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Le site Natura 2000 « Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et de l’arrière Côte de 
Beaune » s’étend de façon discontinue sur l ’extrême sud du département de la Côte 
d’Or et, dans une moindre mesure, sur le nord de la Saône-et-Loire. De vastes 
complexes de pelouses calcaires, de fa laises et de milieux forestiers occupent la  
majeure partie du site. 
Sous l’influence de diverses tendances climatiques (atlantique, méridionale et  
continentale), la Côte et l ’arrière Côte de Beaune recèlent une flore originale pour la 
Bourgogne et accueil lent une faune à forte valeur patrimoniale. 
 
Un patrimoine naturel d’intérêt européen 

 
Les milieux ouverts : Les pelouses, et landes sèches des sols calcaires se distribuent 
sur les plateaux et hauts de pentes où elles composent une mosaïque de milieux plus ou 
moins fermés accueillant de nombreuses plantes méditerranéo-montagnardes. 
De par les conditions de sécheresse et la faible épaisseur des sols, les pelouses recèlent 
un cortège d’espèces végétales originales, dont quelques orchidées. Les pentes plus 

ensoleillées constituent un lieu de vie idéal pour nombre de reptiles, d’oiseaux et de papillons. Citons par 
exemple, le Damier de la Succise, papillon butinant principalement les fleurs des scabieuses dans les 
pelouses et les friches et dont les effectifs ont tendance à régresser en Bourgogne. 
 

Les éboulis, les falaises et les pentes rocail leuses :  Les milieux rocailleux et 
rocheux, dispersés et de faible superficie hébergent des espèces spécialisées tels certains 
oiseaux et reptiles. 
Les secteurs ensoleillés comme les secteurs plus ombragés et humides constituent le 
refuge de nombreuses plantes spécifiques et rares en Bourgogne. Citons la végétation des 
fissures, capable de se  développer sur un sol très réduit, et les espèces typiques des 

éboulis, s’adaptant à la mobilité du sol par allongement de leur système racinaire notamment. 
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Numéro européen : FR2600973 
Numéro régional : 18 
Départements : Côte d’Or, Saône-et-Loire 
Arrondissements : Beaune, Autun 
Communes : Auxey-Duresses, Baubigny, Bouze-lès-
Beaune, Change, Cormot-le-Grand, Créot, Dezize-lès-
Maranges, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Nantoux, Nolay, 
Pommard, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Romain, 
Saint-Sernin-sur-Plain, Santenay, Vauchignon   
Surface : 1 673 hectares 
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Les forêts : Les chênaies-charmaies et les hêtraies calcicoles sur les rebords des 
plateaux ou dans les pentes représentent la majeure partie des milieux forestiers. Les 
forêts de ravin sur les éboulis calcaires grossiers, la chênaie pédonculée en fond de 
combe et les aulnaies-frênaies installées en bordure des cours d’eau sont plus localisées. 
Un important cortège d’espèces est recensé dans les milieux forestiers reconnus 
d’intérêt européen. Parmi elles, 6 espèces de chauves-souris, dont 4 d’intérêt 

communautaire (Grand murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, ...), 
exploitent les boisements pour se nourrir.  
  
Les enjeux sur le site 

 
A l’origine de la proposition du site au réseau Natura 2000 et de par leur grande 
richesse écologique, les pelouses calcaires apparaissent comme un enjeu majeur. 
Globalement en bon état de conservation, elles sont soumises à des menaces à la fois 
naturelles et anthropiques. 
 Comme le témoigne l’examen de la carte dite « de Cassini » datant de la fin du XVIIIème 

siècle, les pelouses de la Côte et de l’arrière Côte de Beaune ont longtemps été consacrées au 
pastoralisme, avant d’être progressivement délaissées. Seuls le Mont Juillard et le versant sud de la 
Montagne des trois Croix ont échappé à la déprise. 
L’abandon de toute pratique agricole, remontant au début des années 1950, a laissé libre cours à la 
colonisation par les ligneux (Prunellier, Cornouiller, Buis, Cerisier de Sainte-Lucie, …), annonçant des 
stades pré-forestiers et disparition des pelouses. 
C’est dans le but de préserver ces pelouses que, depuis 1994, le Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons a remis la pratique du pâturage en usage sur les sites dont il a la gestion. 
 Restaurer les milieux les plus embuissonnés et maintenir ou reprendre une activité agropastorale 
extensive sur les pelouses (fauche et/ou pâturage). 
 Du fait de leur proximité avec l’agglomération de Beaune, les pelouses de la Côte et de l’arrière Côte 
beaunoises sont le siège d’activités sportives et de loisirs nombreuses et variées qui, si elles ne sont pas 
maîtrisées, peuvent occasionner des dérangements répétitifs de la faune et le piétinement des milieux 
naturels. 
 Maîtriser la fréquentation humaine et inciter les usagers et pratiquants de sports et de loisirs nature au 
respect du patrimoine naturel. 

 
 Au même titre que les pelouses calcaires et au vue de leur état de conservation plus ou 
moins satisfaisant, la présence de milieux forestiers et leur degré de naturalité 
constituent des enjeux prioritaires, liés en grande partie à la gestion sylvicole. 
 Excepté en forêt communale de Meloisey et de par la disparition quasi totale de stades 
mâtures à Hêtre, les des hêtraies tendent à régresser pour laisser place aux chênaies et 
aux charmaies. Les résineux, en particulier le Pin noir issu de plantations réalisées dès 

1860 et le Cèdre de l’Atlas mis en place plus récemment, sont par endroit très présents au sein de ces 
hêtraies. 
 Conserver les forêts en bon état de conservation. Restaurer et préserver les hêtraies. 
 Les aulnaies-frênaies sont des habitats naturels résiduels ne concernant plus que quelques secteurs 
tels le cirque du Bout du Monde et certains vallons localisés sous la falaise de Saint-Romain. Souvent 
remplacées par des prairies ou des plantations de substitution, elles sont menacées de disparition. 
 Préserver les aulnaies-frênaies et favoriser leur extension. 

 
Du fait des conditions édaphiques particulières qui les caractérisent, les habitats naturels 
rocheux sont relativement stables et ne nécessitent pas d’intervention spéciale pour leur 
maintien. Toutefois, les activités sportives et de loisirs (escalade, vol-libre, randonnées…) 
peuvent localement altérer leur qualité et perturber leur équilibre (piétinement et 
dérangements d’espèces).  

 Sensibiliser et poursuivre les prises en compte de ce patrimoine dans les pratiques sportives et de loisirs. 
 
 

 












