
Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise



Ordre du jour 

� Bilan d’animation 2012 et perspectives 2013

� Présentation des différents projets

� Informations diverses (AP validation DOCOB et Charte)

� Présidence du comité de suivi pour la période 2013-
2016

� Etat d'avancement de la procédure sur les évaluations 
d’incidences (2ème liste locale notamment)

� Questions diverses



Rappels sur le 
contexte de 
l’animation



L’historique du site

1998

2004-2006

2011

1992

Mairie de Rully 2008



Les caractéristiques du site



Objectifs de gestion

RISQUE 1

Fermeture et 
appauvrissement du 

milieu suite à la déprise
agricole

OBJECTIF

Maintenir des pelouses ouvertes avec une agriculture 
extensive (pas de produits, pas trop d’animaux, pas de 

travail du sol…)

RISQUE 2 

« Usure » et 
appauvrissement du 

milieu suite à 
l’intensification agricole



Les outils contractuels de gestion



L’animation

� Gestion des habitats et espèces

� Suivi des évaluations d'incidences

� Suivis scientifiques

� Information, communication et sensibilisation

� Veille à la cohérence des politiques publiques

� Gestion administrative, financière et animation de la 
gouvernance du site



Bilan animation 
2012 et 
perspectives 
2013



Contrat Natura 2000 et conventions
2012 réalisé 2013 prévu

• Réflexion sur la possibilité d’un 
contrat sur la Roche et la Folie

• Convention avec Bourgogne 
photo Nature = projet livre?

• Mise en place du contrat sur la 
Roche et la Folie

• CN 2000  pour les panneaux 
d’information

Temps d’Animation Réalisé: 8 jours Temps d’Animation Prévu: 15



MAE-T et agriculture 
2012 réalisé 2013 prévu

• Présentation en commission 
• Rencontre exploitants, signature, 

suivi dossier
• Coordination action 

CENB/chambre 
d’agriculture/exploitants/DDT

• PAE 2013

• Présentation en commission 
• Rencontre exploitants, signature, 

suivi dossier
• Coordination action 

CENB/chambre 
d’agriculture/exploitants/DDT

• PAE 2014

Temps d’Animation Réalisé: 19 jours Temps d’Animation Prévu: 10



Bilans des MAE-T proposées

� 2012: 

� 5 exploitations concernées

� presque 200ha

� 28 000 de subventions

� 2013:

� 4 exploitations concernées,

� 140 ha

� 26 000 de subventions





Animation foncière

2012 réalisé 2013 prévu

• Recensement des propriétaires 
à l’aides des plans cadastraux

• Recensement des propriétaires 
à l’aides des plans cadastraux

Temps d’Animation Réalisé: 3jours Temps d’Animation Prévu: 2



Suivi scientifique et technique

2012

2012 réalisé 2013 prévu

• Suivi des diagnostics 
d’exploitations

• Suivi des diagnostics 
d’exploitations

• Minis diagnostics pour la charte

Temps d’Animation Réalisé: 0(temps 
compté dans les Mae)

Temps d’Animation Prévu: 5 jours



2012

2012 réalisé 2013 prévu

• Création d’un site internet 

• Création d’un logo

• Création d’une plaquette de 

présentation

• Création de calepins 

faune/flore/milieux

• Article dans le JSL, le grand chalon, 

les brèves de Rully, le site internet

• Création de l’infolettre

• Conception de panneaux 

pédagogiques 

• Articles de presse

• Articles sur le site internet

• Rédaction de 2 numéros de la 

lettre d’information, partenariat 

école de Rully, lycée de Fontaines 

et acteurs…

Temps d’Animation Réalisé: 33 jours Temps d’Animation Prévu: 35 jours

Outils de communication/médias



Site internet

� De nombreuses 
pages et images

� Des explications sur 
Natura 2000, le site, 
faune/flore

� Des possibilités de 
participer

� Plus de 250 visites en 
quelques mois!

pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr



Logo
� Réalisé par une infographiste locale: Miss click

� Avec votre collaboration et validation à tous



Les calepins

� Faune

� Flore

� Milieux

� Réflexion sur 
l’utilisation 
possible les 
années futures 



La plaquette
� Imprimée en 3000 

exemplaires

� A distribuer dans les 
OT, mairies, …



L’infolettre



� Semestriel

� Envoi par mail+ 350 exemplaires papier pour les 
mairies, OT, CDI des lycées et collèges, gîtes

� Partenariat avec le lycée de Fontaines et vous (!) 
pour « l’invention » du nom du journal

� Partenariat en cours d’élaboration avec l’école de 
Rully, pour faire écrire des articles

� Participation des acteurs

L’infolettre



2012 réalisé 2013 prévu

• Recherche et prise de contact  

entreprise, fédération de chasse, 

ONF, association ssn-sm, ONCFS, 

grand chalon, pays du chalonnais, 

ERT…

• Rencontre avec les exploitants

• idem

Temps d’Animation Réalisé: 10 jours Temps d’Animation Prévu: 5

Recherche et prises de contacts



Organisation de réunions 
d’information et de sensibilisation

2012 réalisé 2013 prévu

• Rencontre chasseurs/agriculteurs 
Rully/Bouzeron

• Randonnée groupe précarité 
Chalon

• Exposition des scolaires + 
Bourgogne photo Nature à l’OT 
Chalon

• Réunions publiques ou réunions
d’information à destination des 
élus (par zone, commune?)

