17/12/2013

Ordre du jour
Bilan d’animation 2013 et perspectives 2014
(animatrice)
 Présentation de l’étude sur les entités en
gestion(CENB)
 Présentation des premiers éléments de la
nouvelle programmation agricole (DDT-DREAL)
 Présentation des évaluations d’incidences (DDT)
 Questions diverses.


Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise

Atelier panneaux
A votre avis :
 Quelle information doit obligatoirement figurer
sur votre panneau?
 Quel est le principal message à faire passer?
 De quoi souhaiteriez-vous parler principalement?
 Que voudriez-vous que les gens retiennent de
votre entité?

Bilan animation
2012 et
perspectives
2013

Réunions

Agriculture

 4 réunions

 Rencontres

d’informations auprès des élus des
communes:








10 décembre 2012 : 10 personnes à la mairie de Rully
26 février 2013: 6 personnes à la mairie de SaintGengoux-le-National
05 mars 2013: 3 personnes à la mairie de Chagny
16 avril 2013: 8 personnes à la mairie de Chenôves
23 avril 2013 ≈20 Personnes à la salle de l’ancienne
gare de Givry
2014: pas réunions publiques comme d ’abord
imaginé mais soirées avec A2C

avec 3 agriculteurs:

Installation d’un pâturage ovin tournant sur
Montagny-les-Buxy , Fley, Saint-Vallerin
 Extension du pâturage par prêt de terrains entre
ces exploitants
 Rencontre avec des personnes intéressées par
des nouveaux terrains pour du pâturage équin
mais ce n’est pas l’idéal pour la gestion, donc
projet abandonné
 2014: recherche et contacts de nouveaux
exploitants
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Agriculture

Agriculture

4 exploitations prévues pour
les Mae
 1 seul exploitant engagé:

 la Roche:



ouvert

négligence des animaux par
un exploitant, avancement?
 Montagny-les-Buxy : trouver tous les
exploitants actuels, très difficile car
propriétaires très nombreux,
décédés, éloignés, en indivisions…

Projet écopastoralisme

Communication grand public

Pâturage bovin sur la montagne
de la Folie (Rully) avec broyage
 Suivi par le CENB


 2014: territoire encore

mais pas de prévision

 Création

d’un groupe de travail suite aux
diverses rencontres et volontés communes
 Première réunion 5 décembre
 Objectif: mise en place d’un grand projet
commun d’écopastoralisme sur la côte
chalonnaise, troupeaux communs, lieux-tests
 Réflexions en cours, prochaine réunion en
janvier
 Partenaires: Grand Chalon, CENB, Semeurs du
possible, Pays du chalonnais, CA71, Natura
2000, communes?

Communication grand public
Les calepins complétés
 Projet photos terminé: plus de 300 photos
et des données sur la présence d’espèces
 Le projet de panneaux d’informations
commencé, emplacements définis avec
vous, contenu vu avec vous


 Rédaction

de 2 numéros de l’écho
des pelouses et envoyés par mail
 Articles réguliers sur le site internet
(≈1/mois)
 Article dans les brèves de Rully,
 3 articles parus dans le JSL, en
rapport à Natura
 Plaquette d’informations imprimée et
distribuée. Version rédigée en anglais
avec l’aide d’un hébergeur américain

Projets communication 2014
 impression calepins

possible? Compliquée
d’après les imprimeurs, cher en tout cas ! entre 8
et 10 000 € (pour 3*500ex)!
 impression expo photo (impression de 40 photos
sur alu, 40*60)expo photo à Chalon-sur-Saône
pour semaine du dvpt durable avant le début des
vadrouilles et à proposer ailleurs (mairies, OT,
bibliothèques…)
 impression distribution plaquette en anglais, 2
infolettres, articles réguliers dans les journaux
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Projet CD

Planning projet panneaux

cd

Objectif : toucher du grand public
Forme finale: film avec: photos, vidéos, paroles en
voix off, sons pris sur site, interviews
 Raconter une histoire: le site au fil des saison, pas de
technique, rester dans « l’histoire »
 État actuel: maquette avec photos et paroles.
Manque: sons, vidéos, interviews pour ajouter de la
valeur, du local, du vivant, de l’humain!
 Qui serait d’accord pour me dire quelques mots??
Notez-vous sur la feuille pour organiser des
rencontres! MERCI!!



