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PST – DOCUMENTS DE GESTION DU RESEAU DE SITES DU CENB 
 
 
1. Plan de gestion multi-sites des Pelouses de la Côte de Beaune (21) 
2. Plan de gestion multi-sites des Pelouses de la Côte Chalonnaise (71) 
3. Notice de gestion multi-sites des Sites à Chiroptères 
4. Notice de gestion multi-sites des Prairies à Narcisse des poètes (58 et 21) 
 
 
 
Contexte 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne réalise des documents de gestion sur les sites dont 
il assure la gestion dans le cadre de la maîtrise d’usage ou de la maîtrise foncière. Ces documents de 
gestion sont élaborés dès lors qu’un site intègre le réseau de site du Conservatoire et réactualisés 
régulièrement. Le Conservatoire élabore désormais des plans de gestion pour une durée de 10 ans. A 
partir de 2012, les premiers plans de gestion multi-sites ont été réalisés. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Dresser un bilan régulier de l’état de conservation du patrimoine naturel des sites dont le CENB 
assure la gestion et évaluer les pratiques 
- Définir les itinéraires de gestion des sites les plus appropriés 
- Planifier la gestion des sites Conservatoire à court, moyen et long termes. 
 
 
Interventions réalisées 
- Expertise de terrain  
- Rencontre avec les propriétaires 
- Évaluation de l'état de conservation des pelouses sèches 
- Cartographie sous SIG (cadastre, carte des habitats naturels, localisation des espèces 
patrimoniales...) 
- Rédaction du plan de gestion (diagnostic du site, objectifs et mesures de gestion) 
 
 
 

1. Plan de gestion multi-sites des Pelouses de la Côte de Beaune (21) 

 
Les pelouses concernées par ce document de gestion sont : 
- Le Mont de Rome (Saint-Sernin-du-Plain, 71)  
- La Montagne des Trois Croix (Dezize-les-Maranges, 71 et Santenay, 21)  
- Gremeau (Cormot-le-Grand, 21)  
- Combe Renaud (Vauchignon, 21 et Cormot-le-Grand, 21)  
- Le Vert Louret (Baubigny, 21)  
- Les Roches Molouses (Meloisey, 21)  
- Sur la Chaume (Pommard, 21)  
- La Montagne de la Chaume (Nantoux, 21) 
 
 

Résultats 

Évaluation de l'état de conservation des pelouses 
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Tableau 1 : Evaluation de l'état de conservation des pelouses des pelouses de la côte de Beaune 

 
D'après l'étude de l'état de conservation des pelouses, 3 sites sont en bon état de conservation, 3 sont 
légèrement dégradé et nécessiteront des travaux de restauration et 2 sont fortement dégradé et 
demanderont des travaux lourds de restauration pour recouvrer un état de conservation satisfaisant. 

 

Bilan du diagnostic 

Le diagnostic met en avant la présence de 6 habitats d'intérêt européen, de 10 plantes protégées en 
Bourgogne et d'une dizaine d'espèces animales protégées au niveau national ou d'intérêt européen. 

 

 
Photo 1 : Falaise du Vert Louret (G. Doucet/CENB) 

 

Enjeux et Objectifs 
Dans le domaine de la connaissance, les objectifs suivants ont été désignés : 
- Suivre l'évolution de l'état de conservation des habitats ouverts et des boisements de feuillus 
- Mettre en place des suivis pour les espèces les plus menacées 
- Inventorier des groupes faunistiques ou floristiques pour lesquels les données sont 
fragmentaires ou inexistantes 
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- Mettre à jour les connaissances sur les groupes taxonomiques assez bien connus (flore, 
lépidoptères...) et les habitats 
- Mettre en place des suivis techniques pour évaluer l'impact des travaux de restauration et 
d'entretien 
 
Dans le domaine de la conservation, les objectifs suivantS ont été désignés : 
 
- Garantir une continuité du pastoralisme sur les secteurs déjà pâturés 
- Rechercher de nouveaux partenaires agricoles pour les pelouses non gérées à l'heure actuelle 
- Maintenir voire améliorer l'état de conservation des pelouses 
- Concilier les pratiques de sports de plein air et la préservation de la biodiversité des pelouses de 
corniches et des falaises 
- Favoriser la naturalité des groupements forestiers 
- Limiter le développement voire supprimer les stations d'espèces végétales exotiques 
envahissantes 
- Restaurer le petit patrimoine bâti liée à l'activité pastorale 
 
-  
Perspectives 
Les perspectives sont d'améliorer l'état de conservation des pelouses et des boisements durant les 10 
ans du plan de gestion. L'idéal serait d'atteindre 5 sites de pelouses dans un bon état de conservation 
à l'horizon 2020. 
 
En ce qui concerne la sensibilisation des habitants et du grand public, le grand potentiel pédagogique 
de certains sites nous laisse penser qu'il est possible d'y développer des outils d'information et de 
sensibilisation. 
 
 
Documents de référence 
DOUCET G., 2013.- Plan de gestion des pelouses de la côte de Beaune (21 et 71) – 2014 / 2023 -  
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, 147 pages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Couverture du plan de gestion « Pelouses 
de la côte de Beaune » 
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2. Plan de gestion multi-sites des Pelouses de la Côte Chalonnaise (71) 

 
 

 
 
Interventions réalisées 
Située dans le département de la Saône-
et-Loire à proximité de Chalon sur Saône, 
l’entité cohérente de gestion intitulée « 
pelouses de la côte Chalonnaise » s’étend 
sur 305 ha et regroupe 5 sites qui 
correspondent à des parties de plateaux 
ou coteaux calcaires : 
– Montagne de la Folie (Bouzeron, Rully) ; 
– Ermitage (Bouzeron, Remigny) ; 
– Mont Avril (Moroges) ; 
– La Montagne (Chassey-le-Camp) ; 
– Pelouses de Nanton (Nanton).  
 
 
 
 
Figure 2 : Situation de l’entité cohérente de 
gestion « Pelouses de la Côte Chalonnaise » 

  

 

Ces différents éléments typiques d’un relief de cuesta calcaire sont caractérisées par : 
- une mosaïque de milieux ouverts secs (pelouses/ourlets calcicoles et végétations des dalles calcaires) 
associés à des fourrés arbustifs (buxaie notamment). Ces habitats reconnus d’intérêt européen jouent 
un rôle fonctionnel pour de nombreuses espèces floristiques et faunistiques (à noter la présence d’un 
lot important d'espèces à affinités méditerranéennes). Ces milieux font l’objet d’une valorisation 
agricole (pâturage bovin)  sur tout ou partie de leur surface afin d’assurer leur entretien.  
- des forêts calcicoles (chênaies pubescentes) dérivant par dynamique progressive des pelouses et 
fourrés. Selon la structure des peuplements forestiers et la présence de micro-habitats (bois mort, 
arbre dépérissant et cavités associées notamment), ces milieux constituent un habitat favorable pour 
de nombreuses espèces végétales (champignons lignicoles, lichens, etc.) et animales (entomaufaune, 
avifaune, etc.).  Ils ne font l’objet d’aucune gestion sylvicole active. 
 
D'après l'étude de l'état de conservation des pelouses, 3 sites sont dans un état de conservation bon à 
moyen et 2 sont dégradés. Les principaux facteurs responsables de la dégradation des pelouses sont le 
morcellement et la colonisation arbustive. Les sites de La Montagne, de l'Ermitage et de la Montagne 
de la Folie sont particulièrement touchés par ces dégradations. 
 
D'une manière globale, les entités de pelouses se retrouvent souvent fragmentées et imbriquées avec 
des fourrés arbustifs (fruticées ou buxaies). Certains secteurs de pelouses se retrouvent isolés « sous 
forme de clairière » et sont déconnectés des autres entités de pelouses. 
 
Face à ces enjeux, 6 objectifs à long terme ont été identifiés dans le plan de gestion pour les 10 
prochaines années : 
1- Assurer un suivi des habitats à forts enjeux de conservation 
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2- Avoir une connaissance actualisée et plus approfondie de la biodiversité présente sur les sites 
3- Améliorer ou maintenir l'état de conservation des milieux ouverts d'intérêt communautaire 
4- Améliorer la naturalité des boisements feuillus en appliquant préférentiellement une démarche de 
non intervention sur ces habitats 
5- Impliquer un maximum d'acteurs dans la gestion des pelouses de la Côte Chalonnaise (communes, 
exploitant agricoles, animateur Natura 2000, chasseurs...). 
6- Sensibiliser le public aux richesses naturelles spécifiques 
7-  Planifier, évaluer et réorienter les actions du document de gestion 
8-  Doter les sites d'un document de gestion opérationnel 
9- Optimiser la maîtrise foncière ou d'usage 
 
Pour répondre à ces objectifs, plusieurs mesures sont proposées pour les dix années à venir. Elles 
porteront prioritairement sur la pérennisation des partenariats agricoles et l'adaptation des pratiques 
pastorales qui permettent d'assurer un entretien du milieu tout en garantissant une valorisation 
économique des pelouses. 
 
Des actions complémentaires de broyage mécanique seront également réalisées pour reconnecter 
certaines zones de pelouses et limiter l’embroussaillement. Des mesures axées sur la mise en place de 
suivis et d'études complémentaire ont été également proposées afin de parfaire les connaissances sur 
certains groupes d’espèces (entomofaune plus particulièrement) et mieux appréhender l’évolution de 
l’état de conservation des pelouses calcicoles et des forêts calcicoles non exploitées. Un test de 
restauration des groupements pionniers sur marnes sera engagé (opération de décapage). Des 
mesures d’informations et de sensibilisations  les enjeux et les choix de gestion auprès des acteurs 
locaux sont également nécessaires. Un suivi technique des mesures de gestion mises en œuvre s'avère 
indispensable. 
 
Pour finir, des actions seront engagées pour optimiser et étendre la maîtrise foncière des sites afin de 
garantir leur gestion conservatoire à long terme et selon  une approche plus globale sous l’angle de 
réseau écologique. 

 

Photo 2 : Pâturage bovin sur le site de la Montagne 
de la Folie à Rully (F. Jeandenand/CENB) 

 

 

Figure 3 : Couverture du plan de gestion 
écologique des pelouses de la côte Chalonnaise 

 

Documents de référence 

JEANDENAND F. 2013.- Plan de gestion écologique des pelouses de la côte Chalonnaise (71) – 2014 / 
2023 - Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, 132 pages.
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3. Notice de gestion multi-sites des Sites à Chiroptères 

 
Contexte 

De nos jours, si la connaissance sur les chiroptères en Bourgogne est considéré comme bonne, la 
protection des sites à enjeux majeurs reste fortement lacunaire. C’est la raison pour laquelle le Plan 
régional d’actions (PRA) pour les chiroptères (2011-2015), déclinaison du plan national, cible le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne à travers plusieurs fiches comme maître d’œuvre ou 
opérateur sur des actions de gestion et de protection de sites. Dans ce contexte, le Conservatoire a 
réalisé en 2013, à la demande et grâce aux financeurs, une grande campagne de conventionnement 
de nouveaux sites à enjeux chiroptérologiques. Huit nouveaux sites ont intégré le parc de sites du 
conservatoire. C’est finalement sur cette nouvelle Entité Cohérente de Gestion (ECG) « Sites à 
chauves-souris » que le CEN s’est associé avec la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) pour 
rédiger un document cadre de gestion pour les 10 prochaines années sur 10 sites à chauves-souris (2 
sites anciens et les 8 nouveaux). 
 

 

Photo 3 : Entrée de la carrière souterraine de Porée-Piarde à Meursault, un des derniers sites régionaux 
occupés par le Minioptère de Schreibers tout au long de l’année. Espèce classée « en danger critique » 

d’extinction au niveau régional (projet de liste rouge régionale, SHNA, 2013) (M. Jouve/CENB) 

 
 
Objectifs recherchés 
- Conventionner avec les propriétaires de 7 sites d’intérêt majeur concernant les chauves-souris. 
- Rédiger un plan de gestion multi-sites sur la nouvelle ECG « sites à chauves-souris », 
comprenant une partie diagnostic, une partie enjeux, une partie objectifs et un plan d’action 
 
 
Interventions réalisées 
Le conventionnement 
Lors du premier semestre 2013, a été élaboré la stratégie d’action et sa mise en œuvre concernant le 
conventionnement avec les propriétaires de site à chauves-souris d’intérêt majeur. Suite à la 
hiérarchisation régionale des sites à chauves-souris établie par la SHNA, 15 sites potentiels ont été 
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retenus respectant un équilibre dans leur répartition géographique. Rappelons que le but du 
conventionnement est de déléguer la gestion écologique du tréfonds de l’excavation et de son entrée 
au CEN Bourgogne. 
 
La rédaction du Plan de gestion 
Le second semestre 2013 a été employé pour la finalisation des conventions et la rédaction du Plan de 
gestion. Ce document de 138 pages, rassemblent toutes les données générales sur les 10 sites 
(localisation, foncier, urbanisme, zonages environnementaux…), les protections réglementaires, le 
cadre socio-économique, les caractéristiques abiotiques et biotique de l’ECG. Il a la particularité de 
présenter l’intérêt chiroptérologique et les enjeux de chaque site sous forme de fiches. Les chapitres : 
« capacité et potentialité d’accueil du public », ainsi que « Bilan de la gestion des sites de l’ECG » 
closent la première partie. La section B définit les enjeux et les objectifs. La section C détaille le plan 
d’actions avec les fiches mesures 

 

 

Figure 4 : Couverture du plan de gestion « ECG sites à chauves-souris » 

 
 
Résultats 
Le conventionnement 
Au total, 8 conventionnements ont abouti pendant l’année 2013 et ont pu intégrer cette « ECG : sites 
à chauves-souris ». L’objectif a donc était atteint car le conservatoire tablait entre 5 et 7 sites 
nouvellement conventionnés. 
 

N° du 
site 

Nom du site Commune 
Nbre de 
cavités 

1 Carrière souterraine de Branger Ancey (21) 1 

2 Grotte de la Rochechèvre Barbirey-sur-Ouche (21) 1 

3 Carrière souterraine de Porée-Piarde Meursault (21) 1 
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Tableau 2 : Liste des sites nouvellement conventionnés 

 
 
Le Plan de gestion 
Les points à retenir du diagnostic sont les suivants :  
- Il y a 10 sites répartis sur 3 départements bourguignons. 
 
- Tous les sites bénéficient d'une convention de gestion avec des propriétaires privées ou des 
collectivités territoriales. Seul un des sites est mixte avec une partie en propriété propre au 
Conservatoire. 
 
- Aucun site n'est menacé par l'urbanisation jusqu'aux termes des documents d'urbanisme en vigueur. 
 
- En termes de zonages environnementaux l'ECG est concerné par 4 ZNIEFF de type I, 5 ZNIEFF de type 
II. 7 sites de l'ECG sont inclus dans un territoire Natura 2000. 
 
- Le lien avec Natura 2000 est particulièrement fort notamment par rapport à la mutualisation de 
moyens et des outils de gestion. 
 
- Concernant les mesures de protection réglementaire des sites, très peu de sites sont concernés. 
Seulement deux sites sont inclus dans le territoire d'un site classé. Aucun site ne possède de mesure 
de protection lié à l'enjeu chauves-souris. 
 
- Au niveau du contexte socio-économique, 4 sites sont localisés dans un contexte forestier dont 
2 voient leur gestion forestière confiée à l'ONF. De nombreuses activités de loisirs et de tourismes se 
pratiquent dans les cavités : randonnée, géocaching, événement festif, spéléologie, chiroptérologie 
hors cadre régional. Les activités économiques dans les cavités de l'ECG sites à chauves-souris sont 
inexistantes de nos jours. Seule la fréquentation humaine, non contrôlée et parfois mal quantifiée, liée 
aux activités de loisirs ou touristiques peuvent perturber véritablement la tranquillité des chiroptères 
dans les sites naturels et les anciennes carrières souterraines. Pour les sites en tunnels les réfections 
et travaux doivent être accompagnés afin d'éviter des dérangements ou la destruction d'individus lors 
des périodes sensibles. 
-  
- Concernant la nature des sites, 4 grands types de sites sont présents au sein de l'ECG : les cavités 
naturelles, les carrières souterraines, les tunnels et un site urbain. 
 
- Les cavités naturelles et les carrières souterraines sont principalement liées aux calcaires du 
jurassique. 
 
- Au niveau des caractéristiques biotiques des sites, seules les chauves-souris ont été étudiées et suivis 
précisément et rigoureusement. 16 espèces de chiroptères ont été recensées, toutes sont protégées 
au niveau national et 8 espèces sont à l'annexe II de la directive « habitat, faune, flore » (92/43/CEE). 
 
- 2 sites sont d'intérêt départemental, 6 sites sont d'intérêt régional et 2 sites sont d'intérêt national. 
 

4 Cavités de l'écrasée et Complexe nord Santenay (21) 2 

5 Tunnels du canal du nivernais La Collancelle (58) 5 

6 Tunnel ferroviaire de Gimouille Gimouille (58) 1 

7 Carrière souterraine de Bailly Saint-Bris-le-Vineux (89) 1 

8 Carrière souterraine de la Cave Noire Saint-Martin-sur-Armançon (89) 1 
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- Les sites à chauves-souris se prêtent mal à l'accueil du public. D'une part à cause de la dangerosité du 
monde souterrain, d'autre part et surtout du fait de la fragilité des espèces de chauves-souris. 
Cependant, certains événements comme la nuit internationale de la chauve-souris constituent des 
manifestations adéquats pour la sensibilisation au sujet des ces mammifères volants. 
 
