
valeur paysagère
Les buxaies participent à l’allure méridionale des paysages 
qui caractérisent les reliefs saillants des côtes et des pla-
teaux calcaires de Bourgogne. 

Etat de conservation en Bourgogne : bon.
Ces formations sont quasi stables et peu menacées 
(absence d’intérêt économique). Certaines sont pro-
tégées par une réserve naturelle (Combe Lavaux), un 

arrêté de protection de biotope (Vergisson) ou sont situées 
en site classé (Solutré, côte de Beaune…). 

A à C Eléments d’appréciation des 
incidences des aménagements

vulnérabilité faible 
Représentation en Bourgogne : assez commun (localisé).
Tendance évolutive : stable.
Capacité de régénération en cas d’altération : bonne.écologie 

L’habitat retenu par la directive est le fourré de buis (buxaie) 
stable ou quasi stable dont l’évolution naturelle vers le boi-
sement en chênes pubescents est bloquée ou fortement 
ralentie par des conditions écologiques extrêmes : sol ro-
cheux sur éboulis ou corniches calcaires, exposition au sud 
(fort ensoleillement et réchauffement diurne).

Espèces d’importance communautaire et 
protégées

Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana), co-
ronille arbrisseau (Hippocrepis emerus), érable de 
Montpellier (Acer monspessulanus), laser de France 

(Laserpitium gallicum), limodore avorté (Limodorum abor-
tivum), stipe penné (Stipa pennata), violette des rochers 
(Viola rupestris).

Plusieurs espèces de reptiles et d’oiseaux dont 
l’alouette luluA246, le bruant ortolanA379, l’engou-
levent A224.
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Recommandations pour l’état initial
Calculer la surface de l’habitat, si possible selon les classes 
d’état de conservation.
Etablir la composition floristique (relevés phytosociolo-
giques) et évaluer sa typicité.
Estimer le taux de recouvrement des arbres et des habitats 
associés : pelouses sèches, végétation d’éboulis. 
Indiquer la présence de plantations de résineux, de coupes, 
de piétinements…
Signaler la présence d’espèces d’intérêt communautaire et 
protégées.

A à C

• Plantations.
• Entretien par brûlis.
• Ouverture de carrière en 
roche massive.

A évITER
• Couper régulièrement les 
arbres.
• Recéper les massifs denses 
de buis.
• Pâturage des buxaies 
mêlées de pelouses.

CONSEILLé

D ans ce type de fourré, le buis domine largement 
quelques autres espèces arbustives et, parfois, 
quelques chênes pubescents. Il peut présenter 

un aspect dense ou clairsemé, en mélange avec des 
pelouses sèches, des rochers et des éboulis.

A à C

Pour en savoir plus http://www.natura2000.fr49

Localisation de l’habitat 

Les formations 
à buis sont liées 
aux affleurements 
de calcaire dur, 
essentiellement 
sur les côtes de 
Dijon à Mâcon, et 
dans la région de 
Vermenton. 

Principales espèces caractéristiques 
Buis Buxus sempervirens
Amélanchier Amelanchier ovalis
Nerprun des Alpes Rhamnus alpina 
Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb

Fourrés à buis de la vallée de l’Ouche (21)


