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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Étalante (INSEE : 21253)

1.2 Superficie

26,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 370
Maximale (mètre): 437

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au sein d'un plateau calcaire de la Montagne châtillonnaise occupé principalement par des champs cultivés, le site est constitué
d'un cirque d'éboulis calcaires très pentu qui domine la source de la Coquille, originale exurgence karstique de fond de vallée
alimentant la Seine. Le site intègre le bois des Chaules qui protège la qualité de l'eau de la source.

La zone présente un fort intérêt géologique et écologique avec la présence de plantes rares et d'habitats d'intérêts
communautaires.

Les éboulis calcaires mobiles orientés au sud portent une végétation adaptée aux conditions particulières du site, à l'image de la
présence de l'une des rares stations française de plaine de Linaire des Alpes (Linaria alpina), plante typique des éboulis mobiles.
La Bourgogne ne présente que deux stations pour cette espèce végétale.

Ces éboulis ainsi que les pelouses sur sols calcaires, deux habitats d'intérêt européen, sont caractérisés par des espèces
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF et à affinités montagnardes ou continentales telles que :

- la Carline acaule (Carlina acaulis), plante montagnarde des pelouses sèches, rarissime en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- le Gaillet de Fleurot (Galium fleurotii), plante des éboulis calcaires, rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore
menacée de France,

- la Gentianelle ciliée (Gentianopsis ciliata), plante des pelouses sèches, rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

- la Gentiane jaune (Gentiana lutea), plante montagnarde rare en Bourgogne,

- le Silène glaréeux (Silene vulgaris subsp. glaerosa).

La colonisation arbustive par la Bourdaine (Frangula dodonei) ou le Noisetier (Corylus avellana) laisse présager une évolution
vers une hêtraie thermophile qu'il est possible de retrouver de façon fragmentaire sur un replat au sommet ou en pied de cirque,
sur des accumulations de colluvions (prédominance du Hêtre). Ce secteur présente des espèces végétales typiques comme la
Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra), espèce protégée réglementairement.

Le site présente un bon état général de conservation, notamment grâce à la gestion conservatoire mise en place et à la coupe de
pins noirs qui s'étaient développés sur la pente. Cependant, une forte diminution des effectifs de la population isolée de Linaire
des Alpes a été observée dernièrement. Une étude sur les causes de cette chute est mise en place.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924

-3/ 11 -

La réalisation d'un sentier de découverte de ce spectaculaire cirque a augmenté la fréquentation, mais a surtout canalisé le
public et a permis d'éviter le piétinement des secteurs les plus sensibles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : MASSIFS FORESTIERS ET VALLEES
DU CHATILLONNAIS

Le site est classé au titre de la Loi paysage : Source de la Coquille à Etalante (n°12)

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Eboulis
- Escarpement, versant pentu
- Cirque

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF englobe un cirque d'éboulis calcaires ainsi que le bois des Chaules. Les limites sont fixées par les chemins faisant
le tour du site et le séparant des cultures céréalières occupant le plateau.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Mouvements de terrain Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

41.16
Hêtraies sur calcaire

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

34.41
Lisières xéro-thermophiles

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

85.12
Pelouses de parcs

83.3112
Plantations de

Pins européens

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

86.1
Villes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

89147
Carlina acaulis

L., 1753

Carline sans tige,
Carline acaule,

Caméléon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

99423
Galium fleurotii

Jord., 1849
Gaillet de Fleurot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Fort 2010

99877
Gentiana

ciliata L., 1753
Gentiane ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Fort 2010

137323

Linaria
alpina subsp.

petraea (Jord.)
H.Marcailhou &

A.Marcailhou, 1908

Linaire des
pierriers, Linaire

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS
BOURGUIGNONS

138765

Phyteuma
orbiculare subsp.

tenerum (R.Schulz)
Braun-Blanq., 1933

Raiponce
orbiculaire,

Raiponce délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Faible 2010

Phanérogames

116339
Ptychotis saxifraga

(L.) Loret &
Barrandon, 1876

Ptychotis à
feuilles variées

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

141207

Silene vulgaris
subsp. glareosa

(Jord.) Marsden-
Jones &

Turrill, 1957

Silène glaréeux,
Silène des grèves

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Moyen 2010

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

Lépidoptères

53841
Mellicta aurelia
(Nickerl, 1850)

Mélitée des
Digitales (La),

Damier Aurélie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2005

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

88003
Cardaminopsis

arenosa (L.)
Hayek, 1908

Arabette des
sables, Cholot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Faible 2010

88324
Carex alba
Scop., 1772

Laîche blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Fort 2010

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Fort 2010

Phanérogames

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005924

-9/ 11 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

108103
Mentha longifolia
(L.) Huds., 1762

Menthe à
longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Moyen 2010

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

113683
Pinus nigra

J.F.Arnold, 1785
Pin noir d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

116703
Quercus humilis

Mill., 1768
Chêne pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2010

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Fort 2010
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824
Thym précoce,

Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

89147 Carlina acaulis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie CHIFFAUT A. 1998
Etudes des deux stations bourguignons à
Linaire des Alpes, CSNB

BELLENFANT S.

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

CONSERVATOIRE DES SITES
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Informateur

SOCIETE D'HISTOIRE
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