- Le bilan de la gestion des sites de l'ECG est très succinct étant donné que seulement 2 sites à chauve-
souris étaient présents dans le parc de site avant 2013. Néanmoins, des actions majeures ont été 
menées sur ces deux sites, l'une concernant l’aménagement du Grenier de Toucy afin d'accueillir au 
mieux la colonie de mises bas de Grand-Murin, l'autre se rapportant à une fermeture adaptée par 
réfection de grille du site de la Grotte des fées. 
 

 

Photo 4 : Petit rhinolophe, espèce en déclin au niveau régional (M. Jouve) 

 
Six objectifs ont été définis pour ce plan de gestion : 
Objectif 1 : améliorer les connaissances sur les populations de chauves-souris et le patrimoine naturel 
autre que les Chiroptères 
Objectif 2 : améliorer les connaissances sur la fréquentation humaine  
Objectif 3 : assurer les capacités d'accueil et la tranquillité des sites de l'ECG 
Objectif 4 : continuer et pérenniser les actions de protection envers les sites d'intérêt majeur pour les 
chauves-souris. 
Objectif 5 : évaluer et optimiser la gestion de l'ECG 
Objectif 6 : sensibiliser et informer les habitants, usagers, gestionnaires, décideurs et propriétaires sur 
les enjeux chiroptérologiques des sites 
 
Pour répondre à ces objectifs 23 mesures ont été planifiées sur une durée de 10 ans. 
 
 
Documents de référence 
ARSEGUEL D., POUPART T., BOREL C., 2013 – Plan de gestion régional pour les sites à chiroptères gérés 
par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine- Première partie : sites du département des 
Vosges 20133-2022. CEN de Lorraine et CPEPESC Lorraine. 59 p+annexes 
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ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2005 - Les chauves-souris maîtresses de la nuit, Ed. Delachaux et Niestlé 
S.A., Lausanne-Paris, 265 p 
 
ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 544p. 
 
DECODTS H., PIERROUX A., TOP D., 2012 – Sites à chauve-souris (60). Plan de gestion 2013-2022. 
Conservatoire d'espaces naturels de Picardie. 57 pages + annexes 
 
GODINEAU, F. et D. PAIN. 2007 - Plan national de restauration des chiroptères en France 
métropolitaine 2008 – 2012. Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères, 
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durable, 79 p + 18 annexes  
 
JOUVE L., 2011 – Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères en Bourgogne 2011-2015, Société 
d’histoire naturelle d’Autun, 126 p. et 11 annexes. 
 
MITCHELL-JONES, A. et al. 2007 - Protection et gestion des gîtes souterrains pour les Chiroptères. 
EUROBATS Publication Series No. 2 (version française). PNUE/EUROBATS Secrétariat, Bonn, 
Allemagne, 38 p.  
 
NEMOZ M., 2008 - CATALOGUE DES PROTECTIONS PHYSIQUES mises en oeuvre dans le programme 
LIFE-Nature  
« Conservation de 3 Chiroptères cavernicoles dans le Sud de la France » (2004 – 2008). 28 p. 
 
RENARD, J.-Y. & D. VERMOT DESROCHES, 2010. Santenay souterrain et sa région - Les sablières de 
Dolomie. Inventaire spéléologique des cavités de Côte-d'Or, t6, ASCO 23: 304.  
 
Réserves Naturelles de France, CHIFFAUT A., 2006 – Guide méthodologique des plans de gestion de 
réserves naturelles. MEED/ATEN, Cahiers techniques n°79, 72p. 
 
ROUÉ S.G. & LIORET M., 2009 - Document d’objectifs Natura 2000 - site n°FR2600975 : « Cavités à 
chauves-souris en Bourgogne » périmètres antérieurs à 2007. Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer - DREAL Bourgogne - SHNA, 245 p. 
 
ROUÉ S.Y. & NÉMOZ M., 2002. Mortalité exceptionnelle du Minioptère de Schreibers en France lors de 
l'année 2002. Bilan national. S.F.E.P.M, Paris, 28 p. 
 
ROUE S.-G. & SIRUGUE D., 2006 – Le plan régional d'actions chauves-souris en Bourgogne – Revue 
Scientifique Bourgogne Nature hors-sérien°1-2006, p 18-100. 
 
 
 

4. Notice de gestion multi-sites des Prairies à Narcisse des poètes (58 et 21) 

 
Contexte 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne réalise des documents de gestion sur les sites dont 
il assure la gestion dans le cadre de la maîtrise d’usage ou de la maîtrise foncière. Ces documents de 
gestion sont élaborés dès lors qu’un site intègre le réseau de sites du Conservatoire et réactualisés 
régulièrement.  

Parmi les sites gérés par le Conservatoire, on peut distinguer 139 sites regroupés en 21 sites multiples 
et 17 sites qui ne peuvent être regroupés par affinités écologiques, de problématiques de gestion 
et/ou de proximité géographique et qui forment des sites isolés. L’ensemble des sites multiples et des 
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sites isolés correspond à 38 Entités Cohérentes de Gestion (ECG) qui ont été validées par le Conseil 
scientifique du CENB en 2012. 

Depuis plus de 20 ans, le Conservatoire porte une attention aux stations à Narcisses des poètes et gère 
quelques sites qui accueillent l’espèce.  

L’année 2013 est l’occasion de faire le bilan de la gestion de ces sites à Narcisses des poètes. 

 
 
Objectifs recherchés 
- Réaliser un diagnostic écologique des sites encore en gestion Conservatoire permettant 
d’apprécier les enjeux, de comprendre le fonctionnement des sites, d’évaluer les menaces… 
- Réaliser un bilan des connaissances des stations à Narcisses des Poètes principalement sur les 
départements de la Côte-d’Or et de l’Yonne 
- Proposer les modalités générales d’interventions du Conservatoire en faveur de l’espèce 
 
 
Interventions réalisées 
L’étude s’est découpée en 2 parties. 
 
Bilan des sites en gestion Conservatoire 
En définitive, cette étude a concerné uniquement le site des prairies de Sacy (89) car les autres 
stations historiquement en gestion Conservatoire ont été retirées du parc des sites Conservatoire 
suite à un non respect des cahiers des charges.  
Pour ce qui est des prairies de Sacy, le bilan réalisé en 2013 confirme que la gestion mise en œuvre par 
l’exploitant sur ces prairies oligo-mésotrophes mésohygrophiles est particulièrement satisfaisante tant 
pour les habitats en eux-même que pour l’espèce plus spécifiquement. En effet, la population de 
Narcisses des poètes au sein de ces prairies est importante et le taux de floraison (évaluation 
qualitative) semble bon. L’année 2013, a également été l’occasion de mettre à jour les conventions de 
mise à disposition. 
 
Bilan des connaissances sur les stations à Narcisses des Poètes et proposition des modalités générales 
d’intervention du Conservatoire en faveur de l’espèce. 
Cette partie de l’étude a consisté à faire le point des connaissances bibliographiques et des 
connaissances récemment acquises lors des inventaires des zones humides sur les bassins versants de 
la Seine, de l’Ouche, de la Tille et de la Bèze –Albane en ce qui concerne les stations à Narcisses des 
poètes : habitat de la station, état de la population, pratiques agricoles. A partir de ces connaissances, 
les grandes lignes des modalités d’intervention du Conservatoire en termes de préservation de 
l’espèce ont été définies. Il s’agit principalement de veille foncière sur les stations à fort enjeux. 
 
 
Résultats 
- Poursuite du partenariat pour la gestion des prairies à Narcisses des Poètes de la commune de 
Sacy 
- Mise en œuvre des modalités d’intervention en faveur de l’espèce définies dans l’étude 
 
 
Documents de référence 
C.FOREST – CenB – 2013 - Bilan de la gestion des sites Conservatoires à Narcisses des Poètes ;   
Bilan des connaissances des stations et propositions d'évolution de la stratégie Conservatoire 
concernant l'espèce 
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PST – ANIMATION DU RESEAU DE SITES DU CENB (MILIEUX SECS) 
 

 
1. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Côte Mâconnaise (71) 
2. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Côte Dijonnaise (21) 
3. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Vallée de l’Ouche (21) 
4. Entité Cohérente de Gestion des pelouses des Vallées de l’Yonne et de la Cure (89) 
5. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Vallée du Rhoin (21) 
6. ECG des pelouses de la Tille (21) 
7. Site isolé du Cirque de la Coquille (21) 
8. Site isolé des pelouses de Vallée Bridard (89) 
9. Site isolé des Landes de la Chaume (71) 
10. Site isolé de Verzé (71) 
11. Site isolé Pelouses de Vievy (21) – Suivi du pâturage 2013 
12. Site isolé Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (21) – Suivi du pâturage 2013 
13. Site isolé du Vallon à Tulipes sauvages de Velars-sur-Ouche (21) – Suivi de la station 2013 
 
 
Contexte 
Les pelouses calcaires représentent un patrimoine naturel très original pour la Bourgogne. Elles 
hébergent une flore à tendance méditerranéennes et montagnardes, et constituent un biotope pour 
les insectes, les reptiles et les oiseaux parmi lesquels se trouvent des espèces remarquables. 
 

 

1. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Côte Mâconnaise (71) 

 
Interventions réalisées 
Pour faire suite au travail de 2012 sur le bilan écologique des sites Conservatoire intégrés au site 
Natura 2000 « Pelouses du Mâconnais », un bilan provisoire de la gestion menée sur ces sites a été 
réalisé en 2013. Pour rappel, cette ECG regroupe 7 sites dont 4 qui sont intégrés au site Natura 2000 « 
Pelouses calcicoles du Mâconnais ». L’animation du site Natura 2000 est portée par le Syndicat Mixte 
de Valorisation du Grand Site Solutré qui participe par ailleurs activement à la gestion des pelouses 
calcicoles sur ces sites avec l’appui scientifique et technique du Conservatoire. Il assure notamment le 
portage de différents Contrat Natura 2000 pour l’entretien des pelouses du Mont de Pouilly, de la 
Roche de Solutré et de la Roche de Vergisson. Plusieurs rencontres avec le Syndicat Mixte ont eu lieu 
au cours de l’année pour recueillir des informations complémentaires sur la gestion mise en œuvre sur 
ces sites (mesures d’entretien et/ou de restauration des pelouses, modalités de mises en œuvre, 
localisation, etc.). 
 

 

Photo 5 : Roche de Solutré (F. Jeandenand/CENB) 
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Résultats 
Les tableaux ci-dessous permettent d’établir une première synthèse de la gestion menée sur ces 4 
sites et celui du Mont du Pouilly. 
 
Roche de Solutré : 
 

Opération de gestion année Opérateur Remarque 

Restauration pierrier (Contrat Natura 
2000) : coupe manuelle de buis 

2006 à 
2010 

SMGS 
Eboulis situés sous une barre rocheuse au nord-
ouest du sommet (hors site Conservatoire) 

Pâturage équin (Contrat Natura 2000) 
2003 à 
2008 

SMGS 

3 juments Konik Polski (accompagné d’un étalon 
une partie de l’année en 2005 + 3 poulains en 
2006), rotation sur 3 parcs à Solutré (6,27 ha) 
entre juin et octobre 

Pâturage équin (Contrat Natura 2000) 
2008 à 
2013 

SMGS 
5 chevaux adultes Konik Polski, rotation sur 4 parcs 
à Solutré (7,34) entre juin et octobre 

Broyage manuel de refus ??? SMGS Intervention en mars-avril 

Tableau 3 : Synthèse de la gestion de la Roche de Solutré (71) 

 
Mont de Pouilly (projet de convention en cours avec la Commune de Pouilly-Solutré) : 
 

Opération de gestion année Opérateur Remarque 

Fauche (Contrat Natura 2000) 
2004 à 
2009 

LEGTA de 
Macon-Davaillé 

Fauche tardive à partir du 15 juillet sur environ 
6,5 ha 

Fauche (MAEt)  
2010 à 
2013 

LEGTA de 
Macon-Davaillé 

Fauche tardive à partir du 15 juillet sur environ 
6,5 ha 

Pâturage 
2003 à 
2013 

SMGS 
12,11 ha pâturés par le cheptel de Konik Polski du 
mois de novembre à mi-mai 

Pâturage et broyage (Contrat 
Natura 2000) 

2010 à 
2014 

SMGS/ONF 
4,5 ha pâturés en hiver en rotation avec le parc 
précédent (2 mois par parc environ) + 
gyrobroyage des refus en septembre 

Tableau 4 : Synthèse de la gestion du Mont de Pouilly (71) 

 
Roche de Vergisson : 
 

Opération de gestion année Opérateur Remarque 

Pâturage caprin : 

- Contrat Natura 2000 sur les parcs 1 
et 2 depuis 2004, renouvelé en 2009 
avec broyage annuel des refus début 
septembre) 

- Contrat Natura 2000 sur le parc 4 
depuis 2009 pour la pose et 
l’entretien de la clôture 

- MAEt depuis 2013 sur  les parcs 1 
et 4 

2003 à 
2005 

LEGTA de 
Macon-
Davaillé 

10 à 30 chèvres sur le « parc 1 » de 5 ha 

Dates de pâturage variables : mai à octobre 
environ 

2006 à 
2008 

10 à 30 chèvres en rotation sur 3 parcs (12,49 ha) 

Dates de pâturage variables : mai à octobre 
environ 

2009 à 
2013 

10 à 30 chèvres en rotation sur 4 parcs (14,13 ha) 

Dates de pâturage variables : mai à octobre 
environ 

Expérimentation lutte contre le buis 
(emprise : 3700 m²) 

2002 à 
2007 

CENB/SMGS/
LEGTA DE 
Macon-
Davaillé 

Test consistant à croiser dans l’espace différents 
modes de restauration avec différents modes 
d’entretien.  

Tableau 5 : Synthèse de la gestion de la Roche de Vergisson (71) 
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Photo 6 : Troupeau caprin sur la Roche de Vergisson (F. Jeandenand/CENB) 

 
Mont de Leynes : 
 

Opération de gestion année Opérateur Remarque 

Fauche (CAD puis MAEt depuis 2013) 
2003  
2013 

Gilles PROTAT 
Fauche tardive à partir du 15 juillet sur 
environ 6,5 ha avec 1ha de bande refuge 

Broyage 
??? à 
2013 

Gilles PROTAT 
Broyage durant l’hiver du pourtour du 
site (zones de pelouses embrousaillées,  2 
ha environ) et  des bandes refuges 

Tableau 6 : Synthèse de la gestion du Mont de Leynes (71) 

 
Montsard : 
 

Opération de gestion année Opérateur Remarque 

Broyage de restauration (contrat 
Natura 2000) 

2003 à 
2007 CENB 

La surface totale broyée sur le site est 
de 5,2 ha pour 3,7 ha contractualisé 
dans la mesure. 
Broyage en fin de saison (décembre) 

Broyage de restauration (contrat 
Natura 2000) 

2010-
2011 CENB Broyage en fin de saison (décembre) 

Pâturage (juin à octobre) 2012 2,8 ha  Un parc de 2,8 ha avec 10 brebis 
Pâturage (juin à octobre) 2013 6,53 ha  Un parc de 6,53 ha avec 30 brebis 
Tableau 7 : Synthèse de la gestion du Montsard (71) 

 
 
En 2014, ce bilan sera approfondi et un protocole de suivi de la gestion (pâturage notamment) sera 
proposé et mis en place avec la réalisation d’une première campagne de relevés. Les données ainsi 
recueillies constitueront un état initial sur lequel le suivi s’appuiera pour les années à venir. 
 
 Par ailleurs, les actions suivantes ont été réalisées sur l’ECG « pelouses de la Côte Mâconnaise » (71) : 
- Appui à la mise en œuvre de la MAEt pâturage sur le site de Montsard 
Dans le cadre de l’entretien par pâturage (ovin) du site, Monsieur BONNETAIN a souscrit une MAEt à 
compter du 15 mai 2013 sur une surface de 5,56 ha. En parallèle de la contractualisation de cette 
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MAEt, un bail à clauses environnemental a été signé entre la commune de Monsieur BONNETAIN et la 
commune de Bussière. 
 
- Rédaction d’un plan de pâturage sur le site de la Boucherette de Lugny (cf. § suivant) 
 
- Collecte de données pour la rédaction d’un Document synthétique, ce document à destination des 
acteurs locaux a pour objectif d’informer le grand public sur les caractéristiques et l’intérêt écologique 
du site ainsi que sur les mesures de gestion mises en œuvre. Ce document sera finalisé et diffusé en 
2014. 
 
- Participation au Comité de pilotage du site Natura 2000 « Pelouses de la Côte Maconnaise » 
 
- Mise en place d’une convention-cadre entre le Conservatoire et Syndicat Mixte de Valorisation du 
Grand Site de Solutré visant à coordonner et articuler les activités des deux parties au profit des 
espaces naturels d'intérêt majeur dans le périmètre du Grand Site et plus précisément sur les sites 
Conservatoire. 
 
 
 
Site de la Boucherette 
Contexte 

Les pelouses calcaires représentent un patrimoine naturel très original pour la Bourgogne. Elles 
hébergent une flore à tendance méditerranéennes et montagnardes, et constituent un biotope pour 
les insectes, les reptiles et les oiseaux parmi lesquels se trouvent des espèces remarquables.  
Les pelouses du site de La Boucherette en sont un représentant typique et bien conservé avec la 
présence de nombreuses orchidées. Plusieurs des habitats identifiés sur le site sont jugés d’intérêt 
régional ou européen. Une gestion adéquate de ces pelouses est donc importante pour maintenir 
l’intérêt patrimonial de ces milieux.  
 
