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£ Un cirque en Côte-
d’Or ?

Le cirque de la Coquille est
un massif atypique creusé
dans le plateau calcaire du
Châtillonnais. Les glacia-
tions du début de l’ère quater-
naire ont effrité le calcaire ;
cette érosion se poursuit en-
core aujourd’hui par la suc-
cession du gel et du dégel, et
le délitement du calcaire en
blocs glissants sur les pentes
abruptes forme les éboulis.

Les eaux de pluie s’infiltrent
par les fissures du plateau, et
la source du ruisseau de la
Coquille (exurgence) sort à la
base au niveau d’une couche
marneuse imperméable. Les
éboulis et les pelouses en mo-
saïque font toute l’originalité
de ce site. Ce lieu particulier
de par son paysage et sa sour-
ce a attiré l’homme de tout
temps : des vestiges remon-
tant aux époques gauloise et
gallo-romaine ont été trou-
vés, témoignant d’un lieu de
culte.

£ Un milieu original et
une biodiversité riche ?

Site classé depuis 1932, pro-
priété de la commune d’Éta-

lante, le cirque de la Coquille
est géré par une convention
avec le Conservatoire d’espa-
ces naturels de Bourgogne
afin d’assurer sa préserva-
tion. Les milieux et espèces
présents, adaptés aux fortes
pentes, sont très peu fré-
quents en Bourgogne. Le cli-
mat froid en hiver a permis le
maintien d’une flore à carac-
tère montagnard comme la
linaire des Alpes : cette espè-
ce, commune dans les Alpes
et les Pyrénées, est protégée
en Bourgogne et la popula-
tion du Cirque de la Coquille
constitue une des deux sta-
tions de Bourgogne. La carli-
ne acaule et la violette des ro-
chers sont d’autres espèces
remarquables observées sur
le site. Des orchidées comme
l’orchis militaire et l’ophrys
mouche sont présentes égale-
ment.

£ Unemiseenvaleurpour
lasensibilisationdupublic ?

Un sentier de découverte a
été aménagé en 2000 : long

d’environ un ki lomètre
(compter environ 1 h 30
pour la visite), il est en accès
libre toute l’année. Un pan-
neau d’information est instal-
lé au début du parcours qui
comprend plusieurs bornes
permettant de découvrir les
richesses naturelles et patri-
moniales du cirque et qui ren-
voient aux explications d’un
dépliant-guide. Ce dépliant
est disponible au départ du
sentier, auprès des offices de
tourisme, ou en télécharge-
ment sur le site du Conserva-
toire :www.cen-bourgogne.fr
où une visite virtuelle est éga-
lement disponible. La saison
de découverte la plus favora-
ble est celle du printemps et
début d’été pour observer les
plantes remarquables en flo-
raison. Le sentier présente de
fortes pentes : de bonnes
chaussures et une bonne con-
dition physique sont donc re-
quises. Des tables pour le pi-
que-nique ombragées sont à
disposition.

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel
régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. Un sentier à découvrir et explorer en Châtillonnais.

Enpleincœur
ducirquede laCoquille
D’une surface de 5 hecta
res, le cirque de la Coquille
est situé à Étalante, dans le
Châtillonnais au nord du dé
partement de la Côted’Or.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Mille et une traces en
forêt, c’est dans le

Bourgogne-Nature Ju-
n i o r n u m é r o t r o i s .
L’ouvrage est disponible
entièrement sur le Coin
Junior du site internet de
Bourgogne -Na tu r e :
www.bourgogne-natu-
re.fr. Cliquez, téléchargez
et prenez connaissance

du l ivre t de
terrain sur les

traces et indices
en forêt. Les pas-
sages de sanglier,
chevreu i l , écu -

r eu i l , p i c ,…
n ’ a u r o n t
p l u s d e s e -

crets pour vous.

Les traces
en forêt

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
Visite virtuelle du site du
cirque de la Coquille
Le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne
vous propose une visite vir-
tuelle du site du cirque de
la Coquille sur son site in-
t e r n e t à l ’ a d r e s s e :
www.cen-bourgogne.fr. Ça
vaut le détour et qui plus
est, de nombreuses explica-
tions jalonnes ce passion-
nant parcours. De quoi
nous donner envie de le dé-
couvrir par la sui te , en
grandeur nature.

L’EXPERT

DOMINIQUE LAGOUTTE
Conservatrice du site du cirque de la
Coquille

« Les espèces pionnières fixent l’éboulis permettant la
formation d’un sol embryonnaire où d’autres plantes
vont s’installer à leur tour jusqu’à un boisement complet.
L’ombrage et la modification de la nature du sol feront
disparaître les espèces végétales rares qui se développent
dans les éboulis (fleurs des montagnes, orchidées). La no-
tice de gestion du cirque de la Coquille de 2006 détermine
les opérations nécessaires à la préservation du site com-
me la coupe de pins qui colonisent les éboulis et font per-
dre au site son originalité écologique et paysagère. Le sen-
tier aménagé permet la découverte de ce site unique et la
sensibilisation du public sur les enjeux de préservation.
Des visites guidées sont organisées. »

Unegestionconservatoire
pour lecirquede laCoquille ?
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