
 

 

 

 

 

 

 

C'est avec plaisir que je succède à M. 

Lotteau au comité de suivi du site 

Natura 2000 (voir encadré). Nous 

souhaitons vous faire découvrir la 

richesse insoupçonnée de ces 

territoires en terme de faune, de flore, 

de paysages et de pratiques agricoles 

qui continuent de le façonner et de le 

faire vivre. C'est ce à quoi vous invite 

ce fascicule qui vous présente la vie du 

site d'une façon agréable et ludique. 

Bonne lecture! 

 Bernard Simonet, président du COSUI 

 

 

  

  

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

Retour sur actu 
2014 

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

04 au 26 novembre : exposition 
photo à l’espace jeunesse de Chalon-
sur-Saône  

2015  

Janvier : installation de l’animation 

dans les nouveaux locaux 

18 février : forum Education à 
l’Environnement et au 
Développements Durables (EEDD) à 
Montceau-les-Mines 

 

Agenda 
Avril : diagnostics environnementaux 
dans les exploitations agricoles 

26 avril : Randonnée sur Chassey-le-
Camp avec l’association Cactus 

9 mai : journée environnement  avec 
la CCSCC (randonnée sur site + atelier 
compostage et tri sélectif) 

1 juin : randonnée sur la Folie avec le 
Grand Chalon 

01 au 08 juin : exposition photo à 
Chalon-sur-Saône 

 

 

 

La nouvelle organisation de l’animation 

 

 

Le comité de suivi de fin 2014 a validé la nouvelle organisation de l’animation de 

ce site Natura 2000 à partir du 1er janvier 2015. La nouvelle structure animatrice 

qui prend la suite de la mairie de Rully est désormais la Communauté de 

Communes Sud Côte Chalonnaise (CCSCC) représentée par son président, M. 

Duplessis.  Le nouveau président du comité de suivi est M. Simonet qui prend la 

suite de M. Lotteau (projets d’animation, organisation technique des projets…). 

L’animatrice n’a pas changé et est aujourd’hui installée dans les bureaux de la 

CCSCC à Buxy. Ses nouvelles coordonnées sont : Perréard Pauline, 3 impasse des 

marbres, 71390 Buxy, 03.85.45.82.97, aninat2000.p3c@ccscc.fr. Elle reste à votre 

disposition pour tous vos projets, demandes d’informations…              P.P. 

 

En bref 
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Le mot du président 
 

Paysage hivernal sur le Mont Saint-Roch 
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Les milieux 

L’Alyte (ou crapaud) accoucheur 

que l’on reconnait 

immanquablement à ses pupilles en 

forme de losange, est un amphibien 

bien singulier.   Particularité 

étonnante de ce crapaud, c’est le 

mâle qui porte les œufs sur son dos 

depuis la ponte jusqu’à maturation. 

Contrairement aux amphibiens de 

nos régions qui préfèrent les zones 

humides, il apprécie les milieux secs 

et rocailleux. On peut donc le 

trouver sur les paysages de côtes 

calcaires du site NATURA 2000, dans 

les éboulis, les tas de cailloux ou 

encore les murs où il trouve des 

anfractuosités (trous, cavités) qu’il 

affectionne. Il vit dans ces milieux et 

ne rejoint le milieu aquatique que 

pour y déposer ses larves. Pour cela, 

il se contente de fossés en eau, de 

mares temporaires ou de petites 

flaques. Il peut être  menacé par la 

déprise agricole et la fermeture des 

milieux, la dégradation du bocage, 

des murs, des haies…           P.P. 

Cette jolie fleur à six pétales mauves 

en étoile très facile à reconnaître est 

une des premières à fleurir sur les 

pelouses puisqu’elle apparait  dès le 

mois de mars. Ses boutons duveteux 

percent le sol en groupe. Sa beauté 

dissimule la toxicité de la plante 

fraîche (ne pas cueillir). En revanche, 

sèche et à faible dose, elle a des 

vertus thérapeutiques calmantes et 

analgésiques. Elle est très résistante 

aux fortes sécheresses grâce à ses 

profondes et épaisses racines. 

L’anémone est une des espèces 

symboles des pelouses calcaires, d’où 

sa présence dans le logo des pelouses 

de la Côte chalonnaise. 

Malheureusement, elle est en 

régression à cause de la diminution 

importante des milieux dont elle a 

besoin : les pâtures extensives 

exemptes de tout pesticide. P.P.

Les pelouses sur lesquelles aucune 

activité n’a lieu vont naturellement se 

refermer. Les buissons comme les 

prunelliers, le buis ou les ronces vont 

d’abord s’installer aux côtés des 

plantes de milieux ouverts. Les 

ressources en lumière et en eau vont 

devenir trop rares pour ces plantes 

basses qui vont avoir des difficultés à 

pousser et se reproduire au fil des 

saisons. Ces ligneux vont finalement 

prendre leur place et créer des 

espaces broussailleux fermés et 

impénétrables du moins pour les 

humains, car de nombreux animaux  

peuvent trouver dans ces zones des 

ressources intéressantes : graines, 

fleurs, abris, caches, perchoirs… une 

mosaïque d’habitats équilibrée est 

importante à maintenir.        P.P. 

La faune 

La flore 

Le crapaud accoucheur 
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Pelouses en cours de fermeture 
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Une belle étoile mauve 

L’hélianthème des appennins 



 

 

 

 

En septembre, la journée du 

patrimoine a réuni une dizaine de 

personnes à Chassey-le-Camp. Une 

exposition présentait les richesses 

naturelles et archéologiques du site 

qu’elles ont pu découvrir lors de la 

promenade sur site. La projection 

du court-métrage sur les pelouses 

calcaires a clos la journée.           P.P.   