Dans le cadre de la gestion biologique de ce site, et afin de poursuivre le pâturage conduit jusqu’en 
2010, le Conservatoire a souhaité mettre en place un partenariat avec un propriétaire d’ânes. Ce 
partenariat est basé sur la signature d’une Convention de mise à disposition assortie d’un Plan de 
pâturage. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Répondre à la mesure « IP2 : Fauche ou pâturage des pelouses et prairies » du PG de 2011 
- Poursuivre le partenariat agricole 
- Mettre en œuvre des actions de suivis scientifiques et techniques 
 
 
Interventions réalisées 
- Prise de contact et rencontre avec le propriétaire des ânes et le Maire de Lugny 
- Rédaction du plan de pâturage 
 
 
Résultats 
Une Convention de mise à disposition a été signée en décembre 2013. Le Plan de pâturage prévoit, 
pour un cheptel de 5 ânes, un roulement sur 5 parcs de mi mai à mi septembre. 
 
 
Perspectives 
- Mise en place du plan de pâturage dès début 2014 
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- Pose de clôtures fixes et construction de 2 abris par la Cellule technique 
- Suivi de l’impact du pâturage 
- Ajustement du calendrier de pâturage, si besoin 
 
 
Documents de référence 
DOUCET. G, 2011 – Plan de gestion écologique de La Boucherette de Lugny (71) - 2011 - Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. 56 p. + annexes 
 

 

 

2. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Côte Dijonnaise (21) 

 
Contexte 

Le conservatoire agit depuis une vingtaine d'années pour préserver les pelouses de la côte dijonnaise 
en partenariat avec les communes et la communauté de communes de Gevrey-Chambertin (structure 
animatrice du site Natura 2000 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la 
 Côte dijonnaise » et gestionnaire de la RNN de la Combe Lavaux Jean Rolland). Après une vingtaine 
d'années de travail, il devenait important de faire le point ce qui a été fait pour préparer les 
interventions des années à venir. 
 

 

Objectifs recherchés 

Ce travail vise à faire le bilan et évaluer les actions engagées durant ces deux décennies pour préparer 
la rédaction des nouveaux documents de gestions de ces milieux (nouveau DOCOB, nouveau plan de 
gestion pour la RNN et plan de gestion pour les pelouses gérées par le CENB). 
 
 
Interventions réalisées 

- Suivi de la restauration de la pelouse des Damodes (Nuits-Saint-Georges, 21) 
- Participation à l'évaluation du Document d'Objectifs du site Natura 2000 

 

 

Résultats 

Suivi de la restauration de la pelouse des Damodes 

Les opérations de broyage ont eu un effet bénéfique sur la physionomie des pelouses (densité et 
hauteur des prunelliers plus faible sur les placettes qui ont fait l'objet de broyage) . L'élimination de 
certains fourrés a également permis d'augmenter la surface potentielle des pelouses ainsi que la 
connectivité des taches de pelouses. 
 
Cependant, les données provenant des placettes de 7m2 semble difficile à analyser en raison de leur 
petite taille. 
 

Ensuite, ces placettes, toutes placées sur des nappes de prunelliers, ne permettent pas de suivre les 
opérations qui ont été menés sur les noyaux arbustifs qui ont également fait l'objet de 
débroussaillage. Heureusement, un suivi par transect a également été mis en place sur cette pelouse 
et permet d'apporter des éléments sur l'évolution des noyaux ligneux qui ont régressé suite aux 
travaux de 2010. 
 
Evaluation du Document d'Objectifs du site Natura 2000 
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Le conservatoire à principalement apporté une contribution pour les actions de restauration de 
pelouses (code A dans le Tableau 8 ci-après). Elles ont toutes été au moins partiellement engagées. 
 

 
 

 
Tableau 8 : Evaluation du Document d'Objectifs du site Natura 2000 « Milieux forestiers et pelouses des 

combes de la Côte dijonnaise » 

 

Perspectives 

L'année 2014 sera l'occasion d'utiliser ces données dans le cadre de la rédaction du plan de gestion 
des pelouses de la côte dijonnaise gérées par le CENB et d'aider la communauté de communes de 
Gevrey-Chambertin à rédiger certaines fiches actions du futur DOCOB. 

 

Documents de référence 

DOUCET G., 2013. Suivi de la restauration de la pelouse des Damodes (Nuits-Saint-Georges, 21) - 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne – 23 p. 
 
JULLIARD P., 2013 - Évaluation du document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR2600956 
 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise » - CCGC CENB 2013, 158 p. 
 
VERNY A., 2010. État initial des pelouses « Au Dessus des Damodes, au dessus des Perrières » (Nuits-
Saint-Georges, 21) avant travaux, et préconisations de restauration - CONSERVATOIRE DES SITES 
NATURELS BOURGUIGNONS – 15 p. 
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3. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Vallée de l’Ouche (21) 

 

Action non engagée 
 

4. Entité Cohérente de Gestion des pelouses des Vallées de l’Yonne et de la Cure (89) 

 

Contexte 

2013 est la première année de mise en œuvre du plan de gestion de l’entité cohérente de gestion 
(ECG) « Vallée de l’Yonne et de la Cure ». Pour rappel le CENB a réalisé en 2012 un plan de gestion sur 
18 sites du conservatoire sur ce territoire. Ainsi, 2013 a été l’année de lancement des premières 
actions de communication sur ce plan de gestion et concernant le pâturage. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Communiquer auprès des acteurs locaux et des partenaires sur l’élaboration du plan de gestion 
et sur son contenu. 
- Agir en partenariat avec l’animatrice natura 2000 pour mettre les outils administratifs et 
financiers pour la mise en place du pâturage.  
- Elaborer une étude de faisabilité et un plan de pâturage pour la mise en place d’un itinéraire de 
gestion par éco-pastoralisme sur un premier site test, La pelouse au Beustiau (commune de Givry, 89). 
 

 

Photo 7 : Pelouse enfrichée sur la côte de Sourde à Cravant en 2012 (M.Jouve/CENB) 

 
 
Interventions réalisées 
Concernant le partage du plan de gestion envers les partenaires et acteurs locaux (élus, associations, 
membres du comité de pilotage du site Natura 2000), un document synthétique de gestion a été 
réalisé. Ce dernier est un document de vulgarisation. Il reprend les grandes lignes du plan de gestion 
de 2012 et met en avant les actions phares prévues au cours des 10 prochaines années. Un comité de 
gestion a également été greffé au comité de pilotage du site Natura 2000 n°FR2600974 « Pelouses et 
forêts calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles », intégralement concerné 
par les 18 sites du CENB, afin d’annoncer ce document de gestion synthétique et faire état des 
premières actions de gestion. Cette réunion s’est tenue le 18 décembre. (Actions correspondant aux 
mesures MS1 et MS2 du plan de gestion). 
 
Concernant l’action partenariale avec l’animatrice du site natura 2000, elle se poursuit toujours en de 
très bons termes et les mesures du DOCOB ont pu être réactualisées conformément à ce qu’il avait été 
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convenu entre les deux structures pour améliorer la pertinence des outils notamment concernant le 
pâturage. (Action correspondant à la mesure MS5 du plan de gestion). 
 
Egalement, la recherche d’éleveurs locaux pour aller pâturer sur des pelouses de L’ECG s’est 
poursuivie. Un travail de fond a pu être engagé avec la Commune de Voutenay-sur-cure. Plusieurs 
rencontres se sont réalisées avec Mme le maire et l’équipe municipale, pour aborder un projet de 
pâturage sur les sites, « Les chaumes » et « Côte à l’étang » avec un éleveur ovins du secteur (cette 
action s’est menée en partenariat avec l’animatrice natura 2000). La commune semble favorable à 
l’élaboration de ce projet, dont la construction continuera au cours des prochaines années. (Action 
correspondant à la mesure MS4 du plan de gestion). 
 
De plus, une dernière action a été menée sur ce territoire durant l’année 2013. Action majeure en 
termes de temps et d’importance, elle a consisté en l’élaboration d’une étude de faisabilité et d’un 
plan de pâturage sur le site de la Pelouse aux Beustiaux à Givry (89). Un travail important a été mené 
en parallèle tout au cours de cette action avec la commune de Givry, propriétaire du site, et l’éleveur 
candidat au pâturage. (Action correspondant à la mesure MS4 et IP4 du plan de gestion). 
 
 
Résultats 

Pour le document synthétique de gestion, le document a été réalisé et sera finalisé au niveau 
de la PAO en 2015. 

 

Les actions de recherche d’exploitants et de cadre financier et administratif pour le montage 
d’action se sont poursuivies. Ainsi, les sites de Voutenay-sur-Cure pourraient bénéficier d’une 
gestion par écopastoralisme au cours des prochaines années. 

 

Pour l’étude de faisabilité, 3 réunions ont été provoquées avec la commune de Givry qui a 
délibéré favorablement pour ce projet de pâturage. 

Un document de 35 pages a été réalisé sur l’étude de faisabilité et le plan de pâturage dont 
les conclusions principales sont :  

 

- L’étude de faisabilité montre que le pâturage d’un point de vue 
technique est tout a fait possible à mettre en place sur le site 
« Pelouses du Beustiau ». Le diagnostic écologique et les éléments 
agro-écologiques mettent en avant la pertinence de cet itinéraire 
technique pour une gestion efficace et pérenne. 
 

- Huit entités de pâturage ont été identifiées dans le cadre du 
plan de gestion pastorale. Ce dernier expose les modalités de 
pâturage qui reposent principalement sur de nouvelles pratiques en 
éco-patoralisme. Elles ne fixent pas un cadre rigide à propos de la 
pression, des périodes d’entrées et de sorties dans les parcs mais 
basent la conduite du troupeau sur des règles de pilotage fondées sur 
l’observation d’indicateurs. Une part belle est faite aux suivis du 
troupeau pour comprendre son mode de fonctionnement sur ce site à 
la végétation hétérogène. Les suivis scientifiques et les échanges avec 
l’éleveur permettront de réorienter l’itinéraire de pâturage au fur et à 
mesure.  

Figure 5 : Couverture de l’étude de faisabilité technique et 
scientifique de mise en place d’un pâturage à Givry dans l’Yonne 
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- Le plus gros travail restant à mener concerne l’outil à utiliser pour la mise en œuvre de cette 
action. Le projet de MAEC semble le plus adapté et le plus pérenne dans la conjoncture actuelle mais 
des points d’interrogations sont encore en suspens. La prochaine étape sera donc d’avancer sur le 

montage administratif et financier. 
 

 
 
Perspectives 
Pour la mise en place du pâturage sur la pelouse au Beustiau, des financements restent à trouver pour 
la mise en place des équipements pastoraux nécessaires à ce site du fait de son isolement.  
 
Un travail de sensibilisation sera à nouveau à mener avec la nouvelle équipe municipale vis-à-vis du 
projet. L’éleveur quant à lui attend la finalisation du montage financier au plus vite. 
 
 
Documents de référence 
AGREIL C. et GREFF N. 2008. Des troupeaux et des hommes en espaces naturels, une approche 
dynamique de la gestion pastorale. Guide technique Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels, 
Vourles. 87 pages et annexes 
 
AGREIL C., MEURET M. et VINCENT M., 2004. GRENOUILLE : une méthode pour gérer les ressources 
alimentaires pour des ovins sur milieux embroussaillés. Revue Fourrages n°180. pp 467-481. 
 
BARDET O., FEDOROFF E., CAUSSE G., MORET J., 2008. Atlas de la Flore sauvage de Bourgogne. 
Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 752 p. 
 
DOUCET G., 2013 – Évaluation de l’état de conservation des pelouses calcaires du site Natura 2000 « 
Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et Arrière Côte de Beaune » (FR2600973). Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. 65 p. 
 
JEANDENAND F., 2011 – Suivi écologique des contrats Natura 2000 dans le cadre de la mise en œuvre 
des Docob vallées de la Loire et de l’Allier (58 et 18). Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, 
Pôle territoires et réseaux. 38 p. 
 
JOUVE M., 2012 – Plan de gestion écologique de l’entité cohérente de gestion « Pelouses de l’Yonne et 
de la Cure ». Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 197 p + annexes. 
 
MIHOUT S. et al., 2013 – Elaboration d’un outil pour la rédaction et le pilotage des plans de gestion 
éco-pastoraux, Guide méthodologique- Parc National des Pyrénées. Ed. SCOPELA. 71 p. 
 
ROYER J.-M., FELZINES J.-C ., MISSET C. & THEVENIN S., 2006) – Synopsis commenté des groupements 
végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne. Bull. Soc. Bot. Centre-ouest. Nouvelle Série, 
N. S. n° 25, 394p. 
 
 

 

5. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Vallée du Rhoin (21) 

 

Contexte 

Le CENB est propriétaire de plusieurs parcelles sur la vallée du Rhoin (Savigny-lès-Beaune, Combe à la 
vieille, Sur les Roches...) et a conventionné avec un propriétaire privé une pelouse abritant de la 
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Gentiane croisette et l'Azuré de la croisette. Ce dernier site à fait l'objet d'un diagnostic assez récent 
(2010) mais on manque cruellement de données sur les autres entités. 

 
Photo 8 : Vallée du Rhoin vue depuis les roches du Chatelet (G. Doucet) 

 
 
Objectifs recherchés 
- Localiser précisément les parcelles du conservatoire 
- Connaître les habitats présents sur les différentes parcelles 
- Débuter une étude foncière pour essayer de constituer des unités de gestion viables en 
conventionnant avec des communes ou des privés 
 
 
Interventions réalisées 
Les parcelles propriétés du conservatoire ont été parcourues en saison favorable pour identifier les 
habitats présents sur chacune d'entre elle. 

 

La recherche des propriétaires des parcelles attenantes à celle du CENB a également été effectuée sur 
le site « Sur les Roches ». 

 
 
Résultats 
Visite des parcelles propriétés du conservatoire 

Certaines parcelles présentent des faciès de pelouse encore en bon état tandis que d'autres sont 
désormais colonisées par la chênaie pubescente. 

Parcelle B223 Parcelle B226 Parcelle B208 

Photo 9 : Parcelles de la Vallée du Rhoin (G. Doucet/CENB) 
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Des inventaires floristiques sur des secteurs présents à proximité de ces parcelles confirment la grande 
valeur patrimoniale des pelouses, corniches et falaises du secteur (présence de Daphne alpina, Draba 
aizoides, Anthyllis montana). 
 
Analyse foncière du site « sur les Roches » 

Le début de l'analyse foncière fait ressortir qu'il s'agit essentiellement de propriétaires privés. 

 
Figure 6 : Parcellaire du site "sur les Roches" à Bouilland (source : IGN) 

 
Perspectives 
2014 sera l'occasion d'utiliser les données récoltés en 2013 pour élaborer une notice de gestion sur les 
sites de l'ECG. Ce sera également l'occasion de commencer les négociations pour conventionner voir 
acheter des parcelles jouxtant les propriétés actuelles. 
 
 
 

6. Entité Cohérente de Gestion des pelouses de la Tille (21) 

 
Contexte 

Cette entité concerne notamment le Mont Avril sur la Commune de Marcilly.  
Objectifs recherchés 
Mise en place d’une gestion pastorale. 
 
Interventions réalisées 
L’action n’a pu être engagée, car aucun partenaire agricole n’a pu être identifié contrairement aux 
prévisions faites fin 2012.  
 
Perspectives 
Recherches à poursuivre 
 

7. Site isolé du Cirque de la Coquille (21) 

 
Contexte 
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne réalise des documents de gestion sur les sites dont 
il assure la gestion dans le cadre de la maîtrise d’usage ou de la maîtrise foncière. Sur le site de la 
Coquille, le dernier document de gestion réalisé date de 2006. 
Il faisait ressortir plusieurs enjeux et problématiques de gestion pour les lesquels les objectifs de 
gestion suivant avaient été définis :  
- Contenir le développement de la végétation ligneuse (semis de pins, fruticées….) afin de 
conserver le caractère ouvert du cirque et la spécificité des milieux qui s’y sont développés. 
- Améliorer l’environnement immédiat des stations de Linaire 
- Redonner un caractère plus naturel au bas du Cirque 
- Valoriser le site et gérer la fréquentation 
 
En 2013, et alors que ce site n’appartient à aucune Entité Cohérente de Gestion, le Conservatoire a 
réalisé une première synthèse des actions réalisées depuis 2006 et a proposé la mise en place de suivi 
de la dynamique des habitats de pelouses. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Réaliser une première synthèse des actions réalisées depuis 8 ans afin de réorienter au besoin 
les actions prochaines à mettre en œuvre 
- Mettre en place des suivis scientifiques permettant d’étudier la dynamique d’évolution des 
milieux de pelouses sur le Cirque 
 
 
Interventions réalisées 
L’étude s’est découpée en 2 parties. 
 
Synthèse des actions réalisées depuis 2006 
Cette synthèse met en évidence que les actions de sensibilisation proposées ont presque toutes été 
réalisées. Elles ont permis d’assurer un accueil de qualité sur le site (changement du panneau 
d’accueil, entretien régulier du sentier), de promouvoir le site en proposant un nouvel outil (visite 
virtuelle) et de quantifier la fréquentation du site qui figure parmi les 4 sites aménagés par le 
Conservatoire pour la découverte du public les plus fréquentés. 
En ce qui concerne, les mesures de gestion des habitats et des espèces et les suivis associés, le constat 
est plus mitigé. Si les actions de débroussaillage et d’arrachage des semis de pins ont régulièrement 
été mises en œuvre et ont ainsi permis de contenir le développement des ligneux et donc de limiter la 
fermeture des milieux de pelouses, les opérations plus spécifiques en faveur de la Linaire des Alpes 
n’ont pu être réalisées. Des problématiques liées à la faisabilité technique de certaines actions ou à 
l’impact de certains protocoles de suivis se sont notamment posées. 
 