• Randonnée grand public en 
collaboration avec le centre eden

Temps d’Animation Réalisé: 8 jours Temps d’Animation Prévu: 10



Sortie groupe Chalon Exposition Chalon



Communication auprès des scolaires
2012 réalisé 2013 prévu

• Préparation et sortie projet 
Nature avec école de Saint-Denis
de vaux 

• Journée d’animation avec les 
Francas à Rully

• Préparation projet 2013 école 
Saint-Gengoux

• Journée d’animation à l’école de 
Saint-Gengoux

• Sorties par classes école Saint-
Gengoux+ suite?

Temps d’Animation Réalisé: 9 jours Temps d’Animation Prévu: 5





Participation à des réunions ou 
manifestations

2012 réalisé 2013 prévu

• Forum éducation environnement 
et développement durable 

• Assises sur la stratégie régionale 
pour la biodiversité en Bourgogne

• Séminaire

• Forum éducation environnement 
et développement durable 

Temps d’Animation Réalisé: 5 jours Temps d’Animation Prévu: 3



Participation à la vie du réseau 
Natura 2000 au-delà du site

2012 réalisé 2013 prévu

• Rencontres entre animateurs • Rencontres entre animateurs

Temps d’Animation Réalisé: 3 jours Temps d’Animation Prévu: 4 jours



Veille à la cohérence des politiques 
publiques et programme d'actions

2012

2012 réalisé 2013 prévu

• Suivi de la rédaction du plan de 
gestion forestier givry

• Suivi dossier Combes Gris, 
rencontre avec acteurs

• Début de partenariat CENB pour 
rédaction plan de gestion

Veille nouveaux projets

TAR: 4 TAP: 1



Organisation de la gouvernance du site
2012 réalisé 2013 prévu

• Organisation du COSUI
• Rencontre avec les organismes 

d’état
• Réflexion en acteurs gestionnaires 

sur le rôle de chacun

• Organisation du COSUI
• Rencontre avec les organismes 

d’état

Temps d’Animation Réalisé: 3 jours Temps d’Animation Prévu:3



Gestion administrative et financière

2012 réalisé 2013 prévu

• Suivi budget
• Budget prévisionnel
• Suivi programme
• Programme prévisionnel

• Suivi budget
• Budget prévisionnel
• Suivi programme
• Programme prévisionnel

Temps d’Animation Réalisé: 4 jours Temps d’Animation Prévu: 4 jours



Autres

2012 réalisé 2013 prévu

Formations:
• gestion de conflits
• Formation création site web
• Formation logiciel SIG

Formations :
• éduquer à l'environnement
• l’approche naturaliste: les oiseaux
• organiser une sortie nature
• placer la haie et le bocage au 

c oeur des actions pédagogiques

Temps d’Animation Réalisé: 7 jours Temps d’Animation Prévu: 13 jours



Synthèse 2012

� Gros travail de création 
d’outils de 
communication 
(internet, logo, lettre, 
calepins…)

� Continuité des Mae 

Outils de 
communication

Mae

Contacts 
acteurs

Anim. 
scolaire

Contrats

Réunions info.

Formation 

Manifestations 

Gestion 
administrative

Cohérence 
politique

Gouvernance

Réseau N2000

Animation 
foncièreCharte



Perspectives 2013

� Création et rédaction infolettre, distribution plaquette, 

� Contrat Natura 2000 débroussaillage

� Contrat Natura 2000 panneaux d’information

� Continuité Mae

� Projet scolaire

� Programme de réunions d’information



Les réunions d’information
� Par zone ou par communes?

� En soirée ou en journée pour enchaîner sur visites?

� À destination du grand public ou des élus?

Votre avis!



Les calepins
� impression par professionnel? 

� vente ou mise à disposition?

� Si mise à disposition:  de qui, et où (écoles, OT)

Votre avis!



L’infolettre
Vous…:

� Êtes intéressés pour participer à un article,

� voulez faire connaître une initiative

� Avez des photos à publier

� Avez une histoire à raconter

� Connaissez quelqu’un qui a des projets…

Faites vous connaître!

� Invention du nom du journal: à vos crayons!



Titres déjà proposés
� Le journal des chaumes

� la feuille des chaumes

� L'écho des pelouses

� L’écho des chaumes/ des teppes

� Le chant des chaumes

� Un sous-titre: les pelouses calcaires c’est notre 
affaire!



Projet signalétique

� Des panneaux d’information + totems

� Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

� Groupes de travail pour « penser » le contenu, 

� Groupes+ Pic bois+ infographiste?



Groupes de travail

� Par zone (1 à 4)

� Besoin de personnes-ressources: élus, 
personnes qui connaissent bien le 
terrain, le tourisme, les habitudes des 
touristes, qui ont des connaissances 
sur la botanique, l’histoire, la faune, 
les milieux du site…

→ besoin de VOUS!



La charte

� Validée par vous

� Détail de l’arrêté (M. Huver)

� Disponible à la signature!



Désignation du président de COSUI 
2013-2016
� Mandat de 2010-2013 arrive à échéance et M. 

LOTTEAU demande à reconduire

� Y a-t-il des oppositions à la reconduction?



Evaluation d’incidence 

� 2ème liste (M. Huver)



Coordonnées: 

Pauline Slusarczyk

5 place de la Mairie 

71150 Rully

03 85 87 31 53

aninat2000.p3c@orange.fr

pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr


