
 

 

 

 

 

 

 

En cette année de bouleversements 

administratifs suite aux élections, la 

protection de la nature  ne doit pas 

passer au second plan ! Il nous faut 

rester vigilants et faire perdurer les 

actions déjà mises en œuvre. Les 

nouvelles équipes municipales et 

intercommunales doivent être 

informées et sensibilisées à la richesse 

et à la fragilité des pelouses sur leurs 

territoires. Espérons que ce journal les 

y aidera, bonne lecture! 

 François LOTTEAU 

 

 

  

  

N°4, septembre 2014 

Retour sur actu 
2014 

31 mars-07 avril : exposition photo à 
l’office de tourisme du Grand Chalon 

22 Avril : sensibilisation des jeunes 
pour le Raid nature Bourgogne 

 29 mai : « Place à l’environnement » 
à Chalon-sur-Saône  

5 juin: vadrouille en chaumes 

29 juin : randonnée à Fley 

17 juillet, 21 août : balades 
crépusculaires avec A2C 

 

 

Agenda 
 

2014 

20 septembre : journées du 
patrimoine : visite de site + exposition 
photo à Chassey-le-Camp  

Fin d’année : fin de conception des 
panneaux 

2015 

Impression des  panneaux 

Plus d'infos sur : pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr 

La structure animatrice 

 

Parmi tous les acteurs du territoire concerné par le site Natura 2000, l’un d’entre 

eux porte l’animation. En cette année d’élections, le nouveau conseil municipal 

de la mairie de Rully, jusqu’ici structure animatrice désignée par le COPIL, n’a pas  

souhaité poursuivre cette mission. L’animation du site Natura 2000 de la côte 

chalonnaise doit cependant perdurer pour mettre en place des actions de 

protection des milieux, de la faune et de la flore. L’animateur se charge 

également de toutes les actions de sensibilisation et de communication auprès 

des élus, des associations, des scolaires et du grand public par divers outils et 

manifestations. Une nouvelle collectivité doit donc se porter candidate pour 

« héberger » le poste à compter de janvier 2015. Les collectivités potentiellement 

intéressées peuvent poser toutes leurs questions à l’animateur en place 

(coordonnées en fin de journal), et aux services de l’Etat (DDT et à la DREAL).  T.H. 

En bref 
 

Le mot du président 
 

Responsable de publication : François LOTTEAU 

Lettre semestrielle éditée par la mairie de Rully.  

Articles : Pauline Slusarczyk 

André Lavarde 

Thierry Huver (DDT) 

Frédéric Jeandenand (CENB) 

 

Le souci sur une sauge des prés 
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Les milieux 

Ce petit passereau, aux allures de 

bandit avec son masque noir sur sa 

tête bleue, est un migrateur. Il n’est 

présent chez nous que de mai à 

août. Il chasse les insectes, 

escargots et petits lézards et a une 

technique bien à lui pour achever et 

conserver ses proies : à l’aide de son 

bec puissant, il les empale sur les 

épines d’arbustes (ou à défaut sur 

les pics des fils barbelés) et se 

constitue ainsi un garde-manger. 

Pour cet oiseau la diversité des 

milieux est primordiale : il chasse en 

zones ouvertes et a besoin de haies 

et d’arbres pour stocker sa 

nourriture, se poster à l’affût et 

construire son nid. Pour cette 

espèce comme pour beaucoup 

d’autres, maintenir des paysages 

ouverts parsemés de haies, de 

bosquets et d’arbres isolés est 

indispensable. Ils trouvent ainsi 

dans le bocage bourguignon un 

milieu diversifié et hétérogène idéal 

pour conserver leurs habitudes. P.S.

Pétales blancs, cœur jaune, tige 

légère, cette petite fleur gracile est 

visible dès le début du printemps. Elle 

parsème et ponctue de blanc les  

pelouses ouvertes très sèches et 

rocailleuses.  Elle est présente sur 

tous les plateaux calcaires de 

Bourgogne. Comme beaucoup 

d’espèces sur ces  pelouses, son nom 

indique qu’elle est originaire des 

zones montagneuses. Toutes ces 

plantes montagnardes et/ou 

méditerranéennes trouvent sur les 

pelouses des milieux assez similaires 

à leurs milieux d’origine du fait de la 

sécheresse, de l’exposition très 

ensoleillée et des sols peu profonds, 

voire même directement sur la roche.  

On dit qu’elles sont « en limite d’aire 

de répartition », c’est-à-dire en 

bordure de leur implantation 

géographique. Il faut donc préserver 

les milieux si l’on veut que ces 

espèces puissent prospérer.    P.S.

Le terme mésophile signifie que les 

pelouses et les espèces végétales ont 

des besoins "moyens" en eau. Ces 

formations végétales ont souvent 

l'aspect d'une prairie relativement 

haute de graminées et de fleurs. Elles 

se trouvent sur des sols ayant de 

bonnes capacités de rétention d’eau 

qui limitent les effets de la sécheresse 

estivale. Elles se trouvent le plus 

souvent sur des sols plus « riches » ou 

« gras » en pied de versant, secteur 

privilégié pour la viticulture (d'où leur 

forte régression). La fauche et le 

pâturage sont préférables pour leur 

préservation et donnent de bons 

résultats tant au niveau agronomique 

qu’écologique.                F.J. P.S 

La faune 

La flore 

Pelouse mésophile 

La pie-grièche et sa proie 
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L’hélianthème des appennins 
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Petite et délicate hélianthème 



 

 

 

 

En avril et en mai, une exposition 

photo à l’OT du grand Chalon-sur-

Saône et une journée consacrée à la 

biodiversité (semaine « Place à 

l’environnement ») ont eu lieu. Une  

exposition photos, un film et des 

jeux ont permis au public de 

découvrir en images les richesses et 

les fragilités des pelouses.           P.S. 