 
Mise en œuvre de suivi de la dynamique des pelouses 
Afin de suivre la dynamique d'évolution des pelouses et plus spécifiquement leur embuissonnement, 4 
transects ont été positionnés sur l'ensemble du site. Ces transects ont été positionnés sur divers faciès 
de pelouses et dispersés selon les différentes expositions du cirque. La végétation est observée de 
part et d'autre de ce transect sur une largeur totale de 1 m. Chaque modification de la structure est 
repérée et mesurée par rapport au point de départ du transect TA 0. Le faciès ainsi identifié est 
succinctement caractérisé par ses principales espèces. Des fiches spécifiques de relevés de terrain ont 
été utilisées à cet effet. 
Les informations relevées en 2013 pour chaque transect constitue donc l’état initial de la phase de 
suivis. 
- Transect 1 : versant exposé au sud-est, occupé par des pelouses globalement encore bien ouverte 
mais ou la dynamique de colonisation par le brachypode et par la végétation arbustive se fait déjà bien 
sentir 
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- Transect 2 : versant exposé au sud-ouest, occupé par des pelouses en voie de fermeture et/ou sous 
quelques grands pins 
- Transect 3 : versant exposé au sud, occupé par des pelouses très ouvertes et des éboulis encore 
mobiles 
- Transect 4 : versant exposé au sud, occupé par une mosaïque de pelouses menacées de fermeture et 
d’éboulis semi-mobiles à stables. 
 
Tous les 3 ou 5 ans, les fiches de terrain seront de nouveau remplies et leur comparaison permettra 
d’évaluer les changements le long de ces transects tant en termes de structures que de composition. 
A terme, ces suivis devraient permettre de réorienter les actions de gestion au besoin. 
 
Parallèlement à ces suivis de la dynamique des pelouses, un essai de caractérisation des différentes 
zones d’éboulis a été entrepris dans un objectif de suivre leur évolution tant spatiale qu’en termes de 
composition spécifique. 
Cette caractérisation prend en compte les espèces présentes, le taux de recouvrement de la 
végétation et une délimitation des contours au GPS. Ce dernier caractère nous semble le moins fiable 
et sans doute le plus difficilement interprétable au regard de la précision du matériel utilisé qui est au 
mieux de l’ordre du mètre. 
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Figure 7 : Localisation des suivis mis en place en 2013 sur le Cirque de la Coquille à Etalante 

 
Perspectives 
- Réalisations des suivis tous les 3 à 5 ans 
- Réajustement des mesures de gestion au besoin 
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Documents de référence 
C.FOREST – CenB – 2013 - Synthèse des actions réalisées sur le site de la Coquille et mise en place de 
suivis de la dynamique des pelouses 
 
 
 

8. Site isolé des pelouses de Vallée Bridard (89) 

 
Interventions réalisées 
Après identification d’une erreur dans le parcellaire du site, le Plan de gestion pastoral (PGP) 
initialement prévu en 2013 a été reporté. En effet, il s’avère que la partie en pelouse devant faire 
l’objet d’un pâturage asin n’est pas intégralement en propriété CENB. Pour cela, le nom du 
propriétaire et de l’exploitant agricole de la parcelle concernée ont été recherché afin de prendre 
contact et de leur proposer la signature d’une convention de gestion tripartite. Les premiers contacts 
par courrier ont été pris. 
 
L’année 2014 verra les contacts se poursuivre en ce sens. Si la propriétaire et l’exploitant sont 
d’accord, et après la signature de la convention, le pâturage asin pourra se mettre en place comme 
prévu avec la rédaction d’un PGP pour l’ensemble des habitats de pelouse du site. 
 
 

 

9. Site isolé des Landes de la Chaume (71) 

 
Action non engagée 
 
 

 

10. Site isolé de Verzé (71) 

 
Contexte 

Parmi l’ensemble des sites en gestion par le Conservatoire, seule une minorité est équipée 
d’aménagements de découverte allant du simple panneau au sentier de découverte. 
Afin de pouvoir offrir un accueil de qualité sur les sites naturels tout en en préservant la sensibilité, 
plusieurs actions sont programmées en 2013 : 
- Entretien des sentiers de découverte déjà aménagés afin d’assurer la sécurité des visiteurs et de 
faciliter l’accès aux milieux naturels 
- Réfection d’aménagements de découverte vieillissants ou devenus obsolètes 
- Création de nouveaux aménagements de découverte 
- Rédaction de documents stratégiques et de planification quant à l’aménagement des milieux 
naturels 
 
Après l’aménagement d’une ancienne carrière remarquée pour la qualité de patrimoine géologique et 
paléontologique - la carrière de Rampon à Verzé - le site reste faiblement fréquenté. Le gestionnaire 
par convention (CENB) souhaite faire un rapide état des lieux, pour une recherche de moyens à mettre 
en œuvre pour un regain d’intérêt du public. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Etat des lieux et de la fonctionnalité des dispositifs d’accueil, d’indentification du site. Analyse 
des publics et de leur mode d’utilisation ; 
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- Propositions de renforcement des conditions d’accueil et de l’attractivité du site. 
 
 
Interventions réalisées 
- Suivi des classes en animation et interventions pédagogiques ; 
- Rencontre avec le « conservateur » bénévole du site/ action d’entretien, participation 
 
 
Résultats 
Diagnostic et proposition d’actions pour l’amélioration de l’accueil et l’attractivité du site. 
 
 
Perspectives 
- Harmonisation et renforcement de la signalétique routière des sites du conservatoire,  
- Actions de communication et de pédagogique à destination de l’éducation nationale ; 
- Actions de communication ciblée sur les vecteurs de l’information (Office Tourisme, hébergeurs…) ; 
- Complément et réorganisation éventuelle du dispositif d’interprétation du site ; 
- Renforcement de la collaboration de travail avec la commune Verzé et le conservateur bénévole. 
 
 
Documents de référence 
PETIT S. – 2013. Renforcement des conditions d’accueil et de l’attractivité de la carrière de Rampon 
(71). 
 
 
 

 

11. Site isolé des Pelouses et Prairies de Viévy (21) – Suivi du pâturage 2013 

 

Contexte 

Le site de Viévy est connu de longue date par les naturalistes pour la présence d’espèces floristiques 
et faunistiques patrimoniales typiques des landes, pelouses et prairies de fauche et de pâture. 
L’animation foncière menée en 2010 a abouti à la signature d’une convention de gestion avec la 
commune de Viévy pour trois parcelles communales représentant une superficie totale de 3.72 
hectares.  
 

Jusqu’à la fin de l'année 2010, un pâturage ovin sur 2,50 hectares de prairie assurait le maintien 
des milieux ouverts. Celui-ci a cessé avec la fin d’activité de l’éleveur qui a pris sa retraite. 
Aujourd’hui la principale menace pesant sur le site est la dynamique de végétation et la 
fermeture par la fruticée. Afin d’entretenir le site, un nouveau partenariat agricole a été initié 
en 2012 avec un éleveur ovins de Viévy par la mise en place d’une convention de mise à 
disposition assortie d’un Plan de pâturage.  
 
L’année 2013 a vu la reconduite de ce partenariat et l’élaboration d’un protocole de suivi simple 
permettant d’évaluer rapidement l’impact du pâturage. A terme, cet outil sera utilisé sur les différents 
sites du CENB concernés par du pâturage. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Freiner la dynamique des ligneux  
- Entretenir la prairie et la lande de façon durable 
- Evaluer l’efficacité du pâturage mis en place de manière simple 
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Interventions réalisées 
- Mise en place de la saison de pâturage 2013 
- Réalisation d’un protocole simple de suivi de l’impact du pâturage. 
- Test in situ de ce protocole avec état initial et suivi post pâturage 
- Enquête auprès de l’exploitant concernant la saison de pâturage écoulée (problématiques 
éventuelles) 
 
 
Résultats 
Suivant le protocole établi et le calendrier de pâturage, un état initial a été réalisé avant la mise au pré 
du troupeau, le 13 juin 2013. Le suivi post pâturage a été fait le 26 novembre 2013.  
 
Le suivi s’effectue sur des zones « cible » grâce à un suivi photographique, un suivi d’espèces 
floristiques représentatives et un suivi de la dynamique d’évolution des ligneux sur des secteurs 
présentant un risque d’embroussaillement. 
Pour ce suivi, 4 zones ont été choisies en s’appuyant sur la carte de végétation de la NG de 2011 et sur 
les secteurs de travaux d’ouverture réalisés au printemps 2013.  
 
Zone 1 : Suivi de la dynamique de végétation sur secteur présentant un risque d’embroussaillement 
(secteur humide et intervention mécanique avant pâturage). 
Zone 2 : Suivi de la dynamique de végétation sur secteur présentant un risque d’embroussaillement 
(secteur humide et intervention mécanique avant pâturage). 
Zone 3 : Suivi de la dynamique de végétation sur secteur présentant un risque d’embroussaillement 
(secteur sec, sans intervention mécanique avant pâturage). 
Zone 4 : Suivi de la Callune et de l’Ajonc d’Europe. 
 

 

Suivi d’espèces floristiques représentatives  

Zone 4 
La zone 4 est un carré de 10x10 mètres géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). 
 
Complexe de Lande et prairie :  
Les espèces floristiques indicatrices choisies pour cette zone sont la Callune et l’Ajonc d’Europe car 
elles sont représentatives de la mosaïque d’habitats atypique du site. De plus, elles sont facilement 
reconnaissable par tout un chacun. 
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Photo 10 : Lande à Callune - prairie pâturée (E. Laurent) 

 

 

 
Le suivi se fait en utilisant le taux de recouvrement des espèces sur le carré. 
 
Lors du premier relevé le taux de recouvrement de la Callune était de 10 % et celui de l’Ajonc d’Europe 
de 25 %.  
 
En fin de saison de pâturage le taux de recouvrement était respectivement de 25 % et 25 %. On note 
donc une évolution significative de la Callune sur ce secteur. 

 

 
Photo 11 : Ajonc d’Europe (E. Laurent) 

 

Suivi photographique de la zone 4 

 

Zone 4 le 13.06.2013 Zone 4 le 26.11.2013 
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Photo 12 : Suivi photographique de la zone 4 des Pelouses et Prairies de Viévy (E. Laurent/CENB) 

 

� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
809047.20391 ; Y 6662624.15297 (Carte de localisation en annexe).  
La photo a été prise direction pleine ouest. 
 

 

Suivi des secteurs présentant un risque d’embroussaillement  

État initial : 13.06.2013 

 

Numéro de la zone cible Intervention 
mécanique 

récente 

 OUI NON 

Zone 1 X  

Zone 2 X  

Zone 3  X 

 

 Présence de 
jeunes (semis 

ou rejets) 

Embroussaillement 
de la zone en 
régression* 

 OUI NON  OUI NON 

Zone 1 X    

Zone 2 X    

Zone 3 X    

* On constate une régression lorsqu’on observe des buissons adultes morts ou en voie de mourir (branches 
sèches, allure rabougrie). 

Tableau 9 : État initial de la zone 4 

 
Suivi post pâturage : 26.11.2013 

 

 Présence de 
jeunes (semis 

ou rejets) 

Embroussaillement 
de la zone en 
régression* 

 OUI NON  OUI NON 

Zone 1 X   X 

Zone 2 X   X 

Zone 3 X   X 

* On constate une régression lorsqu’on observe des buissons adultes morts ou en voie de mourir (branches 
sèches, allure rabougrie). 

 

Traces de passage 

(traces de pas, 
crottes…) 

Présence 
importante 

d’herbes jaunes 

Fréquentation 

de la zone 

 Fréquentation 

de la zone 

OUI NON Forte Zone 1 Faible 
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OUI Faible Zone 2 Faible 

NON NON Zone 3 Nulle 

OUI Nulle   

 

Espèces  Traces de consommation 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Eglantier    

Frêne O- F+  

Cornouiller    

Robinier    

Ronce N N  

Genévrier    

Prunellier TA+ TA+ N 

Troène    

Aubépine N N N 

Autre: Chêne N N  

Nulles = N, Occasionnelles = O- ou O+, Fréquentes = F- ou F+, Très abondantes = TA- ou TA+ 

Les nuances apportées par + et – sont là pour évaluer plus finement l’impact du pâturage sur la végétation. 

Tableau 10 : Suivi post pâturage de la zone 4 

 
Zone 1 
Située sur la partie basse du site en secteur humide, la zone 1 est un carré de 25x25 mètres 
géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). Elle doit servir à observer la dynamique 
des ligneux et notamment de la Ronce. Cette zone a subit un débroussaillage mécanique au printemps 
2013 avant la mise au pré du troupeau. 
 
Sur cette zone, le taux de recouvrement de la Ronce était de 10% avant pâturage. Elle est de près de 
50% en fin de saison. Cette dynamique peu s’expliquer par le fait combiné de la coupe, qui a stimulé la 
repousse des rejets, et de la faible pression de pâturage qui a suivit. Ce qui n’a pas permit de contrôler 
leur dynamique.  
Les Prunelliers ont été fortement impactés puisqu’ils ont vu leur hauteur passer de 1,40 mètre à 0.90 
mètre. Il semble cependant impossible que ce soit le fait des moutons (chevreuils ?). 
 

Suivi photographique de la zone 1 
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Zone 1 le 13.06.2013 Zone 1 le 26.11.2013 

Photo 13 : Suivi photographique de la zone 1 des Pelouses et Prairies de Viévy (E. Laurent/CENB) 

 

� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
809064.02336 ; Y 6662569.098622 (Cf. Carte de localisation en annexe).  
La photo a été prise direction plein nord. 
 
 
Zone 2 
Située sur la partie basse du site en secteur humide, la zone 2 est un carré de 25x25 mètres 
géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). Elle doit servir à observer la dynamique 
des ligneux et notamment celle du Prunellier. Cette zone a également subit un débroussaillage 
mécanique au printemps 2013 avant la mise au pré du troupeau. 
 
Sur cette zone le taux de recouvrement du Prunellier est de 25 % avec des individus atteignant 90 cm. 
En fin de saison, le taux n’a pas baissé mais l’on constate que les extrémités ont été broutées 
ramenant la hauteur à  50 cm. 
 
On trouve également, avec des taux de recouvrement inférieur à 10 %, du Chêne (semis), du Frêne 
(sujet d’1,70 m), de l’Aubépine et de la Ronce. Seuls les Prunelliers et les Frênes ont été impactés. La 
hauteur des Prunelliers est passée de 90 cm à 50 cm mais, là encore, il est peu probable que ce soit le 
fait des moutons. 
 

 

Suivi photographique de la zone 2 

 



Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne - Rapport d'activités programmation 2013 

- 35 - 

Zone 2 le 13.06.2013 Zone 2 le 02.10.2013 

Photo 14 : Suivi photographique de la zone 2 des Pelouses et Prairies de Viévy (E. Laurent/CENB) 

 

� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
808956.261608 ; Y 6662566.491399 (Cf. Carte de localisation en annexe).  
La photo a été prise direction plein nord. 
 
 
Zone 3 
La zone 3 est un carré de 25x25 mètres géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). 
Elle doit servir à observer la dynamique des ligneux sur un secteur beaucoup plus sec de la parcelle. 
D’autre part, ce secteur n’a pas subit d’intervention de débroussaillage avant la saison de pâturage. 
 
Sur cette zone le taux de recouvrement du Prunellier est < 10 %. L’Aubépine atteint 10 % de 
recouvrement avec des individus d’une hauteur de 1.10 mètre. 
 
Suivi photographique de la zone 3  

 

Zone 3 le 13.06.2013 Zone 3 le 26.11.2013 

Photo 15 : Suivi photographique de la zone 3 des Pelouses et Prairies de Viévy (E. Laurent/CENB) 
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� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
809030.582523 ; Y 6662682.358143 (Cf. Carte de localisation en annexe).  
La photo a été prise en direction du nord ouest. 
 

Analyse des résultats du suivi et bilan 
Le pâturage 2013 n’a pas répondu à l’atteinte des objectifs de gestion pastorale. En cause, un sous 
pâturage du site dû à une pression de pâturage insuffisante. Ce constat s’explique par le fait que 
l’éleveur a subit des décès dans son troupeau (hors site CENB) et n’a pas pu suivre le plan de pâturage 
prévu. Au final, le site n’a été pâturé qu’un mois sur trois en début de saison. 
 

Le test in situ du protocole de suivi de l’impact du pâturage dans sa version initiale a permis de 
réajuster celui-ci en fonction des observations qui ont suivies sa mise en application sur le 
terrain. 
Le tableau concernant le niveau de fréquentation des zones présentant un risque 
d’embroussaillement a ainsi été complété par l’ajout d’une colonne sur l’abroutissement des ligneux 
afin d’affiner le diagnostic. 
 

 
Perspectives 
Reprise de contact avec l’éleveur pour gérer la poursuite du pâturage. 
Reconduction du pâturage en 2014. 
Poursuite du suivi du pâturage en 2014 selon le protocole. 
 
 
Documents de référence 
LAURENT E., 2013. Protocole simplifié pour le suivi du pâturage des sites du CEN Bourgogne. 
LAURENT E., 2011. Notice de gestion d’Ebruyères, Commune de Viévy (21). 
LAURENT E., 2012. Convention de mise à disposition, Site d’Ebruyères, Commune de Viévy (21). 
 
 
Photographies 
Estelle LAURENT/CENB – 2013. 
 