Janvier-février: création maquette panneau-type
Février-mars: création mascotte
 Avril: validation maquette et mascotte par comité
 Mai-août: rédaction textes+ conception de chaque
panneaux
 Septembre: avis du comité
 Octobre-novembre: modifications selon avis du
comité
 Décembre: validation définitive en COSUI



Sorties
Participation à la fête de la coulée verte à Chalon-surSaône
 2 randonnées avec A2C: le Châtelet et la Folie
 Participation à l’exposition sur la biodiversité à Givry
 Vadrouille en chaume
 2014:





2 soirées avec A2C : projection du film+ balade au crépuscule
(les chaumes et la Folie)
soirées discussions/débats sur le thème biodiversité à
l’automne ou en hiver 2014

Communication scolaire

Vadrouille en chaumes
En collaboration avec OT
Grand Chalon
 3 dates sur 4 prévues
 6, 14 et 24 personnes
 Commentaires faune/flore,
N2000, agriculture…
 Dégustation fromages
chèvres, miel et tisanes
locales
 Evaluation donnée en fin de
promenade
 2014: vadrouille (limitées à
15p)


Moyenne des notes Vadrouille en chaumes (25 répondants)
Beauté et intérêt des milieux
Ambiance et convivialité
Pertinence de l'itinéraire
Compétence de l'intervenant
Pertinence du contenu
Organisation
Intéerêt des ateliers
Communication autour de l'évènement
Moyenne globale

4,3
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,2
3,9

Mallette pédagogique
Objectif: rassembler des outils
pédagogiques en lien avec les
pelouses, utilisables sur site ou en
salle
 Public visé: tous les enseignants du
chalonnais, aussi centres aérés et
missions locales, maisons de jeunes…
 Mallette présentée aux conseillères
pédagogiques de Chalon-sur-Saône
et Tournus
 Guide pédagogique explique aux
enseignants contenus et utilisations
 2014: finalisation et distribution


 Projet avec l’école de Saint-

Gengoux:



Une journée en classe
Trois jours de sortie

 Contact avec lycée de fontaines et

présentation de Natura 2000 pour
la journée restauration de clôtures
 Création mallette pédagogique
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Rencontres sur site
CA71 pour diagnostic Mae
Journée technique pelouses
 Visite terrain DDT
 Visite terrain dessinateur: création
posters pelouses par Grand Chalonsur-Saône
 Visite terrain semeurs
 Sauvegarde de Givry


Autres




Formations










l’approche naturaliste: les oiseaux
organiser une sortie nature
Contrats et charte

Club natura 2000
Création d’une liste des espèces observées
disponibles pour tout organisme ayant besoin.
Déjà donnée à SHN, CENB, CBNBP

2014: à voir

Gestion administrative et financière
Gestion du budget, acompte, frais, factures…
 Gestion de planning, déplacements, organisation,
mails…
 Préparation budget 2014
 Préparation COSUI 2013
 2014: idem


Présentation CENB
Présentation nouveaux éléments
PAC
Présentation des évaluations
d’incidences
Présentation des baux ruraux à close
environnementale

Questions/idées


Pour toucher, rassembler les agriculteurs et
mutualiser leur expériences et leurs vécus sur
Natura 2000 comment faire? Réunion annuelle en
période creuse, laquelle?), internet (peut-être pas
en adéquation avec leur mode de vie), autre?



Verriez-vous un intérêt à créer une page facebook,
en continuité avec le site internet, pour plus de
visibilité, ou serait-ce faire doublon?

Coordonnées:
Pauline Slusarczyk
5 place de la Mairie
71150 Rully
03 85 87 31 53
aninat2000.p3c@orange.fr
pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr
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