
Service Milieux Naturels

• Gestion des rivières

• Gestion des plans d’eau de MONTAGNY Les BEAUNE.

• Gestion du Parc des Etangs d’Or de MERCEUIL TAILLY (chemins,
écopaturage, vidanges…)

• Aménagement tourisme Nature (Parking CORMOT VAUCHIGNON)

• Etude sur les Bassins d’Alimentations de Captage en Eau potable,

• Gestion de tous les espaces de la CABCS

• Gestion des sites Natura 2000



Objectifs du réseau Natura 2000

● Conserver et rétablir 
dans un état favorable 
à leur maintien à long 
terme les habitats 
naturels et les 
populations des espèces 
de faune et de flore 
sauvage qui ont permis la 
désignation du site,

● Éviter la détérioration 
des habitats naturels et 
les perturbations de 
nature à affecter de 
façon significative les 
espèces de faune et de 
flore sauvage qui ont 
permis la désignation du 
site,

● Tenir compte des 
exigences 
économiques, sociales 
et culturelles ainsi que 
des particularités 
locales.

Carte des sites Natura 2000 en Europe



Les entités Natura 2000 en animation



ZPS « Arrière Côte de DIJON et de BEAUNE »

• 60 720 ha 
soit 6,9 % de la Côte d’Or

• 85 communes

• 21 espèces inscrites à la 
Directive Oiseaux

• 10 espèces patrimoniales 
supplémentaires

• Depuis 2016
- 40 agriculteurs
- 2050 ha
- 1 436 000 € 

- Contrats forestiers
- Contrats restauration 
de pelouses calcaires

- 5 études avifaunistiques 
+ 2 en cours

- Rencontres avec les Maires 
de 15 communes
- Une 10aine de projets en 
concertation



Natura 2000 « Habitat Faune Flore » fusionné

• Fusion du site « Pelouses et 
forêts calcicoles de la côte et 
arrière côte de Beaune » avec 
« Forêts, pelouses, éboulis de la 
vallée du rhoin et du ravin 
d’Antheuil »,

• Une nouvelle zone de 3700 ha 
sur 23 communes,

• Un patrimoine touristique et 
paysager remarquable : Cirque 
du bout du monde, Vallée du 
Rhoin, Montagne des Trois 
Croix…

• Des habitats diversifiés :

- Falaises favorables au Grand 
duc et Faucon pèlerin.

- Dalles rocheuses et éboulis
favorables à l’Inule des 
montagnes et la Drave faux-
aizoon.

- Forêts alluviales favorables 
aux zones tufières et agrion 
de mercure.

- Pelouses et prairies favorables 
à l’avifaune et l’entomofaune.