 
Annexe 
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Figure 8 : Carte de localisation des zones « cible » et des points de prise de vue des Pelouses et Prairies de 

Viévy 
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12. Site isolé des Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (21) – Suivi du pâturage 2013 

 

Contexte 

Les pelouses d’Epagny et de Savigny-le-Sec font l’objet de conventions de gestion entre le 
CENB et les deux communes propriétaires. L’ensemble du site abrite plusieurs habitats 
d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Habitats » comme les pelouses sur dalles, 
les pelouses xérophiles ou les pelouses mésophiles. On y rencontre également plusieurs 
espèces faunistiques ou floristiques remarquables et protégées par la loi comme l’Inule des 
montagnes Inula montana. 
 
Jusqu’à il y a une vingtaine d’année, les pelouses étaient pâturées par des bovins qui 
assuraient le maintien des milieux ouverts. Aujourd’hui la principale menace pesant sur le site 
est la fermeture des pelouses par les fruticées et les pins. Afin d’entretenir les pelouses, un 
partenariat agricole a été initié en 2012 avec un éleveur ovins de Marsannay-le-Bois par la 
mise en place d’une convention de mise à disposition assortie d’un Plan de pâturage.  
Lors de la première saison de pâturage en 2012, l’éleveur avait rencontré deux problèmes 
majeurs : la contamination du troupeau par le Ténia et des difficultés de reprise des animaux 
en fin de pâturage. L’éleveur était donc peut favorable à un renouvellement du pâturage en 
2013. 
 
L’année 2013 a vu la reconduite de ce partenariat et l’élaboration d’un protocole de suivi simple 
permettant d’évaluer rapidement l’impact du pâturage. A terme, cet outil sera utilisé sur les différents 
sites du CENB concernés par du pâturage. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Freiner la dynamique des ligneux et notamment des Prunelliers 
- Entretenir les pelouses mésophiles de façon durable 
- Evaluer l’efficacité du pâturage mis en place de manière simple 
 
 
Interventions réalisées 

- Rencontre de l’éleveur et mise en place de la saison de pâturage 2013 
- Réalisation d’un protocole simple de suivi de l’impact du pâturage  
- Test in situ du protocole de suivi de l’impact du pâturage avec état initial et suivi post 
pâturage 
- Enquête auprès de l’exploitant concernant la saison de pâturage écoulée 
(problématiques éventuelles) 
 
 
Résultats 
Après discussion avec l’éleveur, 10 brebis de réforme ont pâturé les pelouses du 29 juin au 27 
septembre. Cet accord ne correspond pas aux préconisations du plan de pâturage (30 têtes du 1er mai 
au 30 juin) mais cette année devait servir de test pour l’éleveur pour une reconduction éventuelle du 
pâturage les années à venir. 
 
Suivant le protocole de suivi établi en premier lieu, un état initial a été réalisé quelques jours avant la 
mise au pré du troupeau, le 26 juin 2013. Le suivi post pâturage a été fait le 2 octobre 2013.  
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Le suivi s’effectue sur des zones « cible » grâce à un suivi photographique, un suivi d’espèces 
floristiques représentatives et un suivi de la dynamique d’évolution des ligneux sur des secteurs 
présentant un risque d’embroussaillement. 
Pour ce suivi, 4 zones ont été choisies en s’appuyant sur les cartes de végétation du PG de 2011 et sur 
les secteurs de travaux d’ouverture réalisés en 2012.  
 
Zone 1 : Suivi de l’Inule des montagnes Inula montana. 
Zone 2 : Suivi du Brachypode penné Brachypodium pinnatum. 
Zone 3 : Suivi de la dynamique de végétation sur secteur présentant un risque d’embroussaillement. 
Zone 4 : Suivi de la dynamique de végétation sur secteur présentant un risque d’embroussaillement. 

 
 
Suivi d’espèces floristiques représentatives  

Zone 1 
La zone 1 est un carré de 10x10 mètres géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). 
 

Complexe de pelouses :  

L’espèce floristique indicatrice choisie pour cette 
zone est l’Inule des Montagnes Inula montana car 
cette espèce est facilement reconnaissable par tout un 
chacun même au stade feuille (Cf. Photo 16).  

De plus, cette espèce est protégée au niveau 
régional. 

 

Le suivi se fait en utilisant le taux de recouvrement de 
l’espèce sur le carré. 

 

Photo 16 : Inule des Montagnes (E. Laurent) 

 
Le taux de recouvrement de l’Inule des Montagnes sur la zone 1 avoisine les 50 % lors de l’état initial. 
Il est le même après la saison de pâturage 2013. On note également la présence de Brachypode penné 
avec un taux bien inférieur à 10 %, ainsi que la présence de quelques jeunes Prunelliers. 

 
Suivi photographique de la zone 1 

 

Zone 1 le 26.06.2013 Zone 1 le 02.10.2013 
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Photo 17 : Suivi photographique de la zone 1 des Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (E. Laurent/CENB) 

 

� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
855655.744956; Y 6705981.546641 (Cf. Carte de localisation en annexe).  

La photo a été prise dos à un Prunellier et un Cornouiller sanguin en direction de l’est. 

 

Remarques : Il n’a pas été possible d’utiliser le même appareil photo avant et après la saison de 

pâturage ce qui explique la différence d’ouverture de champs. 

 

 

Suivi d’espèces floristiques représentatives  

Zone 2 
La zone 2 est un carré de 10x10 mètres géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). 

 

Pelouses embroussaillées :  
L’espèce floristique indicatrice choisie pour cette zone est le 
Brachypode penné Brachypodium pinnatum car ce Graminée a 
un fort pouvoir colonisateur et est le signe d’une fermeture du 
milieu.  
 
Le suivi se fait en utilisant le taux de recouvrement de l’espèce sur 
le carré. 
 
Son taux de recouvrement sur la zone 2 avoisine les 75 % lors de 
l’état initial. Il est le même après la saison de pâturage 2013. 
 
En comparaison l’Inule des Montagnes a sur cette zone un taux de 
recouvrement < à 10 %.  
 
 

Photo 18 : Brachypode penné (G. Doucet) 

 
 
Suivi photographique de la zone 2 
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Zone 2 le 26.06.2013 Zone 2 le 02.10.2013 

Photo 19 : Suivi photographique de la zone 2 des Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (E. Laurent/CENB) 

 

Comme montre la photo témoin, le Brachypode penné n’a pas ou peu était pâturé sur la zone 2. Il en 
est de même pour le reste du parc de pâturage. 

 
� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
855619.374791; Y 6705988.374052 (Cf. Carte de localisation en annexe). La photo a été prise dos à un 
Genévrier en direction de l’est. 

 

Remarques : Il n’a pas été possible d’utiliser le même appareil photo avant et après la saison de 
pâturage ce qui explique la différence d’ouverture de champs. 

 

Suivi des secteurs présentant un risque d’embroussaillement  

État initial : 26.06.2013 

 

Numéro de la zone cible Intervention 
mécanique 

récente 

 OUI NON 

Zone 3 X  

Zone 4 X  

   

 

 

 Présence de 
jeunes (semis 

ou rejets) 

Embroussaillement 
de la zone en 
régression* 

 OUI NON  OUI NON 

Zone 3 X    

Zone 4 X    

     

* On constate une régression lorsqu’on observe des buissons adultes morts ou en voie de mourir (branches 
sèches, allure rabougrie). 

Tableau 11 : État initial de la zone 2 

 
Suivi post pâturage : 02.10.2013 

 

 Présence de 
jeunes (semis 

ou rejets) 

Embroussaillement 
de la zone en 
régression* 

 OUI NON  OUI NON 

Zone 3 X   X 

Zone 4 X   X 
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* On constate une régression lorsqu’on observe des buissons adultes morts ou en voie de mourir (branches 
sèches, allure rabougrie). 

 

 

Traces de passage 

(traces de pas, 
crottes…) 

Présence 
importante 

d’herbes jaunes 

Fréquentation 

de la zone 

 Fréquentation 

de la zone 

OUI NON Forte Zone 3 Faible 

OUI Faible Zone 4 Faible 

NON NON   

OUI Nulle   

Remarque : Nombreuses crottes de Lapin de Garenne sur le site. 

 

 

Espèces  Traces de consommation 

Zone 3 Zone 4  

Eglantier O- N  

Frêne    

Cornouiller  TA+  

Robinier    

Ronce  O-  

Genévrier    

Prunellier F+ O+  

Troène    

Aubépine    

Autre:    

Nulles = N, Occasionnelles = O- ou O+, Fréquentes = F- ou F+, Très abondantes = TA- ou TA+ 

Les nuances apportées par + et – sont là pour évaluer plus finement l’impact du pâturage sur la végétation. 

Tableau 12 : Suivi post pâturage de la zone 2 

 
Zone 3 : 
La zone 3 est un carré de 20x20 mètres géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). 
Cette zone doit servir à observer la dynamique des ligneux et notamment celle du Prunellier. Elle a 
subit un débroussaillage manuel en automne 2012. 
 
Sur cette zone le taux de recouvrement du Prunellier est > à 30 % (entre 30 et 50 %). Celui du 
Brachypode penné est de 10 %. A noter la présence de quelques pieds d’Eglantier.  
Après la période de pâturage les différents taux de recouvrement restent inchangés. Cependant les 
sommités des Prunelliers ont été broutées. 
 
 
Suivi photographique de la zone 3 
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Zone 3 le 26.06.2013 Zone 3 le 02.10.2013 

Photo 20 : Suivi photographique de la zone 3 des Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (E. Laurent/CENB) 

 

� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac. Coordonnées en Lambert-93 : X 
855719.462764; Y 6705909.315124 (Cf. Carte de localisation en annexe). La photo a été prise direction 
plein nord. 

 
Remarques : Il n’a pas été possible d’utiliser le même appareil photo avant et après la saison 
de pâturage ce qui explique la différence d’ouverture de champs. 
 
 
Zone 4 
La zone 4 est un carré de 20x20 mètres géoréférencé sous Gétac (Cf. Carte de localisation en annexe). 
Cette zone doit servir à observer la dynamique des ligneux. Elle a subit un broyage mécanique en 
automne 2012. 
 
Sur cette zone le taux de recouvrement du Prunellier et du Brachypode penné est de 10 %. Celui du 
Cornouiller sanguin à un taux de recouvrement compris entre 10 et 25 %. A noter la présence de pieds 
d’Eglantier et de Ronce. 
Lors du second passage le Brachypode penné et le Prunellier tendent vers 25 % de recouvrement.  
A noter que les sommités des Cornouillers ont été broutées. 

 
 
Suivi photographique de la zone 4 
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Zone 4 le 26.06.2013 Zone 4 le 02.10.2013 

Photo 21 : Suivi photographique de la zone 4 des Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (E. Laurent/CENB) 

 

� Détails concernant la prise de vue :  
Le point de prise de vue a été géoréférencé sous Gétac.  Coordonnées en Lambert-93 : X 
855645.075601; Y 6706206.852465 (Cf. Carte de localisation en annexe). La photo a été prise direction 
pleine ouest. 

 
Remarques : Il n’a pas été possible d’utiliser le même appareil photo avant et après la saison 
de pâturage ce qui explique la différence d’ouverture de champs. 

 
 
Analyse des résultats du suivi et bilan 

Le pâturage 2013 n’a répondu que partiellement à l’atteinte des objectifs de gestion pastorale. En 
cause un sous pâturage du site dû à une pression insuffisante. Toutefois le petit effectif de brebis 
semble avoir bien abrouti les jeunes repousses de Prunelliers et de Cornouillers sanguin. 
 
Cette année les 10 brebis sont sorties du parc en très bonne forme et ont profité du pâturage. 
L’exploitant rassuré a accepté de reconduire le pâturage en 2014 et de doubler le cheptel soit 20 
brebis. Cependant ce nombre reste 1/3 en deçà du nombre minimal de têtes prévu dans le PGP de 
2011 et ne suffira pas à freiner la dynamique de la végétation et notamment des ligneux. 
 

Le test in situ du protocole de suivi de l’impact du pâturage dans sa version initiale a permis de 
réajuster celui-ci en fonction des observations qui ont suivies sa mise en application sur le 
terrain. 
Le tableau concernant le niveau de fréquentation des zones présentant un risque 
d’embroussaillement a ainsi été complété par l’ajout d’une colonne sur l’abroutissement des ligneux 
afin d’affiner le diagnostic. 
 
 
Perspectives 
Reconduction du pâturage en 2014 selon accord >>> 20 bêtes du 15 mai au 1 er août. 
Révision de la Convention de mise à disposition en l’adaptant au contexte. 
Poursuite du suivi du pâturage en 2014 selon le protocole. 
Débroussaillage post pâturage en 2014. 
Pâturages et solutions complémentaires à partir de 2015. 
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Documents de référence 
 
PARIS M., 2011. Notice de gestion des pelouses d’Epagny et de Savigny-le-Sec (21). 
 
LAURENT E., 2013. Protocole simplifié pour le suivi du pâturage des sites du CEN Bourgogne. 

 
 
Photographies 
Estelle LAURENT/CENB – 2013. 
 
 
Annexe 
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Figure 9 : Carte de localisation des zones « cible » et des points 

de prise de vue sur les pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec 
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13. Site isolé du Vallon à Tulipes sauvages de Velars-sur-Ouche (21) – Suivi de la station 
2013 

 

Contexte 

 

 

Dans le Parc du Centre Educatif INPACTE de 
Velars-sur-Ouche, se trouve une des rares 
stations bourguignonnes de Tulipes sauvages 
Tulipa sylvestris. Cette espèce côtoie d'autres 
plantes remarquables, comme le Lys martagon, 
et semble naturalisée au sein du Parc.  

Une protection et une gestion adéquate de cette 
station sont donc importantes pour conserver ce 
patrimoine naturel régional.  

 

 

Dans le cadre de la convention de gestion passée 
entre l’ACODEGE et le CENB, des travaux 
d’éclaircie ont eu lieu le 10 février 2011 sur une 
partie de la station à 0% de pieds fleuris. Un suivi 
de la population a été programmé cette année 
pour connaître l’impact de ces travaux sur les 
pieds de Tulipes sauvages. 

 
 
 

Photo 22 : Vallon à Tulipes sauvages de Velars-sur-Ouche (E. Laurent/CENB) 

 
 
Objectifs recherchés 

- Mettre en œuvre des actions de suivis scientifiques et techniques. 
- Suivre l’état de santé de la population de Tulipes sauvages du site. 
 
 
Interventions réalisées 

- Évaluation du nombre de pieds constituant l’ensemble de la station. 
- Comptage des pieds fleuris et en fruit de la station. 
 
 
Résultats 

En se basant sur l’optimum de floraison de la Tulipe sauvage les années précédentes et les 
conditions météorologiques de l’année 2013, il a été décidé de réaliser le suivi le 23 avril.  

 

L’objectif principal était de suivre l’impact des travaux de mise en lumière sur la floraison des Tulipes 
sauvages d’un secteur présentant 0% de fleurissement (Cf. carte en annexe).  
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Les limites du secteur ayant subit une mise en lumière n’ont pas pu être précisément retrouvées car 
celles-ci n’ont pas été matérialisées par piquetage à l’issu des travaux comme cela était préconisé 
dans le rapport d’activités de 2007. De ce fait le comptage des pieds fleuris et en fruit a été réalisé 
sur l’ensemble du site. Le nombre de pieds fleuris s’élève à 20 pieds et en fruit à 56. Au vue du 
nombre de pieds en fruit, il semble que la floraison ait été plus précoce cette année.  

Le nombre total de Tulipe sauvage ayant fleuri cette année est donc en augmentation. 

 

Les pieds non fleuris étaient difficilement quantifiables en utilisant la méthode du taux de 
recouvrement car les feuilles étaient en fin de cycle de floraison et aplatis sur le sol par les 
intempéries. Cependant leur nombre peut être estimé comme précédemment (expertise de 2007) 
entre 1000 et 3000 pieds. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo 23 : Tulipe sauvage (E. Laurent)

Un pied fleuri de Tulipa sylvestris 
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Perspectives 
Piqueter précisément avec l’équipe technique  la zone de travaux de 2011. 
Reconduire le suivi sur ce secteur. 
 
Documents de référence 
Pôle gestion de Sites – Rapport d’activités programmation 2007, p 50 à 52. 

 

Photographies 

Estelle LAURENT – CENB – 2013. 

 

Annexe 
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 Zone d’intervention : coupe de 4 à 5 gros arbres avec maintien des arbres morts si présents. 

Figure 10 : Carte de localisation de la zone de travaux dans le parc du Centre Educatif INPACTE à Velars-sur-Ouche 
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14. Bilan stationnel et de gestion des sites à Sabots de Vénus en Bourgogne 

 

Contexte 
Plusieurs gestionnaires d'espaces naturels bourguignons gèrent des biotopes à Sabots de Vénus 
(Cypripedium calceolus L., 1753), espèce particulièrement rare, qui bénéficie d'une protection au niveau 
national et qui est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Ces stations se trouvent 
toutes dans le Châtillonnais (seule région naturelle de Bourgogne à accueillir l’espèce) et le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Bourgogne en gère 5. 
 
Pour assurer la conservation de ce taxon et de son habitat, le CENB réalise depuis près de 20 ans des suivis 
des différentes stations ainsi que des opérations de gestion lorsque les conditions deviennent défavorables 
à l'espèce. Ce travail vise à faire le bilan de ces 20 ans de travaux et de suivi. 
 

 

Photo 24 : Chantier nature de comptage de Sabots (G. Aubert/CENB) 

 
 
Objectifs recherchés 

- Faire le bilan de l'état de santé des différentes populations de Sabots de vénus gérées  
- Évaluer les opérations de gestion réalisées sur les différentes stations en mesurant les tendances 
d'évolutions des différentes stations 
- Proposer des indicateurs de suivi des populations de Sabot de Vénus 
 
 
Interventions réalisées 
En 2013, le comptage de sabot a été réalisé fin mai. Une journée de terrain complémentaire a été réalisée 
(le 12 juillet) pour faire le point sur la gestion des sites. 
 
 
Résultats 
Bilan de 20 ans de suivi 
Dans l'ensemble, la gestion pratiquée sur les stations à Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) a permis de 
préserver l'espèce en assurant un renouvellement régulier des individus gage de pérennité des populations. 
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Figure 11 : Evolution du nombre de pieds comptabilisés sur plusieurs sites suivis dans le Châtillonnais (21) 

 
Cependant, le constat n'est pas à 100 % positif, puisqu'il ressort que deux stations (Pierre Blanche et 
Combe au loup) possèdent une dynamique plutôt défavorable. Pour la première, au vu du faible nombre de 
pieds présents, il est difficile de se prononcer sur l'avenir de l'espèce sur le site. Pour la seconde, on va 
savoir dans les deux ou trois années à venir si les travaux de 2010 / 2011 ont porté leur fruit. Si ce n'est pas 
le cas, Il faudra prévoir d'augmenter les travaux d'ouverture. 
 
 
Relation entre travaux de restauration et évolution des populations de Sabots 
La plupart des opérations de mise en lumière des stations ont eu un impact positif sur le taux de floraison 
puis sur l'augmentation du nombre de pieds. Seule la station de Combe au loup ne présente pas encore 
d'amélioration soit du fait d'une mise en lumière insuffisante ou d'une faible vigueur des pieds présents. 
Les années à venir vont être capitales pour la survie de cette population. 
 
 
Proposition d'indicateurs de suivi 
Après exploitation des données de 20 ans de suivi, il ressort que 2 indicateurs sont très utiles pour assurer 
une veille sur l'état de santé des stations de Sabots de Vénus : 
- l'évolution du nombre de pieds fleuris (en faisant une moyenne mobile sur 3 années de suivi 
consécutives). Cet indicateur renseigne sur la vitalité des pieds matures. 
- l'évolution du nombre de pieds total (en faisant une moyenne mobile sur 3 années de suivi consécutives) 
croisé avec l'indicateur précédent permet de voir si la station est en phase d'accroissement ou de 
décroissance. 
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Figure 12 : Exemple de variations des effectifs totaux, du nombre de pieds feuillés et fleuris sur le site de la Choulère (21) 
 

Pour mesurer l'impact des travaux, le taux de floraison permet de mesurer la réaction des Sabots à l'apport 
de lumière supplémentaire. Par contre pour ce paramètre, il faut être très attentif pour son analyse. 
Lorsque l'ensemble des stations connaissent un faible taux de floraison la même année, il est fort probable 
que ce soit dû aux conditions météorologiques (sécheresse importante ou période de temps pluvieux et 
froid très longue). C'est le cas sur les années 2010 et 2011. 
A l'inverse, lorsque l'ensemble des taux progressent cela signifie que les conditions météorologiques de 
l'année ont été plus favorables. Un bon exemple pour illustrer ce phénomène est l'année 2009. 
Lorsque les taux n’évoluent pas de la même façon, on peut alors essayer de rechercher l'impact (positif ou 
négatif) de travaux réalisés dans les années précédentes. 
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Figure 13 : Evolution du taux de floraison sur les différentes stations entre 2000 et 2013 

 
Perspectives 
Il s'avère indispensable de continuer le suivi des stations de Sabots. Une caractérisation des stations 
(notamment des conditions climatiques) s'avère indispensable notamment dans un contexte de 
changements climatiques qui ont de fortes chances d'impacter les stations de plaine de Sabot de Vénus. 
Plus le nombre de stations suivies sera important, plus les résultats seront exploitables. Ainsi, il est 
important que l'ensemble des gestionnaires de sites à Sabots de Venus de Bourgogne (voire aussi de 
Champagne-Ardennes) travaillent conjointement sur cette problématique. 
 
Documents de référence 
AUBERT G., DOUCET G., 2013. - Bilan de la gestion des sites à Sabots de Vénus (Cypripedium calceolus L., 
1753) entre 1993 et 2013 -  Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, 37 pages. 
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PST – ANIMATION DU RESEAU DE SITES DU CENB (MILIEUX HUMIDES 

DU BASSIN SEINE NORMANDIE) 
 
 
 
 

1.  Entité Cohérente de Gestion des Landes et Prairies de Puisaye (89) 

 
Contexte 

Dans la continuité des derniers plans de gestion réalisés sur les sites des « Proux » et des « Gatines 
Beauchet » en 2011, appartenant à l’entité cohérente de gestion « Landes et Prairies de Puisaye (89) », les 
premières actions de gestions ont été menées sur ces sites. 
Pour se faire des partenariats se sont instaurés et les premiers protocoles de suivis d’actions on été mis en 
place. 

 
Photo 25 : Etat zéro du suivi de l’action d’étrepage pour lutter contre l’Iris jaune sur le site des Proux en 2013 
(mesure IP3 du plan de gestion) (M. Jouve/CENB) 

 

Objectifs recherchés 

- Continuer le relationnel avec les acteurs locaux et l’animatrice Natura 2000. 
- Mettre en œuvre les premières actions des deux plans de gestion. 
- Mettre en place des protocoles et des suivis sur les premières actions de gestion. 
- Proposer des itinéraires de gestion sur d’autres sites de la vallée du Branlin 
 

 

Interventions réalisées 

Le travail partenarial : 
 
Un travail de fond s’est instauré avec l’animatrice natura 2000, nouvellement arrivée, pour expliquer les 
actions du CENB sur les sites de Puisaye et la relation étroite avec certains sites Natura 2000 Poyodin. De 
plus, un appui technique et scientifique a été fourni par le CENB pour la réactualisation des DOCOBS des 
sites Natura 2000 : « Tourbières, marais et forêts de la vallée du Branlin » n° FR2600991 et « Landes et 
gâtines de Puisaye » n°2601009. 
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Un partenariat fort s’est créé tout au long du premier semestre 2013 avec une dresseuse équine, 
spécialisée dans le comportementalisme des chevaux sauvages, qui avait pour mission de dresser les trois 
Koniks Polski, étalons en semi-liberté sur le site des Proux. L’objectif de ce partenariat était de sortir les 
chevaux du site pour opérer un autre itinéraire de gestion défini dans le dernier plan de gestion (Jouve 
M./CENB. 2011). Ainsi, Virginie Bernhard est venue, accompagnée de stagiaires, durant trois semaines pour 
approcher et commencer le dressage des chevaux qui ont rejoint un autre site. 
 
 
 
 
Dans la cadre de la gestion du site des Proux, toujours 
conformément au plan de gestion de 2011 (Jouve 
M./CENB. 2011), un travail partenarial s’est engagé 
sur le site des Proux avec un exploitant local afin de 
pouvoir faucher certains secteurs de mégaphorbiaies 
et de prairies oligotrophes, ainsi que d’entamer une 
expérimentation sur la gestion des Iridaies, par 
broyage successif avec exportation sur une bande de 
100 m de long. 
 
 
La dernière action concernant les partenariats s’est 
effectuée avec les prorpiétaires du Moulin de 
Vanneau, où certains itinéraires et modalités de 
gestion ont été reprécisées. 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 : Carte des travaux de fauche avec exportation engagée sur le site des Proux grâce au partenariat agricole 

 
 
Suivis des actions de gestion : mise en place des protocoles et réalisation des états 0 sur le site des Proux: 
De nombreuses mesures liées à l’application du nouveau plan de gestion ont débuté en 2013 sur le site des 
Proux : retrait des Koniks Polski, fauches ou broyages d’habitats de zones humides, étrepage 
d’expérimentation pour lutter contre les iridaies, (voir le détail des actions dans la partie travaux sur ECG 
Landes et Prairies de Puisaye). 
 
C’est pourquoi il était important de mettre en place un suivi des nouveaux itinéraires de gestion sur ce site, 
en proposant un protocole simple et en réalisant l’état zéro avant les interventions. Ainsi un protocole à 
base de placettes permanentes sur les secteurs d’intervention a été proposé (détail dans le document du 
suivi). Il s’agit d’un protocole à base de relevés floristiques exhaustifs accompagnés pour chaque espèce 
d’un pourcentage de recouvrement inspiré des coefficients de Braun-Blanquet pour les relevés 
phytosociologiques. Les placettes permanentes son formaliser par un disque de 3 m de rayon autour d’un 
axe qui est pointé au GPS. Ces premiers paramètres qui donnent des informations sur la composition et en 
partie la structure de l’habitat sont complétés par des paramètres de structure, à savoir le recouvrement 
par strate et la hauteur moyenne de chaque strate dans la placette permanente. Pour les actions 
concernant la lutte contre les iridaies, un comptage pied à pied des Iris jaunes (Iris pseudacorus) a été 
également réalisé sur les placettes concernées. Chaque placette est également photographiée pour suivre 
l’évolution du faciès des habitats. 
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Étude des écoulements de surface sur le site des « Gâtines Beauchet » : 
 
Une des premières actions prévues au plan de gestion du site des 
Gâtines Beauchet (Jouve M./ CENB, 2011) était la réalisation d’une 
étude hydrologique simple pour comprendre les écoulements sur le site 
(Mesure ES1).  
Dans ce contexte, des relevés topographiques des points hauts et des 
points bas du site, ainsi que la localisation des arrivées d’eau et des 
drains sur le site et dans son environnement proche ont été réalisés. 
Ensuite une cartographie de ces éléments a été élaborée afin de mieux 
comprendre les écoulements naturels et de mesurer leurs perturbations 
sur le site. 
 
 
Photo 26 : Point bas avec accumulation d’eau sur le site des Gâtines Beauchet 
(M. Jouve) 

 
 
 

 
 
Préconisation d’itinéraires de gestion sur d’autres sites du Conservatoire : 
 
D’autres actions de gestion avaient été préconisées sur d’autres sites de la vallée du Branlin, notamment 
des actions de broyage de mégaphorbiaies, mais ces actions n’ont pu être réalisées cette année. 
 
 
Résultats 

Le travail partenarial : 
 
Les partenariats développés en 2013 sont très intéressants puisqu’ils ont permis d’atteindre des objectifs 
de gestion des différents documents cadre. En effet, sans ces partenariats les mesures n’auraient 
certainement pas pu se mettre en place, soit parce qu’elles étaient hors champs de compétence du 
Conservatoire, c’est notamment le cas du travail effectué avec la comportementaliste équine qui a permis 
de sortir les chevaux du site des Proux (objectif recherché depuis plusieurs années au sein du CENB), soit 
pour des questions de distance et de matériel, ce qui est le cas avec le partenaire agricole qui broie et 
fauche des milieux dont le retour à une certaine oligotrophie est un objectif, ainsi, l’export des matériaux 
coupés effectué par l’exploitant est une plus value indéniable, ce que n’aurait pas pu réaliser le CENB en 
interne avec son propre matériel. 
 
Concernant les partenariats de plus longues dates, poursuivies en 2013, ils encrent l’action conservatoire 
dans la durée et surtout dans l’espace, notamment avec l’articulation des actions liées aux sites Natura 
2000 qui englobent la majorité des sites du conservatoire du secteur. 
 
 
Suivis des actions de gestion : mise en place des protocoles et réalisation des états 0 sur le site des Proux : 
 
10 placettes de suivis techniques et scientifiques ont été localisées sur le site des Proux, sur les secteurs 
d’interventions et une placette témoin sur la zone d’étrepage pour la lutte contre les Iris. Un état initial de 
ce suivi a été réalisé avant travaux le 17/06/2013 et le 09/07/2014 (Ce passage a été réalisé avec 
l’animatrice natura 2000 afin de lui expliquer le suivi et les actions à venir sur ce site).  
Deux autres placettes de suivis ont été réalisées au cœur d’une mégaphorbiaie sur le site « Pont de Sauroy 
» où des actions de broyage étaient prévu en 2013.  
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Photo 27 : Placette de suivi dans la mégaphorbiaie du Pont de Sauroy en 2013 (M. Jouve/CENB) 

 
 
Le détail du protocole, les objectifs du suivi et les résultats de l’état zéro ont fait l’objet d’un document.  
 
 
Étude des écoulements de surface sur le site des « Gâtines Beauchet » : 
Un document a fait été des résultats de cette petit étude. 
 
Dans les principales conclusions, il est a noté que plusieurs anciens drains sont présents sur le site, mais 
semblent peu fonctionnels, des bouchons seront prévus tout de même pour annuler leur action.  
L’autre constat qui est beaucoup plus dommageable concerne les perturbations du fonctionnement 
hydrologique, notamment à proximité direct du site par des réseaux de fossés très profonds notamment 
dans la parcelle de Pin Laricio au nord du site qui amène les écoulements de surface dans un autre fossé en 
limite du site conservatoire qui longe ce dernier et perturbent très fortement les écoulements naturels liés 
au pendage. De l’autre côté un ruisselet semble avoir été dérivé également et suit une trajectoire rectiligne 
le long du site. Par conséquent, des actions avec les propriétaires voisins seraient à entreprendre pour 
pallier aux perturbations du fonctionnement hydrologique de surface actuelles. 
 
 
Perspectives 
- Travail partenarial : continuer les partenariats engagés au niveau local qui sont jusqu’à maintenant 
fructueux et développer cette dynamique. 
- Suivi des actions de gestion : un second passage était prévu dans le protocole au bout de 3 ans pour 
voir les premières tendances de ces nouveaux itinéraires de gestion. 
- Etude des écoulements : un travail beaucoup plus poussé sur l’hydrologie de plusieurs sites de 
Puisaye devrait voir le jour en relation avec les deux sites Natura 2000. Le site des Gâtines Beauchet est 
fléché comme prioritaire 
 
Documents de référence 
BARDET O., FEDOROFF E., CAUSSE G., MORET J., 2008. Atlas de la Flore sauvage de Bourgogne. Biotope, 
Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 752 p. 
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FIERS V., 2004. Guide pratique. Principales méthodes d’inventaire et de suivi de la biodiversité. Réserves 
Naturelles de France, Quétigny, 263 p. 
 
Jouve M./CENB, 2011. Notice de gestion, site « Gatine Beauchet » (Treigny, 89). Conservatoire d’espaces 
naturelles de Bourgogne. Fenay. 33 p. 
 
Jouve M./CENB, 2011. Plan de gestion du site « Les Proux » (Mézille, 89). Conservatoire d’espaces 
naturelles de Bourgogne. Fenay. 72 p. 
 
ROYER J.-M., FELZINES J.-C., MISSET C. & THEVENIN S., 2006. Synopsis commenté des groupements 
végétaux de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne. Société Botanique du Centre-Ouest. 394 p. 
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PST – ANIMATION DU RESEAU DE SITES DU CENB (MILIEUX HUMIDES 

- AUTRES BASSINS) 
 
 
1. ECG Méandres de Loire (58) 
2. ECG Prairies de Bresse (71) 
3. ECG zones humides du Val de Saône en Côte d’Or 
4. Étang de Fontaine Morand (71) 
5. Les Brocs (58) 
6. Prairies d’Ouroux-sur-Saône (71) 
7. ECG des zones humides du plateau d’Antully (71) : plan de pâturage des sites de Fontaine-Sainte, Bois de 
la Manche, Les Brulées 

 

 

1. ECG Méandres de Loire (58) 

 

Contexte 

Les notices de gestion de ces sites réalisées en 2009 soulignaient le manque de connaissance sur la faune 
sur ces sites. Une première étude a été réalisée en 2012 afin de développer les connaissances sur les 
odonates, de dégager les enjeux sur les sites notamment au sujet des gomphidae dont deux espèces 
présentent un enjeu, car quasiment limitées à la Loire en Bourgogne et en effectifs plus réduits vers 
l’amont. Le pâturage est mené sur les 5 sites concernés par cette étude. 
Lors des années 2013 et 2014, un bénévole du conservatoire a suivi les populations de papillons sur quatre 
sites. L’ensemble des données brutes ont été recueillies.   
 

Objectifs recherchés 

Améliorer les connaissances sur le site afin d’en dégager les éventuels enjeux faunistique et modifier les 
pratiques de gestion en conséquence 

 

Interventions réalisées 
Connaissances des lépidoptères 

Le bénévole du Conservatoire a réalisé 6 passages sur les transects répartis sur 4 sites des 
méandres. Chaque rive a été réalisée en une année. L’ensemble des espèces croisées ont été 
comptabilisées sur une largeur de 5 mètres. 
 

D’autres passages ont été effectués sur ces sites pour recueillir des données supplémentaires sur 
d’autres taxons mal connus. 

 

Acquisition de données sur les orthoptères 

 
Sur les 5 sites de ces méandres (Domaine de l’ile, la 
Crevée, Tingeat, le Grand Pré, Surgy), des transects 
passant des les différentes structures végétales ont été 
parcourus. Les déterminations à la vue et aux chants pour 
certaines espèces ont été réalisées. 
 

Photo 28 : Un orthoptère : l’Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus (C. Foutel) 

 



Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne - Rapport d'activités programmation 2013 

- 60 - 

Recherches complémentaires sur les gomphidae 
Les relevés de 2012 n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de Gomphus flavipes sur 
ces méandres. Afin de compléter les données recueillies, un passage a été effectué en recherchant 
dans la Loire sur les portions favorables la larve de cette espèce au moyen d’un troubleau. 
 
 
Résultats 
Connaissances des lépidoptères 
Au bilan, 31 espèces de rhopalocères et zygaenidae ont été notées lors des parcours sur les transects, en 
comparaison des 146 espèces connues en Bourgogne. 6 espèces supplémentaires ont été contactées en 
dehors des transects. 
 
Le Grand mars changeant, déterminante en Bourgogne a été notée sur une prairie. Néanmoins cette 
espèce est plutôt liée aux boisements alluviaux. La ponte a lieu sur des saules, voire sur divers peupliers. 
Les enjeux mènent à une gestion favorisant les espèces autochtones, les lisières et la présence de jeunes 
arbres. 
 
Les enjeux sur ces espèces sont donc faibles au niveau des milieux ouverts. En ce qui concerne les forêts, 
les milieux favorables au Mars Changeant sont peu présents, les forêts du site étant pour la plupart des 
chênaies avec de l’Acacia. 

 
 
Acquisition de données sur les orthoptères 
Plusieurs espèces intéressantes ont pu être contactées lors des passages comme 
Oedaleus decorus, Platycleis tesselata et Aiolopus thalassinus. Les espèces sont 
principalement liées aux grèves de la Loire, milieux secs à très sec. Le maintien 
d’un pâturage garantie une structure rase de la végétation et hétérogène, 
favorable au maintien de ces espèces.  
 
A noter aussi la présence de Stetophyma grossum (cf. Photo 29), mettant en 
évidence un bon état de la structure de la zone humide (berge) sur le site du 
grand pré. 
 
 

Photo 29 : Stetophyma grossum (M. Jouve) 

 
Recherches complémentaires sur les gomphidae 
L’ensemble des larves observées se sont révélées être des Onychogomphus forcipatus. La morphologie de 
la Loire, le niveau élevé d’eau et surtout la forte présence d’enrochement ont rendu difficile les 
prospections sur les larves au sein de la Loire. La méthodologie ne semble pas être adaptée au site. 
 
 
Perspectives 
Un complément sur les orthoptères serait à réaliser en nocturne afin de pouvoir compléter les données 
notamment sur les espèces de sauterelles des fruticées et lisières, espèces difficiles à appréhender en plein 
jour. Un suivi sera à réaliser dans quelques années afin de comparer les populations et d’en tirer des 
enseignements sur l’évolution du site, notamment sur le pâturage et l’influence sur la structure de la 
végétation. 
 
Une mise à jour des données sur les amphibiens serait à finaliser aussi en 2014. 
 
Documents de référence 
CENB. 2013. Suivi des rhopalocères et état initial des peuplements d’orthoptères sur quatre sites ligériens 
dans le département de la Nièvre - 
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2. ECG Prairies de Bresse (71) 

 
Diagnostic écologique succinct sur les nouveaux sites de cette ECG avec premières orientations de gestion 
si nécessaire 
 

Contexte 

En 2013, le Conservatoire a acquit une parcelle de 0,9 ha à Pretty et plusieurs parcelles à Cuisery (méandre 
de la Seille) s’étendant sur une surface totale de 13 ha.  
 
Interventions réalisées 
Une visite de terrain le 19 août a permis de dresser un diagnostic écologique sommaire de ces parcelles. 
 
La parcelle de Pretty correspond à une prairie humide abandonnée en cours de colonisation par des 
espèces arbustives et arborescentes. Situé en rive gauche de la Saône à environ 600 mètres de son lit, elle 
jouxte une peupleraie, une prairie humide de fauche et une parcelle cultive en céréales. 
Elle est caractérisée par une mosaïque d’habitats humides étroitement imbriqués : 
- Frênaie-ormaie-chênaie (accru forestier en voie de structuration) ; 
- Fruticées à Prunus spinosa et Rubus sp.  (très localisées) ; 
- Végétation herbacée (sous étage) dont la composition varie en fonction du niveau topographique, les bas-
niveaux (bordure du fossé  traversant la parcelle) sont occupés par des groupements à Iris pseudacorus, les 
plus hauts niveaux sont caractérisés par des végétations de prairies/ourlets mésohygrophiles à Agrostis 
stolonifera, Holcus lanatus, Stachys palustris, Mentha aquatica, Deschampsia cespitosa, Calystegia sepium, 
Carex gr. acutiformis, etc. 
A noter la présence d’une espèce végétale exotique envahissante : Aster cf. lanceolatus. Cette espèce qui 
forme des peuplements monospécifiques occupe des surfaces restreintes sur la parcelle.  
En terme de gestion, la non-intervention semble le choix le plus adapté sur cette parcelle au vue de sa 
surface, de sa situation et de ses caractéristiques écologiques. La parcelle évoluera très probablement vers 
des groupements de type frênaie-ormaie, habitat forestier humide d’intérêt européen, rare en Bourgogne. 
 
Les parcelles de Cuisery correspondent à des prairies humides. Elles sont situées en rive droite de la Seille 
au niveau d’un méandre en amont de Cuisery (lieu-dit : « Prés Charvet »). Ces prairies inondables, couvrant 
une surface d’environ 13 ha. Elles sont dominées par différents faciès de végétation : 
- prairies mésohygrophiles méso-eutrophe (forme appauvrie et non typique) à Agrostis stolonifera, 
Ranunculus repens, Juncus effusus, Rumex sp., etc. 
- ourlets mésohygrophiles à Phalaris arundinacea (bien représenté) ; 
- caricaie à Carex gr. acutiformis associée à des espèces prairiales, des espèces d’ourlets (Stachys palustris 
notamment) et des espèces de friches mésohygrophiles ; 
- zone écorchée à Bidens frondosa.  
A noter également, la présence de jeunes pousses de frênes et de saules disséminées sur l’ensemble des 
parcelles. 

 

Photo 30 : Formation à Phalaris arundinacea (F. Jeandenand/CENB) 
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Le caractère mosaïqué de ces végétations s’exprimant sous des formes non typiques et appauvries laisse 
penser que certaines de ces parcelles étaient récemment cultivées. En l’absence d’intervention, la 
végétation semble se structurer vers des groupements d’ourlets mésohygrophiles (phalaridaie et cariçaie) 
qui évolueront rapidement vers des stades arbustifs (saulaie). 
   
Des opérations de fauche ou de broyage sur tout ou partie de ces parcelles est à envisager pour limiter la 
dynamique progressive de la végétation, favoriser la structuration des groupements prairiaux et assurer 
ainsi leur conservation. Ces opérations pourraient s’inscrire dans le cadre d’une valorisation agricole de ces 
espaces. A ce titre, un premier contact a été pris avec un exploitant agricole. 
 
 
Perspectives 
En 2014, un plan de gestion sera élaboré pour l’ensemble des sites de l’ECG « Prairie de Bresse ». A cette 
occasion, le diagnostic écologique et le choix des itinéraires de gestion seront développés. 
 
 
Mise en place des baux ruraux à clauses environnementales sur les sites de l’ECG le nécessitant 
La rédaction des Baux ruraux environnementaux (BRE) initialement prévue cette année est reportée à 
l’année prochaine afin d’être en adéquation avec le Plan de gestion de l’ECG qui doit être réalisé en 2014. A 
la place, comme les années précédentes, des Conventions de mise à disposition ont été rédigées et signées 
avec les 4 agriculteurs partenaires. 
 
 

3. ECG zones humides du Val de Saône en Côte d’Or 

 

 

Contexte 

Le CENB est gestionnaire de 4 sites du val de Saône en Côte d'Or (Tableau 1). Des opérations de 
restauration de mares et d'entretien de prairies humides et de mégaphorbiaies ont été réalisées ces 
dernières années et il était important de vérifier les impacts de ces opérations de gestion. Dans un second 
temps, ces zones humides ont été utilisées comme support pour une animation avec des universitaires sur 
le thème de la gestion et du suivi des zones humides. 

 

Code site NOM SITE Surface (ha) 

217702 Prés Champ Levet 2.3883 

217704 Zone de Captage de Poncey-les-Athées 50.827 

216602 Les Petites Rotures 10.0662 

217701 Mares de Tillenay 1.1129 

Tableau 13 : Sites de l'ECG "Zones humides du Val de Saône en Côte d'Or" 

 



Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne - Rapport d'activités programmation 2013 

- 63 - 

 
Photo 31 : Boire du Champ Levet le 14 mai 2013 (G. Doucet) 

 
Seuls le premier et le dernier site sont concernés par des actions du Conservatoire en 2013. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Suivre les opérations de restauration des mares de Tillenay et des Prés de Champ Levet 
- Utiliser ces sites pour expliquer à des étudiants en écologie les outils déployés par les gestionnaires 
d'espaces naturels pour préserver ces biotopes 
 
 
Interventions réalisées 
Le 14 mai, une journée de terrain a été consacrée au suivi technique de la gestion effectué sur les sites de 
Tillenay et des Prés de Champ Levet. 
Le 16 mai, des étudiants en écologie de l'université de Bourgogne ont été accompagnés sur les mêmes sites 
pour leur présenter les enjeux liés à la préservation des zones humides et leur montrer un cas concret de 
mise en place de mesures de gestion et de suivi sur des sites humides. 
 
 
Résultats 
Suivi technique sur les sites de Tillenay 
- sur le site de Champ levet, la restauration de la boire (engagée en 2009) donne de bons résultats puisque 
l'utriculaire (Utricularia vulgaris) est toujours présente [des feuilles observées mi-mai] et qu'elle abrite une 
petite population d'Aeshna isoceles (illustration)  espèce d'odonate inscrite comme vulnérable dans le Plan 
Régional d'Actions en faveur des Odonates. Sur les berges, l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), 
espèce protégée en Bourgogne, est également bien présente. 
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Photo 32 : Exuvie d'Aeshna isoceles collectée sur la boire du Champ Levet (G. Doucet) 

 
- Sur les mares de Tillenay, l'exclos mise en place en 2006 pour limiter l'impact du bétail sur les berges de la 
mare et la qualité de l'eau n'est plus fonctionnel. En effet, certains piquets ont été couchés et ne limite plus 
l'accès à la mare (Illustration 3). 
 

 

Photo 33 : Exclos endommagée sur la mare de Tillenay (G. Doucet) 

 
 
Perspectives 
Dans les années à venir, il est nécessaire de remettre en état l'exclos et d'organiser une rencontre avec 
l'exploitant agricole propriétaire du troupeau pour optimiser la gestion des abords de la mare.  
Il sera également nécessaire de poursuivre le suivi scientifique des 5 mares et de la prairie de Champ Levet 
tous les 3 à 4 ans. 
 
 
Documents de référence 
AUBERT G., CAUX S. - VUILLEMIN R., 2006, Mise en exclos d'une mare et entretien des cariçaies et 
mégaphorbiaie à Tillenay. In Rapport d'activité, programmation 2005, Cellule Gestion de Sites, 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, pp 76-78. 
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NAUCHE G., 2000 - Notice de gestion Les mares et la prairie de Tillenay (Côte d'Or), Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons. 9 p. + annexe. 
 
VERNY A., 2010 - Suivi d’Utricularia vulgaris sur la boire de pré champ levet (Tillenay, 21) et inventaire 
floristique et faunistique du site - In Rapport d'activité 2010, Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons, 14 p. 
 

 

4. Les Brocs (58) 

 

Contexte 

Le site des brocs est un complexe d’écosystèmes typiquement ligériens. Les mosaïques de pelouses/prairies 
hébergent notamment quelques faciès de landines à Armoise champêtre, espèce protégée au niveau 
régional. Ce site en convention de gestion avec la mairie de la Celle-sur-Loire et le Conseil Général de la 
Nièvre a accueilli en 2012 Bernard Girard éleveur-berger et son troupeau dans le cadre d’un contrat Natura 
2000. 
En 2013, il s’agira d’encadrer le pâturage défini dans le contrat, de continuer le suivi scientifique et 
technique du pâturage et enfin d’organiser un événementiel avec la commune et l’association de Bernard 
Girard « Berger de Loire » autour du pâturage sur le site. 
 

 

Photo 34 : Troupeau en itinérance sur un complexe de prairie/pelouse (M. Jouve) 

 

 

Objectifs recherchés 

- Encadrer le pâturage et continuer les suivis engagés depuis le début du contrat natura 2000. 

- Aider et coordonner le montage d’un événementiel autour du pâturage sur le site « les Brocs ». 

 

Interventions réalisées 

Encadrement du pâturage en 2013 : 
Objectifs :  
- maintenir ouvert les complexes de pelouses et landines d’intérêt communautaire 
- contenir la dynamique des fruticées 
 
Itinéraire de gestion : il a quelque peu été modifié au niveau des durées sur chaque Parc du fait d’une crue 
printanière particulièrement forte début mai.  
Un effort particulier a été opéré sur des zones de pelouses fortement enfrichées. 
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Moyen d’encadrement : un contact hebdomadaire avec le berger a permis de réorienter la gestion en 
fonction des conditions météorologiques et surtout de la crue de début mai qui a remis en cause le plan de 
pâturage.  
De plus des fiches de suivis mensuels sur la pression de pâturage et le parcours des lots dans les parcs 
servent pour le suivi et la réorientation de la gestion écologique du site si nécessaire. 
 
Nombre d’animaux : 151 brebis et 130 agnelles à partir du mois de juin. 
 
Période et durée : arrivée le 15 avril 2012, départ le 1 septembre. 
 
 
Suivi scientifique et technique 2013 
Comme en 2012, Deux suivis simples ont été réalisés cette année pour évaluer l’impact du pâturage par 
rapport aux objectifs de gestion du site : 
- un suivi photographique sur 5 placettes. 
- un suivi de recouvrement des espèces structurantes de l’habitat et des espèces à enjeux (ex : Armoise 
champêtre) sur les mêmes placettes. 
Ces suivis ont été réalisés au cours de la saison de pâturage, le 18 juin 2013. 
Une analyse simple des fiches de pâturage a également été réalisée afin de connaître globalement la 
pression de pâturage pour chaque parc et chaque secteur d’itinérance. 
 
 
Journée événementiel autour du pâturage 
Le 31 Août 2013 a été organisé une journée conviviale sur le site des Brocs par le Conservatoire afin de 
communiquer et valoriser l’éco-pastoralisme réalisé sur le site depuis 2011. 
 
Cette journée s’est articulée en plusieurs temps : le matin un chantier nature avec 7 participants a permis 
de nettoyer une partie du site. 
Le midi un repas à base d’agneau de Loire était proposé par l’association « les bergers de Loire ». Soixante 
plateaux ont été servis.  
 
L’après midi une animation a été dispensée par Maxime Jouve, Chargé de mission eu CEN Bourgogne et 
Bernard Girard, éleveur-berger sur le site pour parler des richesses naturalistes et du mode de gestion par 
écopastoralisme particulièrement bien adapté pour le site. Des démonstrations de conduites de troupeau 
ont été présentées à la trentaine de personnes participant à l’animation. 
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Figure 15 : Affiche de la journée festive et pédagogique sur l’écopastoralisme mené aux Brocs 

 

 
 
Photo 35 : Repas à base d’agneau de Loire, moment convivial et d’échanges sur l’avenir du pâturage ligérien (M. Jouve) 

 
 
Résultats 

Les conclusions de cette deuxième année de suivi : 
- Les tendances de la première année se confirment et le pâturage semble tout à fait adapter pour 
atteindre les objectifs visés du contrat natura 2000. La végétation herbacée est entretenue et la structure 
des habitats paraît bien équilibrée. 
- Une pression particulière sur les zones gyrobroyées en pourtour des bosquets permet de contenir le 
front de colonisation des prunelliers et d’affaiblir très fortement les jeunes individus. 
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Photo 36 : Suivi 2012 de la placette BR5, le front de 
colonisation en nappe et clairement visible (pourcentage 
de prunellier 10%, 49 pieds), même si les jeunes ligneux 

sont bien abroutis (M. Jouve) 

 

Photo 37 : Suivi 2013 de la placette BR5, le front de 
colonisation a significativement diminué en surface 

(pourcentage de prunellier dans placette : 0%) (M. Jouve)

 
 
- Une pression plus forte opérée sur un secteur embroussaillé de pelouse (S5) a clairement montré son 
intérêt. Par système de pâturage flash (une grosse pression pendant une courte période), le système 
foliaire et les jeunes poussent de Prunelliers ont complètement été abroutis, affaiblissant fortement les 
ligneux dynamique. Une zone d’exclos a été préservée pour mesurer et comparer l’effet sur le long terme. 
 
 
Perspectives 
Il reste une année de contrat natura 2000, le même suivi et l’encadrement du pâturage sera renouvelé en 
2014. 
Une réflexion avec la commune et les acteurs du site sera engagée pour préparer la suite de la gestion sur 
ce site. 
 
 
Documents de référence 
CENB/CENC 2012. Notice de gestion 2012 du site des Brocs. Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne, Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre. 29p. 
 
Jouve M/CENB, 2012. Suivi technique du pâturage – Site « Les Brocs » la Celle-sur-loire (58). Conservatoire 
d’espaces naturels de la Région Centre. 13p. 
 
Jouve M/CENB, 2013. Deuxième année de suivi technique du pâturage – Site « Les Brocs » la Celle-sur-loire 
(58). Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre. 13p. 
 
 

5. Prairies d’Ouroux-sur-Saône (71) 

 
Contexte 

ECG Zones Humides du Val de Saône en 71 
Dans le cadre de ses missions de gestion des sites, le Conservatoire réalise des documents cadre 
permettant de planifier les opérations à prévoir (plans de gestion, notices de gestion, expertises 
scientifiques, travaux de restauration et d'entretien…). 
Pour les sites situés en zone humide sur le bassin versant « Rhône Méditerranée », 6 sites ou réseaux de 
sites seront concernés par des opérations de génie écologique. 
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- Mettre en place les mesures prévues dans les documents de gestion, pour assurer l’entretien des 
sites en gestion conservatoire. 
- Lutter contre la colonisation ligneuse dans les marais 
 
La Notice de gestion des Haies d’Ouroux sur Saône est le document cadre utilisé. La représentation du 
conservatoire a été importante en 2013 pour la mise en place de l’ACCA et la réserve de chasse sur les 
terrains du conservatoire. 
 
