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ARTICLE

Introduction
L’idée d’aller inventorier le site du Creux Percé en particulier tient au fait que l’abîme est 

connu pour abriter une glacière naturelle en son fond. Une masse gelée persistait autrefois 
tout au long de l’année au fond du gouffre, au moins encore dans toute la première partie 

du XXe siècle. C’était sans doute le seul site de Bourgogne dans ce 
cas et ce, à une altitude extrêmement basse.

Le micro-climat que devait entretenir cette masse froide, associé 
au confinement (forte hygrométrie), le tout à proximité du Val-Suzon, 
connu pour sa flore et sa bryoflore montagnarde, laissait entrevoir 
des cortèges bryologiques intéressants. La prospection peu de 
temps auparavant de la Grotte de la Glacière près de Lusigny-sur-
Ouche, connue pour ses bryophytes alpines, a également été une 
source de motivation.

Ainsi, le 1er octobre 2012, est pro-
grammée une sortie entre les auteurs 
de l’article, avec le soutien de Bénedict 
HUMBEL et Daniel BLANCHARD, spéléo-
logues émérites, qui nous ont proposé 
d’assurer la sécurisation des opérations 
de descente.

Le but était donc de réaliser un 
inventaire aussi complet que possible 
du gouffre et de ses abords en surface. 
Des cordes fixes ont été posées en 
différents endroits de la périphérie du 
gouffre de façon à pouvoir réaliser des 
récoltes lors de descentes en rappel. Le 
positionnement des descentes s’est fait 
après un repérage sommaire depuis la 
surface, aux jumelles, en privilégiant 
différentes expositions dans les secteurs 
semblant les plus favorables.
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Résumé
L’article présente les résultats d’une prospection bryologique menée dans le plus grand des gouffres karstiques de 
Bourgogne. Ce gouffre, le « Creux Percé », est connu pour avoir abrité une glacière naturelle permanente. Les conditions 
microclimatiques très particulières que cela suppose ont attiré les prospecteurs. Parmi les espèces inventoriées se 
trouvent plusieurs espèces rares, propres aux climats froids, dont Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum, 
très rare en Côte-d’Or et en Bourgogne.
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Abstract
The paper presents some results of a survey of bryophyts in the biggest abyss of Burgundy. This place, named "le 
Creux Percé", is known for the permanent ice hunck that was laying in the deepest part of it. The very peculiar climatic 
conditions that should be linked to this ice block were of interest for the bryologists. Among the species discovered, 
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum should be noticed, for its rarity in Burgundy.
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Figure 1. Localisation du site étudié (IGN - www.geoportail.fr).
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Présentation du site
Le Creux-Percé est un gouffre 

d’effondrement d’environ 40 m de 
profondeur situé sur la commune de 
Pasques, à 1,3 km au nord du village, 
à l’extrême amont de la Combe de 
Vaux de Roche, bien connue des 
botanistes (figure 1). Ce gouffre est 
avant tout connu par les spéléolo-
gues, son exploration et celle de ses 
réseaux latéraux s’étant étalés depuis 
la seconde moitié du XIXe siècle et sur 
une bonne part du XXe siècle (MUGNIER, 
1964).

Le gouffre traverse des cal-
caires de différentes natures : une 
forte couche (30 m) de calcaires 
oolithiques du Callovien (« Dalle 
nacrée ») avec à sa base une épais-
seur variable de marnes, puis des 
calcaires du Bathonien, tout au fond 
de l’abîme. Son ouverture en surface 
est oblongue, orientée sud-sud-est / 
nord-nord-ouest, d’environ 31 m de 
longueur sur 15 m de large. Le puits 
le plus profond (40 m) qui contenait 
la glacière, se situe à l’aplomb des 
parois nord de l’ouverture.

Le micro-climat si particulier 
régnant dans le gouffre est illustré 
par des mesures faites en juin 1910 : 
+22°C en surface ; -1°C au fond 
(MUGNIER 1964) ! Ces contrastes se 
sont atténués du fait de travaux de 
déblaiement par les spéléologues de 
certains blocs qui maintenaient un 
confinement encore plus marqué dans 
le fond du puits.

Résultats
Trois relevés sur paroi ont été faits, 

un relevé dans le fond du gouffre et 
un relevé global en surface, sur les 
rochers et arbres présents (figure 3).

L’ensemble des espèces contac-
tées durant la journée est donné dans 
le tableau I. Les en-têtes des colonnes 
correspondent aux abréviations de la 
figure 3.

Au total 66 espèces ont été obser-
vées durant la journée d’inventaire. 
Le secteur le plus riche en espèces 
est … la périphérie du gouffre (39 
espèces) ! En revanche, ce relevé comporte peu d’espèces rares, il est surtout composé 
de terricoles, corticoles et saxicoles classiques pour le secteur considéré.

Le relevé réalisé au fond du gouffre est assez pauvre, sans doute du fait du peu de 
lumière y arrivant. Les parois sont essentiellement couvertes de formes filiformes de 
Thamnobryum alopecurum. On y trouve Plasteurhynchium striatulum, apparemment 
rare en Bourgogne et confiné aux reliefs calcaires.

