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LaBourgogne :desmilieux
naturelsdanstous lescoins

Notre région offre
une va r i é t é de
conditions. Les

inf luences cl imat i -
ques nous apportent
l’eau (influence océa-
nique), la chaleur (in-
f luence médi terra -
néenne) ou le froid
(influence continen-
tale).
El les se mêlent de

façon complexe pour
offrir une diversité de
conditions naturel-
les.

Grands milieux dans
tous les coins
Largement dominée

par les plateaux sédi-
mentaires (craies et
argiles au nord-ouest,
ca lcaires ai l leurs) ,
notre région s’organi-
se autour d’un massif
granitique central : le
Morvan.
E n t r e l e s d e u x s e

sont formées les dé-
pressions marneuses
de l’Auxois et du Ba-
zois. À l’est, les plai-
nes de Saône e t de
Bresse, aujourd’hui
recouvertes par une
épaisse couche de sé-
d iment s cont inen -

taux, sont issues de
l ’e f fondrement des
plateaux.
On peut distinguer quel-

ques grands types de mi-
lieux naturels bourgui-
gnons : chacun d’eux
héberge des espèces ca-
ractéristiques :

£ parmi les plus visi-
bles, les pelouses calcai-
res surplombent nos vi-
g n o b l e s r é p u t é s e t
s ’é tendent du sud au
Nord (du Mâconnais au
Sénonais). Ce sont des
milieux arides, autrement
appelés friches, qui jau-
nissent le paysage dès le
mois de juin

£ plus “confidentielles”,
les tourbières parsèment
le Morvan et offrent des
conditions inverses : elles
sont très humides et froi-
des. Les conditions de vie
n’y sont pas plus faciles

£ intermédiaires, les
prairies naturelles reflè-
tent la diversité de ces
conditions. Elles accom-
pagnent nos vallées et
prennent un visage diffé-
rent selon qu’elles bor-
dent la Loire, la Saône ou
la Seine

£ à l’instar des prairies,
les forêts ont de multiples
personnalités. Elles sont
hêtraies froides dans le
Morvan ou chênaie sè-
ches sur les plateaux cal-
caires. Le forestier les fa-
çonne selon ses besoins,
sur les sols les moins ri-
ches. Il les complète ou

les remplace par des bois
de résineux (pins, dou-
glas, etc.).

Des trésors
à ne pas emporter
Armé de curiosité,

vous pourrez aussi
trouver certains des
nombreux trésors na-
turels que recèle par
ailleurs notre région.
Vous y verrez les es-

pèces animales et vé-
gétales dépendantes
de ces conditions,
parfois très étroite-
ment, d’autre fois
avec plus de souples-
se.
Ces pépites sont à

préserver : au même
titre que la propriété
privée où ils se si -
tuent parfois, il faut
les respecter.
Quelques sites sont

ouverts au public, et
la visite est enrichie
de documents qui
vous expliqueront
comment et pour-
quoi la nature s’expri-
me ainsi.

Des marais du Châtillonnais
aux pelouses de la côte di
jonnaise, de la Loire sauva
ge aux plaines inondables
du Val de Saône, la nature
témoigne de la richesse et
de l’originalité de la région.

Poursuivez votre visite sur internet

Pour connaître, apprendre, comprendre, le Conservatoire d’es
paces naturels de Bourgogne vous propose de multiples solu
tions. Elles sont pour l’essentiel recensées sur son site Internet
(http://www.csnb.fr/).
Vous y trouverez des visites virtuelles (pour les longs mois d’hi
ver ou pour préparer vos visites), les dépliants de visites des si
tes équipés, des revues périodiques sur l’actualité (comme le
Sabot de Vénus) ou traitant de sujets particuliers.
Si vous quittez la Bourgogne cet été, il existe un Conservatoire
d’espaces naturels dans presque toutes les régions françaises.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la fédéra
tion des Conservatoires d’espaces naturels (http://www.enf
conservatoires.org/).
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