 
       

 

 

 

 

 

En novembre, l’exposition 

photographique de Natura 2000 a 

été installée à l’espace jeunesse de 

Chalon-sur-Saône. Les jeunes ont 

ainsi pu être sensibilisés à la 

présence de ces richesses sur leur 

territoire dont ils n’ont pas toujours 

conscience, de part leur jeune âge 

et leurs situations complexes. P.P. 

                           
 

 

 

 

 

 

En janvier, l’animatrice s’est 

installée à Buxy et a donc présenté 

son action à l’équipe de la CCSCC.  

En février, la participation de 

l’animatrice au forum EEDD a 

permis de présenter son action à de 

futurs potentiels partenaires que 

sont les responsables d’éducation 

(instituteurs, professeurs,…). P.P. 

 

Encore du nouveau sur les pelouses 

de Saules ! En plus du pâturage par 

des chevaux et des récentes ruches 

d’abeilles installées l’année passée, 

une nouvelle activité agricole 

s’installe sur la plus petite entité du 

site Natura 2000.  La moitié de la 

zone va désormais être pâturée  par 

des moutons. Les exploitants qui 

s’installent ont signé avec la 

commune un bail à clause 

environnementale pour pouvoir 

occuper et utiliser la parcelle dans 

le respect des exigences 

écologiques de ce site si particulier. 

Ces deux jeunes exploitants 

possèdent quelques hectares de 

vignes, quelques-uns de céréales et 

se lancent dans le pâturage ovin. 

L’objectif est d’atteindre un 

troupeau d’une centaine de brebis 

et pour cela il leur faut trouver des 

terrains disponibles aux alentours 

pour les faire pâturer. Le site Natura 

2000 dispose encore de plusieurs 

terrains communaux non exploités 

et à entretenir impérativement 

pour garder l’ouverture et la 

richesse en espèces. L’animatrice 

pourrait donc les accompagner dans 

cette voie en  aidant à la signature 

d’un nouveau bail.    P.P   

 

Agriculture 

L’exposition à l’espace jeunesse 
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Le stand au forum de l’EEDD 

Animation 

Journée du patrimoine ensoleillée  

Les moutons fraîchement installés  
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Prochaine parution prévue en automne 2015. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions, vos initiatives, dates de visites...  

Communauté de communes  

Sud Côte chalonnaise 

03.85.45.82.97 

aninat2000.p3c@ccscc.fr 

 

Si vous souhaitez avoir plus d'informations 

ou être intégré dans la liste de distribution 

par mail, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

Le nouveau président du site 

NATURA 2000 est comme son 

prédécesseur, un médecin 

expérimenté, un homme d’action et 

très sensibilisé à l’environnement. 

Originaire de Lournand (commune 

proche de Cluny) et fils d’agriculteur, 

il a fait ses études de médecine à 

Dijon. Après 30 ans de carrière en 

tant que médecin généraliste, 

médecin sapeur-pompier, il est à la 

retraite depuis peu. Adepte des 

sports de pleine nature (randonnée, 

VTT, parapente, alpinisme) et 

fortement impliqué dans la vie 

associative, M. Simonet est loin 

d’être un retraité inactif! Il est vice-

président d’une association œuvrant 

en faveur du village de Basa-Rapcha, 

au Nord-Est du Népal sur le chemin 

de l'Everest dans les domaines 

scolaire, agricole, sanitaire et 

environnemental: construction d'un 

pont, d'une école, d'un dispensaire 

et rémunération de leurs personnels. 

Egalement Conseiller municipal de 

Buxy et membre de la Commission 

Environnement de la CCSCC, il œuvre 

ainsi plus localement en faveur de 

l’environnement. « La préservation 

de la ressource et du patrimoine 

environnemental en y intégrant les 

hommes et leurs activités doit être 

une préoccupation constante y 

compris dans des pays tels que le 

Népal: ce n'est pas un luxe à réserver 

aux périodes fastes ni aux pays dits 

développés ». Natura 2000 entre 

donc naturellement dans ses 

convictions personnelles.      P.P. 

La pelouse calcicole du mont Bouzu 

surmonte une grande variété de 

couches géologiques, s'étalant sur 

plus de 200 millions d'années. Le 

Syndicat d'Initiative de Culles-les-

Roches met sur pied un projet 

nommé «géorama 71», pour valoriser 

ce site. Il devra permettre au public 

de comprendre la multitude de 

paysages qui s'offrent au regard : 

pelouse, prés, forêts... Un parcours 

balisé par des panneaux informatifs 

qui dévoilera la nature des roches qui 

se trouvent sous la végétation, depuis 

le granite avec ses masses 

importantes, jusqu'au gypse, exploité 

autrefois pour fabriquer le plâtre. Le 

circuit fera remonter l'histoire 

géologique de la région, marquée par 

la surrection du Massif Central et des 

Alpes. Ce sont surtout ces derniers 

qui ont modelé le paysage actuel, 

avec ces blocs calcaires découpés par 

de nombreuses entailles. Pour se 

faire une idée plus complète du 

projet, il est possible de se rendre sur 

le site qui lui est consacré.                 

https://sites.google.com/site/cullesle

sroches/georama/presentations-en-

ligne       A.L. 

Vie sociale 

M. Simonet 

Vie du site 
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Visite du projet de sentier  
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