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Directive Oiseaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
site 
Natura 2000 est localisé au nord de la  

Côte d’Or, dans la région naturelle du Châtil lonnais.  
Les forêts, entrecoupées de cla irières e t de marais, recouvrent les vastes plateaux 
calcaires entail lés de vallées étroites et encaissées. 
L’ensemble, formant un paysage remarquable, offre une diversité d’habita ts naturels 
favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux, nicheuses, hivernantes ou migratrices. 
 
Le patrimoine naturel d’intérêt européen 

 
Les forêts : De superficie importante ou formant simplement des linéaires sur les rives 
des étangs et des cours d’eau, les espaces forestiers aux faciès diversifiés offrent des 
sites de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux, notamment la Cigogne noire, 
nichant exclusivement dans les grands massifs forestiers de feuillus où elle mène une vie 
extrêmement discrète, et l’Aigle botté, un rapace rare en Bourgogne. 

La présence de vieux peuplements permet aussi la reproduction du Pic noir, du Pic cendré et du Pic mar, 
trois espèces forestières se nourrissant d’insectes et de larves, ainsi que de la Chouette de Tengmalm, 
nichant dans des cavités creusées par certains Pics dans le tronc des arbres. 
 

Les prairies : Implantées en fond de vallées plus ou moins humides et maillées de 
haies, de lisières forestières et de ripisylves, les prairies bocagères constituent le 
domaine vital de la Pie grièche-écorcheur et de l’Alouette lulu. Riches en insectes, 
reptiles et micromammifères, elles contribuent à un apport non négligeable dans 
l’alimentation de nombreux oiseaux dont l’Aigle botté, la Bondrée apivore et le Milan 
royal. 

 
 
 
 
 
 
 

Massifs forestiers 
et  

vallées du châtillonais 
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Numéro européen : FR2612003 
Numéro régional : ZPS 5 
Département : Côte d’Or 
Arrondissements : Dijon, Montbard 
Communes : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, 
Beaulieu, Beaunotte, Bellenod-sur-Seine, Beneuvre, 
Billy-les-Chanceaux, Buncey, Bure-les-Templiers, 
Busseaut, Bussières, Chanceaux, Duesme, Echalot, 
Essarois, Etalante, Fraignot-et-Vesvrotte, Frénois, 
Grancey-le-Château-Neuvelle, Lamargelle, 
Leuglay, Léry, Maisey-le-Duc, Mauvilly, Meulson, 
Minot, Moitron, Montmoyen, Pellerey, , Nod-sur-
Seine, Oigny, Origny, Orret, Poiseul-la-Grange, 
Poiseult-la-Ville-et-Laperrière, Quemigny-sur-
Seine, Recey-sur-Ource, Rochefort, Saint-Broing-
les-Moines, Saint-Germain-le-Rocheux, Salives, 
Terrefondrée, Vanvey, Villiers-le-Duc, Voulaines-
les-Templiers 
Surface  : 58 949 hectares 
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Les milieux aquatiques : Les rivières et ruisseaux, les étangs, les mares et les zones 
humides afférentes, jouent un rôle essentiel pour bon nombre d’espèces d’oiseaux. 
Certains (hérons, Cigogne noire,…) profitent de la présence d’insectes, de poissons et 
d’amphibiens pour se nourrir, tandis que d’autres trouvent ici un lieu de reproduction 
adapté. Citons le Martin pêcheur, creusant un tunnel dans les parois verticales des berges 
érodées par les cours d’eau pour nicher. 
 
 
 
 

 
Les enjeux sur le site 

 
Occupant plus de la moitié de la superficie totale du site Natura 2000 et abritant les 
trois espèces forestières les plus rares de Bourgogne (Cigogne noire, Aigle botté et 
Chouette de Tengmalm), les forêts apparaissent comme un enjeu prioritaire. 
Faisant l’objet d’une gestion sylvicole globalement adaptée, elles sont pour la plupart en 
bon état de conservation et offrent, de par leur degré de naturalité, une multitude 
d’habitats naturels indispensables à l’avifaune. Toutefois, les dérangements, 

particulièrement préjudiciables en période de reproduction et provoqués par certaines activités sylvicoles 
ou de loisirs, peuvent être dommageables aux espèces les plus sensibles, notamment la Cigogne noire. 
 Adopter ou poursuivre une gestion forestière adaptée aux habitats naturels et aux espèces. Préserver 
la capacité d’accueil des milieux forestiers et prendre en compte la sensibilité des espèces dans les 
activités économiques et de loisirs.  

 
Au vue de leur grand intérêt pour de nombreuses espèces d’oiseaux, les prairies, bien 
que peu représentées, sont considérées comme un enjeu majeur. En grande partie 
soumises à une activité d’élevage bovin extensif, elles sont menacées par l’évolution des 
pratiques agricoles, qui tend à raréfier les habitats naturels utiles à l’avifaune (conversion 
des prairies en cultures ou peupleraies, intensification des pratiques agricoles et 
suppression de haies).  

 Maintenir ou reprendre une activité agricole menée de façon extensive. 
 
Au même titre que les prairies, les milieux humides constituent un fort enjeu. Du fait des 
activités agricoles extensives, ils se trouvent dans un état de conservation propice à de 
nombreux oiseaux. A l’origine de dérangements, la fréquentation humaine non maîtrisée 
peut s’avérer défavorable, en particulier sur les secteurs exploités par les oiseaux pour se 
nourrir (Cigogne noire) et se reproduire. 
 Prendre en compte la sensibilité des espèces dans la pratique des activités sportives et 
de loisirs. 
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