Figure 3. Localisation des relevés effectués.
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Figure 2. Coupe développée du Creux Percé (Pasques, Côte-d’Or).
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Tableau I. Liste des espèces notées par relevé au Creux Percé (Pasques, Côte-d’Or).

Descente 
OB1

Descente 
OB2

Descente 
JR1 Fond Périphérie

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener •
Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. •
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor • • • •
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. • •
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen • •
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. • • •
Bryum capillare Hedw. •
Bryum moravicum Podp. •
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch. • •
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout • •
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. • •
Conocephalum conicum (L.) Dumort. • • •
Cratoneuron fi licinum (Hedw.) Spruce •
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. • • • •
Dicranum scoparium Hedw. •
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. •
Encalypta streptocarpa Hedw. • • •
Entosthodon cf fascicularis (Hedw.) Müll.Hal. •
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp. •
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. • • •
Fissidens dubius P.Beauv. • •
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm • • •
Fissidens taxifolius Hedw. • •
Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. var. incurvus (Starke ex Röhl.) Waldh. •
Frullania dilatata (L.) Dumort. •
Gymnostomum aeruginosum Sm. •
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. • • •
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. •
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. •
Hypnum cupressiforme Hedw. • •
Hypnum cupressiforme Hedw. var. fi liforme Brid. •
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. • • •
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra •
Barbula unguiculata Hedw. •
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. •
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. •
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. • •
Leiocolea alpestris (Schleich. ex F.Weber) Isov. • • •
Metzgeria conjugata Lindb. •
Metzgeria furcata (L.) Dumort. •
Microeurhynchium pumilum (Wislon) Ignatov & Vanderp. •
Mnium hornum Hedw. •
Mnium stellare Hedw. •
Neckera complanata (Hedw.) Huebener •
Neckera crispa Hedw. • •
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. • • •
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor •
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske • • • • •
Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. • • • • •
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. • •
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. • •
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. •
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. • • •
Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch. cf •
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A.Crum •
Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw • •
Radula complanata (L.) Dumort. •
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. •
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. • • •
Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. • •
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp. • • •
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. • •
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee • • • • •
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. •
Ulota crispa (Hedw.) Brid. •
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz •

33 25 13 13 39
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Le relevé JR1 comprend des parois variées, exposées à l’est, mais globalement assez 
sèches. Il est peu diversifié mais il contient tout de même des espèces peu fréquentes 
comme Conocephalum conicum, Leiocolea alpestris ou Pedinophyllum interruptum. C’est 
dans ce relevé qu’a été suspecté Isopterygiopsis pulchella, malheureusement présent en 
trop faible quantité pour être certifié.

Le second relevé le plus riche est le OB1, sans doute parce que les faciès de falaise y 
sont variés, humides et peu envahis par les mousses recouvrantes comme Thamnobryum 
alopecurum. Des portions de rocher calcaire dur, localement suintant, des zones terreuses 
arrosées, des fissures ombragées, des petits surplombs (…) offrent une variété de micro-
habitats intéressants.

C’est le seul secteur accueillant Platydictya 
jungermannioides, observée ici dans sa troi-
sième station de Côte-d’Or (et de Bourgogne), et 
ce en assez grande quantité pour cette mousse 
habituellement disséminée. Platydictya junger-
mannioides est une espèce montagnarde qui est 
connue de secteurs de falaise confinés (Bout du 
Monde) et d’entrées de grotte. Sa découverte 
en Bourgogne est relatée par BONNOT (1962), 
qui met en évidence l’originalité de la présence 
de cette espèce à si basse altitude.

Les zones terreuses humides sont également 
intéressantes par les grosses populations de 
Conocephalum conicum (plusieurs m²) ou de 
Leiocolea alpestris, rarement rencontrés en si 
grande quantité.

Plusieurs autres espèces intéressantes 
sont observés sur cette partie du gouffre : 
Apometzgeria pubescens, Metzgeria conju-
gata, Microeurhynchium pumilum et Pohlia 
melanodon.

Le relevé OB2 est assez pauvre, fortement 
envahi par Thamnobryum alopecurum, et autres 
pleurocarpes recouvrantes. L’intérêt de cette par-
tie de l’entrée, exposé à l’ouest, est la très forte 
densité d’Apometzgeria pubescens, très rare en 
Bourgogne, qui forme localement de véritables 
« rideaux » (figure 4). Les autres espèces sont 
typiques des blocs calcaires ombragés de ce 
secteur de Côte-d’Or, sans plus d’originalité.

Conclusion
Ces quelques heures d’inventaires passées sur ce site très original auront permis la 

découverte d’au moins une espèce très rare en Bourgogne, Platydictya jungermannioides. 
D’autres espèces sont presque aussi intéressantes et en tout cas très peu notées, comme 
Apometzgeria pubescens, Metzgeria conjugata ou Microeurhynchium pumilum.

Les contraintes d’inventaire (manœuvres de cordes, temps de descente…) ont fait 
qu’une faible partie des parois seulement a pu être explorée. Il reste sans doute des choses 
intéressantes à trouver dans le Creux Percé !

Nous tenons à remercier Pierre BOUDIER, qui a examiné plusieurs échantillons qui nous 
posaient des questions et qui a confirmé l’identification de Platydictya jungermannioides.
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