
Natura 2000 
 

Qu’est-ce que Natura 2000 ? 

C’est un réseau d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale, situé sur le 

territoire européen. Il a pour objectif de préserver la diversité biologique tout 

en prenant compte les activités sociales, économiques et culturelles locales. 

La démarche Natura 2000 est participative et volontaire. Elle n’entraîne pas de 

contraintes réglementaires. Le seul impact réglementaire concerne certains 

projets et plans d’aménagement qui sont susceptibles d’affecter notablement les 

sites Natura 2000. Ceux-ci devront faire l’objet d’une évaluation des incidences 

avant leur mise en œuvre. 

 

Le Vau de Bouche (entre Voutenay sur Cure et Lucy le Bois) fait partie de la zone 

Natura 2000 intitulée « Pelouses et Forêts Calcicoles des Coteaux de la Cure et 

de l’Yonne en amont de Vincelles ». 

La Communauté de Communes entre Cure et Yonne (Vermenton) a été désignée 

comme structure animatrice de ce site morcelé de 1564 ha répartis sur 14 

communes différentes. (Irancy, Cravant, Mailly la Ville, Mailly le Château, Merry 

sur Yonne, Arcy sur Cure, Saint-Moré, Voutenay sur Cure, Précy le Sec, Girolles, 

Lucy le Bois, Annay la Côte, Givry, Fontenay près Vézelay). 

 

Principales réalisations : 

2008 : Pose de barrières et d’un panneau d’information sur le site du Saussois. 

2009 : Pose d’une grille adaptée au passage des chauve-souris (barres 

horizontales) à l’entrée d’une cavité à Arcy sur Cure. 

2011 : Parution d’un guide de recommandations sylvicoles. 

2012 : Création du site internet : http://sud-auxerrois.n2000.fr 

2012 : Création du sentier d’interprétation « Les Fleurs Boudin » à Mailly la Ville. 

2013 : Négociation pour la mise en place d’un pâturage ovin sur la pelouse calcaire 

des Beustiau à Givry, en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Bourgogne. 

2012-2013 : projets pédagogiques scolaires à Givry, Irancy et Arcy sur Cure. 

Suivis scientifiques : 

Suivi de l’avifaune des falaises par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

Suivi des populations de chauve-souris par la Société d’Histoire Naturelle 

d’Autun. 

 

Et Girolles ? 

La commune de Girolles possède, à son extrémité nord, une forêt de pente qui 

descend sur le Vau de Bouche. Cette partie de la forêt de Girolles, avec ses 

grottes, est incluse dans cette zone Natura 2000. 

Du 15 mars au 15 octobre, la société AB Loisirs organise dans « Le Grand 

Souterrain » des sorties d’initiation à la spéléologie. L’hiver, les grottes sont  

exclusivement dédiées à l’hibernation des chauve-souris. 

http://sud-auxerrois.n2000.fr/

