


Natura 2000 c’est quoi? 

 Un réseau européen de sites naturels remarquables 
en connexion 

 

 Deux objectifs: 

 préserver la biodiversité  

ET 

 valoriser les territoires en tenant compte des activités 
sociales, économiques, culturelles et régionales  

 
≠ parcs ou réserves, pas de mise sous cloche 



 25 000 sites en Europe 

 1700 en France (12% 
de la surface) 

 63 sites en Bourgogne 

 25 sites en Saône-et-
Loire 

 

Natura 2000 c’est où? 

Le vôtre: Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise  
FR2600971 



Le site en bref 

 

 11 entités 
géographiques 

 

 19 communes 
concernées 

 

 912 ha 

 



Montagne de la Folie Pelouses de Chassey 
Montagne de l'Ermitage 

Le Mont Péjus 

Pelouses de la Vierge 
Pelouses de Montagny-les-Buxy 

Le Mont Saint Roch 

Le Châtelet 

La Roche 



Les caractéristiques du site 



     La flore 

 Micrope droit 

 Inule des montagnes 

 Coeloglosse vert 

 Gentiane ciliée 

 Coronille faux-séné 

 Erable de montpellier 

 Anémone pulsatille 

 Orchidées 

 …  



     La faune 

 Alouette lulu 

 Bruant ortolan 

 Busards, milans 

 Lézards  

 Damier de la Succise 

 Crapaud accoucheur 

 Couleuvre lisse 

 De nombreux insectes 

 … 

 

 

 



L’historique du site 

1998 

2004-2006 

2011 

1992 

 Mairie de Rully 2008 



 
Missions de la structure animatrice 

 Gestion des habitats et espèces 

 Suivis scientifiques 

 Information, communication et sensibilisation 

 Veille à la cohérence des politiques publiques 

 Gestion administrative, financière et animation de 
la gouvernance du site 

 Suivi des évaluations d'incidences 

 



 
Objectifs de gestion 

 A : Maintenir ou restaurer les complexes de 
pelouses 

 B : Développer la diversité écologique des prairies 

 C : Conserver l’hétérogénéité des formations 
végétales particulières à Juniperus communis et 
les Buxaies stables 

 D : Maintenir les peuplements de feuillus actuels 

 



 
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 de gestion 



Actions 
d’animation déjà 
entreprises 



Informations élus 

 2011-2012: visites terrains, rencontres maires 

 2013: 4 réunions d’informations auprès des élus 
des communes: 45 élus concernés 

 2014: réunions nouvelles équipes? 



Informations grand public 
 Création d’une « image » du site: logo, charte 

graphique 

 Création de supports de communication: site 
internet, infolettre semestrielle, plaquette 
d’information, dvd film, calepins, exposition 
photos, panneaux d’informations sur site (en 
cours) 

 Articles fréquents dans divers journaux  



Informations grand public 

 Randonnées grand public, seul ou en partenariat:  
 4 vadrouilles  

 1 rando groupe précarité 

 2 randos A2c 2 en prévision 

 1 rando OT st-Gengoux en prévision 

 

 Articles fréquents site internet+ journaux locaux+ 
JSL 

 Participation à des manifestations locales 



Communication scolaire 
 Projet avec l’école Saint-Denis-de-Vaux 2012 

 Projet avec l’école de Saint-Gengoux 2013 

 Journée restauration de clôtures lycée de Fontaines 2013 

 Création mallette pédagogique + création activité avec 
élèves de Fontaines 2014 

 Rallye/raid bourgogne nature février 2014 et avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 



Agriculture  

Rencontres avec les agriculteurs 

8 exploitants engagés en MAE-T : respecter 
un cahier des charges visant à préserver 
l’environnement en contrepartie d’aides 
financières 

Projet écopastoralisme (en attente)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres 
 Formations  

 Clubs natura 2000 1f/an 

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

 Gestion administrative et financière du site 
(subventions…) 

 



Structure animatrice:  
 

Pauline Slusarczyk 

5 place de la Mairie  

71150 Rully 
 

03 85 87 31 53 

06 85 34 52 82  

(lundi, mardi, jeudi) 
 

aninat2000.p3c@orange.fr 

 

pelousescalcaires-cotechalonnaise.n2000.fr 

 

mailto:aninat2000.p3c@orange.fr
mailto:aninat2000.p3c@orange.fr