  
 

       

 

 

 

 

En juin, un groupe de 9 personnes 

de toutes les régions a découvert 

que les pelouses calcaires sont bien 

plus que de simples étendues 

d’herbe. Goûter, sentir, comprendre 

et connaître la faune, la flore et les 

paysages. Les participants ont révisé 

leur façon de « voir » la nature, en 

compagnie d’un non voyant.  P.S. 

                           
 

 

 

 

 

 

En juin, avec l’office du tourisme de 

Saint-Gengoux-le-National, une 

randonnée sur les pelouses de la 

Roche à Fley a permis à une 

vingtaine de personnes de découvrir  

Natura 2000. L’orage précipitant la 

redescente, le groupe a visionné un 

court-métrage  et le partage d’un 

verre a clos la rencontre. P.S 

 

Vaches à viande, vaches laitières, 

chèvres, chevaux d’agrément, 

fauche pour le foin… les pelouses 

calcicoles sont loin d’être des 

espaces vides et inutiles ! Les 

agriculteurs peuvent y trouver des 

espaces avec du foin de bonne 

qualité, un terrain sec et sain pour 

les bêtes et peuvent y trouver leur 

compte pour peu qu’ils aient le 

temps, le matériel et le courage 

nécessaires pour fréquemment 

monter jusque là-haut. Au mois 

d’avril un nouveau rucher de 16 

jeunes colonies s’est installé sur les 

pelouses de Saules, venant 

compléter les ruches déjà existantes 

se trouvant sur les Pelouses de 

Montagny-les-Buxy (à Fley). Les 

deux apiculteurs, Yves Robert et 

Chantal Jacquot, basés à Sennecey-

le-Grand, vendent leur miel ainsi 

que des dérivés (cire, pollen…). Ils 

proposent également des stages en 

apiculture,  des formations sur 

l’écologie, des visites… Pour avoir 

des informations sur leurs produits, 

leurs services et les tarifs, n’hésitez 

pas à les contacter.         P.S. 

www.culturenature71.com 

 

Agriculture 

Animation 

40 photos en grand format Une randonnée nature à Fley Nouveau succès pour  les vadrouilles 2014  

Ruche avec les abeilles 
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http://www.culturenature71.com/


Prochaine parution prévue au printemps  

2015. N'hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, vos initiatives, dates de visites...  

Mairie de Rully 

5, place de la mairie 

71150 Rully 

03-85-87-31-53 

aninat2000.p3c@orange.fr 

 

Si vous souhaitez avoir plus d'informations 

ou être intégré dans la liste de distribution 

par mail, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

Après une carrière d’informaticien 

dans une grande entreprise de 

photographie, M. Dufourd a 

commencé dans le tourisme comme 

bénévole à l’office de tourisme de 

Givry-Côte chalonnaise. Il a ensuite 

pris la tête de l’office suite au départ 

de sa présidente (2008). Il est 

aujourd’hui le président de 

l’association A2C (Animation en Côte 

Chalonnaise) constituée après la 

création de l’Epic Office de tourisme 

et des congrès de Chalon-sur-Saône. 

A2C a pour but l'animation et la 

promotion du patrimoine de la Côte 

chalonnaise. Elle organise des 

expositions artistiques à la halle 

ronde de Givry, des brocantes, des 

concerts et des balades tous les 

mardis d’été.  Cette année deux 

sorties crépusculaires sur les sites 

Natura 2000 s’y sont ajoutées. 

D’après lui, elles ont été un franc 

succès et ont attiré un important 

public venant du Grand Chalon et 

quelques touristes. Après avoir passé 

du temps sur les pelouses, il confie 

que, pour lui, elles sont « un trésor 

légué par le temps et nos 

ancêtres. Les pelouses sont un 

écosystème fragile qui ne doit pas 

être galvaudé. Cet écosystème est à 

préserver pour la beauté de ses 

paysages, il offre la possibilité 

de  porter son regard au loin ». « A 

propos de la Bourgogne et de ses 

massifs, Vincenot parle de "toit de 

l'Europe occidentale". Ici, nous 

sommes sur une faîtière que Natura 

2000 concourt à entretenir ».     P.S. 

Comment survivre lorsque les 

ressources sont rares ? Comment 

trouver l’énergie qui manque,  

économiser ses réserves ? Beaucoup 

d’espèces animales et végétales ont 

développé une stratégie : le 

parasitisme. On peut, par exemple, 

nommer les orobanches, ces petites 

plantes incolores qui puisent leur 

énergie directement dans les racines 

d’autres plantes et n’ont donc pas  

besoin de chlorophylle. Certains 

animaux se parasitent entre eux, 

comme les guêpes qui pondent leurs 

œufs dans les chenilles. D’autres 

animaux parasitent les plantes, 

comme un hyménoptère (cynips) qui 

pique la tige des églantiers pour y 

insérer ses œufs. Les tissus se 

développent de façon anarchique, 

amenant toute la sève nutritive pour 

la larve qui se développe à l'intérieur. 

Cette excroissance en petite touffe 

rouge-orangée, le bédéguar, est 

appelée galle ou encore cécidie par 

les botanistes. Les systèmes de 

parasitisme les plus viables sont ceux 

qui ne font pas mourir leurs hôtes 

pour qu’ils puissent continuer de 

remplir leur rôle nourricier.  A.L. P.S. 

Vie sociale 

Vie du site 

M. Dufourd 
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Galle sur églantier 
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