
 
COMPTE RENDU DE LA BALADE COMMENTEE, SAMEDI 17 JUIN A BOUZE LES 

BEAUNE. CARTE BLANCHE A PIERRE, UN HOMME QUI OBSERVE LES « CAUSSES 
BOURGUIGNONS » A LA LOUPE. 

 
Cette journée printanière, à tendance estivale, a réuni comme 
d’habitude une petite douzaine de curieux de nature, de nature 
curieuse ! 
Cette fois encore, nous allons rester en lumière, signe de vie. 
Ce sont à travers ces milieux ouverts, qui caractérisent notre 
microrégion, habitats installés sur cette formation en gradins d’une 
autre ère, au-dessus de la plaine de Saône, que nous déambulons 
avec Pierre, notre guide du jour. 
D’abord une halte sur un champ cultivé où nous pouvons observer 
des plantes messicoles (messio = moisson), ces espèces qui y 
croissent auprès des céréales. 
Bleuets, ou coquelicots revenus, 
mais aussi bien plus rares que sont le 
miroir de Vénus (Legousia speculum 
veneris) ou le buplèvre à feuilles 
rondes (Bupleurum rotundifolium), 
indiquent la moindre utilisation de 
biocides sur cette parcelle. 

Nous reprenons notre objectif premier, le chemin des pelouses 
calcaires du premier gradin de la côte, lieux marqués de l’empreinte des 
humains…domestiques ! 
Nous découvrons cette flore caractéristique qui correspond à un climat stationnel de type chaud, 

favorable au développement d’espèces du sud de la France, comme 
le buplèvre du mont Baldo (Bupleurum baldense). Le milieu est 
ouvert (sans arbres), hors de la limite des pins noirs plantés au 
siècle dernier (XX°) et de la chênaie pubescente. Ainsi, ce sont des 
plantes basses, assez petites que nous pouvons observer et finissons 
à quatre pattes, Pierre aime bien observer les micros plantes, dans 
les sols maigres souvent grattés par les sangliers cherchant vers ou 
oignons divers. Le sanglier sauvage a du bon, et favorise le 
développement de plantes pionnières, rares, ou aimant les sols 

pierreux comme le sédum sexangulaire ou orpin à six angles (sedum sexangulare). 
C’est debout que nous finissons notre découverte, en observant 
au loin le dernier gradin de l’arrière côte menant vers l’Auxois, 
autre paysage marqué d’Histoire de notre pays bourguignon 
renommé. 
Nous quittons Pierre, après ce parcours sur d’anciennes estives 
locales, et souhaitons le retrouver au hasard d’une sortie 
naturaliste dans cet ensemble remarquable d’habitats naturels 
reconnus, mais… disparaissant inexorablement ! Alors profitez-
en ! 
 
Rendez vous est donné le dimanche 06 août pour un retour sur la basse vallée du Doubs, une 
carte blanche à René et Patricia. 
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