En hivers, le Tichodrome échelette explore chaque
petite infractuosité des falaises à la recherche
d’insectes.
Depuis quelques années, on assiste au retour du
Hibou grand-duc qui a déjà éliminé le Faucon
pèlerin de certaines falaises.
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Les plateaux
calcaires
De Chenôve au sud de Dijon, à Nuits Saint
Georges, dominant les célèbres grands crus côte
d’oriens, les plateaux calcaires font la transition
entre la plaine de Saône et la Côte. Entaillés
perpendiculairement de quinze combes ou vallées
sèches, ils s’étalent sur près de quarante kilomètres.
Nés du soulèvement des Alpes et de l’effondrement
bressan ce paysage offre une grande diversité de
milieux fréquentés chacun par une avifaune
caractéristique.
 La réserve naturelle de la Combe Lavaux–
Jean Roland, située sur les communes de Brochon
et de Gevrey Chambertin, la réserve couvre une
superficie de 487 hectares. Gérée par la
communauté de commune de Gevrey Chambertin
et l’office national des forêts, elle accueille toutes
les richesses de l’avifaune et de la flore des combes
bourguignonnes.
 Les pelouses sèches, domaine de prédilection
des Bruants jaunes et zizis, des Alouettes lulus et
des champs, de la Linotte mélodieuse, du Pipit des
arbres et de l’Accenteur mouchet, les secteurs
buissonneux possèdent le cortège d’oiseaux le plus
diversifié.
Au printemps, du haut d’un petit buisson les
Tariers pâtres et des prés chantent inlassablement
pour défendre leurs territoires.

Les Fauvettes à tête noire, grisettes et babillardes
fréquentent les secteurs les plus pierreux. La
Fauvette orphée, en limite septentrionale de
répartition est observée occasionnellement.
Les plus chanceux observeront le Circaète Jean-leblanc survolant les pelouses à la recherche de ses
proies favorites les reptiles. Suite à la disparition
de l’élevage ovin, l’embuissonnement progressif
des pelouses entraîne une régression de la
population de ce magnifique rapace.
Lors des passages migratoires le Traquet motteux
est régulièrement observé.
Dès la tombée de la nuit, venu de nul part
l’Engoulevent d’Europe apparaît d’un vol
mécanique et chaloupé.
 Les falaises calcaires, taillées dans le calcaire
fin et très résistant du Comblanchien, bien que de
taille modeste, elles accueillent les espèces ayant
une préférence pour le milieu rupestre, comme le
Faucon pèlerin, le Choucas des tours. Le
Rougequeue noir et Faucon crécerelle nichent
également sur les paroies rocheuses.

 Les pinèdes, composées essentiellement de
Pins noirs d’Autriche et de Pins sylvestres
accueillent les Mésanges huppées et noires. Avec
un peu d’attention, vous pourrez entendre les
chants aigus et discrets des Roitelets huppés et
triple-bandeau.
Le Hibou moyen-duc construit son nid et élève sa
portée.
 Les combes sèches, vallées encaissées se
terminant en reculée ou « bout du monde », elles
présentent une mosaïque de milieux forestiers très
différents abritant une avifaune riche et variée :
Pics épeiches, noirs et cendrés, Sittelle torchepot,
Grimpereau des jardins, Mésanges charbonnières,
bleues et à longue queue, Troglodyte mignon,
Rougegorge, Pinson des arbres, Tourterelle des
bois, Pigeons ramiers et colombins, Epervier

d’Europe, Grosbecs casse-noyaux,
pivoine, Grives draines et musiciennes

Bouvreuil

Les sentiers conseillés :
 Le parcourt Félix Batier, ce célèbre sentier
côte d’orien traverse toute la zone présentée sur
cette fiche de Dijon à Nuits Saint Georges. Sa
longueur 51,200 km n’est pas compatible avec une
découverte attentive de l’avifaune, mais il sera un
repaire dans toutes les sortie et permettra de
joindre différents itinéraires entres eux.
 Le sentier des crêtes d’une longueur de 9,5
Km, permet de découvrir la réserve naturelle
Combe lavaux – Jean Roland. Le départ est situé
devant la mairie de Gevrey Chambertin

 Les quatre pouillots, bien que fréquentant
chacun un biotope spécifique, il est possible dans
certaine combe comme celle de Gevrey
Chambertin d’entendre au printemps les quatre
pouillots présents en Bourgogne. Le Pouillot
siffleur occupe les vieilles hêtraies des fonds de
combe. Le Pouillot de Bonelli se localise
exclusivement dans les chênaies pubescentes. Le
pouillot fitis préfère les zones buissonneuses et les
taillis de feuillus. Quant au pouillot véloce, moins
exigeant, il peut être observé dans tous les secteurs
boisés.
Données : centrale CEOB-L’Aile brisée

 Vougeot, le château et les vignes du célèbre
clos
Accès
 Du centre de Dijon, suivre la direction de
Beaune par la nationale 74. A la sortie de la ville
prendre la route des grands crus qui longe les
plateaux calcaires de Chenôve à Nuits Saint
Georges.

 Le sentier des combes de la côte de Nuits, ce
sentier en boucle de 12,5 Km vous conduit dans
les combes le vignoble, les falaises et le plateau.
Départ devant l’église de Chambolle Mussigny
 Les combes de la côte dijonnaise, de
Marsannay la côte à Couchey et de Couchey à
Fixey, ces deux sentiers interconnectés permettent
de découvrir plusieurs belles combes et des
secteurs du plateau à l’avifaune variée. Départ
devant la mairie de Marsannay la côte.
Pour préparer vos randonnées, nous vous
recommandons le livre « promenez-vous en Côte
d’or » édité par le club alpin français de Dijon et
de la Côte d’or.

Découvrir les plateaux calcaires

A voir dans le secteur

Pour découvrir l’avifaune riche et variée des
plateaux calcaires, il faut emprunter à pied les
nombreux sentiers balisés qui les sillonnent. Nous
vous recommandons de choisir un itinéraire
débutant par une combe, se prolongeant par une
découverte du plateau, avant de replonger dans la
combe suivante et de revenir au point de départ par
un chemin entre les vignes.

 Chenôve, les pressoirs des ducs de bourgogne
 Fixey, la plus vieille église de la côte (10ème
siècle)
 Fixin, le réveil de Napoléon, monument du
sculpteur Rude, le musée des campagnes impériales
et le parc Noisot
 Gevrey Chambertin, le château du 10ème siècle
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