Objectifs recherchés 
- gestion du bocage en régie (entretien des haies en têtards par exploitation sylvicole) à Ouroux 
- recalage des pratiques de chasse sur les propriétés du CENB auprès des gardes et de la société de 
chasse 
- mise en place de la réserve de Chasse et ACCA 
 
Interventions réalisées 
- 24 avril réunion avec l’association de chasse pour la présentation des projets d’ACCA et de la réserve de 
chasse sur les terrains du conservatoire 
- 4 juin réunion de mise au point avec la DTT et l’ACCA 
- 12 juin Collaboration de travail pour la présentation du projet des responsables de la société de chasse 
pour la préparation des éléments de présentation du projet au Administrés du CENB 
-28 juin présentation du projet en bureau CENB 
- 21 octobre marquage des lots et arbres à couper démarchage vers affouagistes 
 
Résultats 
- mise en place de l’ACCA et de la réserve de chasse sur les Longs Traits 
- lancement des coupes d’entretien du le bocage sur les Longs Traits 
 
Perspectives 
- continuité de l’organisation des coupes d’entretien du bocage 
 
Documents de référence 
La Notice de gestion des Haies d’Ouroux sur Saône 
Courrier de plainte de braconnage sur les propriétaires du conservatoire. 
 
 
 

6. ECG des zones humides du plateau d’Antully (71) : plan de pâturage des sites de Fontaine-
Sainte, Bois de la Manche, Les Brulées 

 
Contexte 

La tourbière de Fontaine Sainte, située sur la commune de Saint-Sernin-du-Bois, présente plusieurs habitats 
naturels d’intérêts patrimoniaux. Elle constitue un biotope particulier pour les insectes, les plantes, parmi 
lesquels se trouvent des espèces remarquables par leur rareté en Bourgogne, comme le Genêt des anglais 
Genista anglica L. et le Carvi verticillé Carum verticilatum (L.) Koch. Cette tourbière a également un rôle 
fondamental dans le maintien d’une bonne qualité de l’eau (pouvoir épurateur et rôle d’éponge des zones 
humides) de part sa localisation en tête de bassin versant. Ceci est d’autant plus important que cette eau 
alimente les étangs d’eau potable de Saint-Sernin-du-Bois à l’aval.  
Le « Bois de la Manche » est constitué entre autre de prairies hygrophiles paratourbeuses constituant des 
habitats à forte valeur patrimoniale pour la Bourgogne.  
 
Afin d’entretenir ces sites, un pâturage tournant avec des Koniks Polski appartenant au CEN Bourgogne est 
à mettre en place. 
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Objectifs recherchés 
Répondre à la mesure GE2 : «Mise en place d’une notice de pâturage», énoncée dans le PG de 2011  
Mettre en œuvre des actions de suivis scientifiques et techniques 
 
Interventions réalisées 
Rédaction du plan de pâturage 
 
Résultats 
Le Plan de gestion devait être appliqué dès la finalisation du document, soit dès le deuxième semestre 
2013. Cependant celui-ci a dû être adapté car le parc de délestage du site « des Brûlées » n’a pas pu 
accueillir les chevaux comme prévu car il nécessitait un broyage en amont qui n’a pu être réalisé en 2013. 
 
Perspectives 
Poursuite du pâturage 
Suivi de l’impact du pâturage 
Ajustement du calendrier de pâturage, si besoin 
 
Documents de référence 
DIAZ C., 2011 – Plan de gestion des zones humides du Haut-Mesvrin (Communauté Creusot-Montceau et 
commune de Saint-Sernin-du-Bois) - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 80 p. + annexes. 
 
LAURENT.E – Notice de pâturage: Sites de Fontaine Sainte, Bois de la Manche, Les Brûlées à Saint-Sernin-du 
Bois (71). 
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PST – ANIMATION DU RESEAU DE SITES DU CENB (ACTIONS 

TRANSVERSALES) 
 

 

1. Partenariat technique sur sites du CENB 

2. Partenariat agricole 

3. Suivi du cheptel sur les sites du CENB 

4. Prospective sites du CENB et rénovation de convention 

 
 
 

1. Partenariat technique sur sites du CENB 
 
Contexte 

Fin 2012, le CENB a souhaité orienter son action sur les sites Conservatoire, sur le volet des actions à mettre 
en œuvre relevant de l’ingénierie. Ces travaux de gestion devront être menés en confortant le lien avec les 
territoires accueillant des sites du CENB afin d’assoir le CENB en local. 
Les actions de suivis scientifiques, techniques, de relation avec les partenaires agricoles, de mise en place 
de comités de gestion sont donc regroupées par ECG et/ou par thématique pour un meilleur déploiement 
des opérateurs du CENB. 
 
 
Objectifs recherchés 
Développer les partenariats avec les structures d’enseignement technique en faveur de la gestion des sites 
du CENB 
Conforter le relationnel et le suivi technique des exploitants agricoles du réseau des sites du CENB 
Prospectives sites et rénovation des conventions de gestion du réseau des sites du CENB 
 
 
Structures partenaires 
Vétérinaires, Lycées Agricoles, MFR, CFPPA… 
 
 
Interventions réalisées 
Partenariat technique sur sites du CENB 
En 2013, nous avons conduit plusieurs opérations avec nos structures d’enseignement partenaires : 
-  Un chantier-nature avec le CFPPA de Quetigny (21) : le 5/04, débroussaillage au Marais du Cônois (Cf 
fiche travaux de génie écologique correspondante). 
 
- Deux animations avec l’EPL de Quetigny : le 2/04 animation "le pastoralisme au secours des pelouses de la 
RN Jean-Rolland", et le 24/06 travaux de restauration de la pelouse du Moulin à Vent à Fixin. 
 
- Un chantier-nature avec l’EPL de Fontaines (71) : le 11/06 : réfection des parcs clôturés sur les pelouses de 
la Montagne à Chassey-le-Camp. 
 
Des chantiers-nature avec le lycée du Velet (71) : les 1/02, le 11/02, le 18/03, le 4/04, le 8/04, le 12/09 pour 
des travaux de débroussaillage sur les sites de Fontaine Sainte et sur la Lande de Viévy (Cf fiche travaux de 
génie écologique correspondante). 
 
- Mise en place d’un partenariat avec la MFR de Semur-en-Brionnais (71) pour la gestion des Prés Feuillant. 
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Recherche de partenariat avec des structures à vocation sociale  
Nous avons conduit un audit auprès de ces différentes structures : 
- Association Les papillons blancs à Beaune 
- ITEP de Fenay 
- IME PEP 21 à Dijon 
 
La conclusion de cette enquête est qu’iI s’avère très délicat de mener des actions conjointes sur des sites 
naturels avec ces structures : 
- certains publics nécessitent un encadrement trop lourd pour ce type d’activité, 
- la portée pédagogique est assez restreinte, 
- la mise en place de chantiers-nature est difficile à mettre en œuvre (emploi d’outils, accessibilité, 
difficultés des travaux 
- certaines structures n’interviennent qu’en prestation de services (rémunération). 
La marge de manœuvre paraissant extrêmement limitée, aucun évènement commun n’a abouti en 2013. 
 
 
 
 

2. Partenariat agricole 

 
 
Contexte 

Le Conservatoire assure l’encadrement et un suivi pluriannuel de 44 partenaires agricoles notamment sur 
les secteurs de la vallée du Branlin, des côtes dijonnaise, beaunoise, chalonnaise, et mâconnaise, de la 
vallée de la Loire, du secteur d'Ouroux sur Saône et enfin de la Bresse. 
 
Pour tous ces partenaires, nous assurons des suivis administratifs (conventions, courriers..) ou techniques 
(assistance sur le terrain, rencontre sur site pour résoudre des problèmes techniques…). En fonction de 
l’avancée des nouveaux documents de gestion (rédaction ou mise à jour), il est parfois nécessaire de 
reprendre le cahier des charges de l’exploitant. Pour cela il faut réviser les conventions de mise à 
disposition intégrant les nouvelles modalités puis vérifier le bon déroulement et le bon suivi des 
préconisations. Parmi les autres tâches de suivis des partenaires, il faut également assurer le contact avec 
le berger en charge du troupeau itinérant, et prévenir tous les ayants droits de son arrivée (communes, 
chasseurs, partenaires divers…). Cette part de travail est essentiellement localisée sur la côte dijonnaise. 
 
 
Interventions réalisées 
Sites fauchés : 
La pratique de la fauche tardive centrifuge est effective sur 17 sites du Conservatoire notamment sur des 
grands ensembles humides tels que les prairies inondables d’Ouroux sur Saône, les prairies de Bresse, les 
prairies à narcisses du Poète, les prairies du Branlin mais aussi sur certains milieux secs tels que les pelouses 
du Bois des Fées ou du Mont de Pouilly. Globalement on peut noter que les préconisations sont bien 
comprises et suivies par les agriculteurs partenaires tant dans le respect des dates de mise à disposition 
que dans la méthode d’exécution de la coupe.  
 
 
Bresse (71) 
La fauche centrifuge au 1er juillet est effective sur l’ensemble des sites mis à disposition 
 
 
Vallée du Branlin et sites associés (89) 
-Les prairies des Bressus 
Ce site fait l’objet d’une double convention associant un agriculteur qui fauche le site à partir du 15 juillet 
et une éleveuse qui réalise un pâturage de regain en arrière saison à l’aide de chevaux de selle. La fauche 



Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne - Rapport d'activités programmation 2013 

- 73 - 

est effective cette année bien qu’elle soit conduite de manière originale puisque l’agriculteur, équipé d’une 
« tarrup », fauche le site en mosaïque et distribue le fourrage en frais. La fauche s’étale donc sur toute la 
période estivale. Des travaux de broyage accompagnent la gestion agricole notamment dans les secteurs de 
cariçaies. 
 
 
- Le Pré Beauchet 
Ce site bénéficie, via un contrat Natura 2000 d’une fauche tardive conduite avec des chevaux  
 
- Le Pré Moutte 
    La conduite de la fauche est respectueuse du cahier des bonnes pratiques proposé. 
 
- Les prairies de Sacy : 
Ras. Fauche et pâturage de regain en adéquation avec la sensibilité du site. 
 
 
 
Autres sites 
- Le Bois des Fées (Roches du Mâconnais -71) 
Ce site fait l’objet d’une fauche d’entretien réalisée de façon remarquable par un agriculteur partenaire. 
 
- Le Cros Barat (Bresse 71) 
Ce site géré principalement en fauche tardive bénéficie d’un pâturage de regain extensif en arrière saison.  
 
 - Le Mont de Marcilly (la Tille 21) 
Ce site bénéficie d’une fauche tardive d’entretien. Notre agriculteur partenaire respecte ses engagements. 
 
 
- Le Grand Pré (St Hilaire fontaine 58) 
Cette prairie humide bénéficie d’une fauche au 25 juin puis d’un pâturage bovin de regain sur la période 
août-septembre, un broyage complémentaire des refus et des abords de la boire est réalisé en fin d’été 1 
année sur 2. Le déprimage a été proscrit, cependant l’agriculteur avoue avoir épandu 30 unités d’azote au 
printemps afin de « pouvoir récolté quelque chose », c’est une opération à proscrire également à l’avenir. 
Un bail environnemental stipulant des pratiques respectueuses du site lui a été proposé cette année.  
 
 
Sites pâturés 
La pratique du pâturage est effective sur 48 sites du Conservatoire dont 9 combinent à la fois la fauche et le 
pâturage de regain. L’activité pastorale, concerne majoritairement des pelouses calcicoles. 
Globalement, on peut noter que les préconisations sont bien comprises et suivies par les agriculteurs 
partenaires.  
 
Côte dijonnaise(21) 
La majorité des sites cités ici sont pâturés, par un troupeau ovin itinérant constitué de 500 brebis mérinos 
sur la période Janvier à Mai.. Ces sites Natura 2000 incluent la Réserve Naturelle Jean Rolland. La conduite 
du troupeau est assurée quotidiennement par le berger.  
 
Régulièrement des transhumances pédestres sont assurées pour permettre de rallier chaque nouvel ilôt de 
pâturage. Les différents acteurs locaux (communes, forestiers, sociétés de chasses, Réserve Naturelle) sont 
informés préalablement à l’arrivée du troupeau. 
Une transhumance par camion est organisée fin avril à destination du siège d’exploitation à Nantoux (21) 
pour l’agnelage. Ces activités pastorales font l’objet d’une contractualisation MAEt qui arrive à son terme 
cette année. Les sites pâturés étant les suivants : La Montagne et En Laveau (Couchey), Le Moulin à Vent 
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(Fixin), Les Friches, Champ Sement et En Suchot (Brochon), Les Véroilles et La Taupe (Chambolle-Musigny), 
La Montagne et  Les Charrières (Vosne-Romanée), Au dessus des Damodes, les Perrières (Nuits st Georges). 
Les sites du nord-dijonnais (Fixin et Couchey) sont chroniquement sous-utilisés par le troupeau en raison de 
l’état d’avancement du calendrier couplé à un multi-usage important qui gêne le berger dans sa conduite 
quotidienne du pâturage. Le site de Laveau (couchey) n’est pâturé qu’épisodiquement en raison de sa 
distance lointaine par rapport au parc de nuit.  
 
- Combe Grisard (Morey St Denis) 
Cette pelouse a été mise à disposition au centre équestre local moyennant un plan de pâturage 
préalablement établi. Le pâturage fait l'objet d'une mesure MAEt. La gestion du site est assurée 
correctement. 
 
 
Côte et arrière-côte beaunoise (21) 
- Montagne de la Chaume, Sur la Chaume, Le Crêtot 
Ces pelouses calcicoles sont pâturées par le même troupeau ovin itinérant sur la période allant de Mai à 
septembre. Ces activités pastorales ont fait l’objet d’une contractualisation MAEt qui arrive à son terme 
cette année. 
 
- La Montagne des Trois Croix à Dezize les Maranges 
Ces parcelles en convention bénéficient d’un pâturage bovin extensif. Ces activités pastorales font l’objet 
d’une contractualisation MAEt. 
Le cahier des charges est respecté, la mise en place d’un pâturage tournant a permis une meilleure gestion 
du site. Des broyages mécaniques ciblés et ponctuels sont effectués par notre éleveur partenaire.   
 
- Le Vert Louret à Baubigny 
Ces pelouses font l’objet d’un pâturage estival réalisé par des chevaux de selle. Un broyage 
complémentaire est conduit en hiver.  
 - Le Sentier aux Vaches 
Il n’y a pas d’activité pastorale sur cette pelouse. 
 
 
Côte chalonnaise (71) 
- Le Mont de Rome à St Sernin du Plain 
Un éleveur partenaire y place des vaches charolaises courant septembre en alternance sur les 2 parcs 
clôturés, des broyages ponctuels conduits sur la période hivernale sont réalisés. 
 
- La Montagne de la Folie à Rully et l’Ermitage à Bouzeron 
Un éleveur partenaire assure la gestion pastorale de ces sites et assurent de lourds travaux de restauration 
et d’entretien en parallèle. Ces opérations font l’objet d’une contractualisation MAEt. Le conservatoire lui a 
prêté main-forte en  retirant d’anciennes clôtures. 
 
- Le Mont Avril à Moroges 
Il bénéficie d’un pâturage extensif de vaches Salers, réputées pour leur rusticité sur toute la période 
estivale. Le chargement est difficile à estimer car le site est au coeur d’un vaste parc couvrant 28 ha de 
pelouse, le pâturage y est libre. Un PGP est en cours de rédaction. 
 
- La Montagne à Chassey-le-Camp 
Ce plateau calcaire bénéficie d’un pâturage bovin tournant  conduit sur 3 parcs clôturés distincts, par le 
LEGTA de Fontaines. Un PG est en cours de rédaction. 
 
 
Côte mâconnaise (71) 
- La Roche de Vergisson 
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Le LEGTA de Davayé réalise un pâturage tournant sur ce coteau calcaire avec un troupeau caprin constitué 
de chevrettes non-productives.  
 
 
Iles de la Loire (58) 
- Ile de Maison rouge 
Notre éleveur partenaire conduit un pâturage bovin extensif sur ces superbes pelouses alluviales. Il n’y a 
rien à redire sur la conduite. 
 
- Ile de Brain 
Le site est entretenu par un troupeau bovin, les pratiques sont consignées dans un BRE et une 
contractualisation MAEt. 
 
- Méandre de la Crevée 
Le site est entretenu par un troupeau ovin, une MAE a été négociée avec notre éleveur partenaire afin 
d’optimiser la gestion en place. 
 
- Surgy et le Domaine de l'Ile à Lamenay 
La gestion agricoles de ces sites est assuré par deux éleveurs partenaires : M. Rochu d’une part et par M. 
Gilbert ils conduisent tous deux un pâturage bovin charolais. Des BRE régissent la gestion écologique des 
sites. 
 
- Ile de Tingeat 
Le site est entretenu par deux troupeaux bovins, un BRE a été élaborée avec chacun de nos éleveurs 
partenaires afin d’optimiser la gestion en place.  
 
 
Le Morvan 
- Les Prés Guiots 
Pas de suivi sur ce site 
 
 
 
 

3. Suivi du cheptel sur les sites du CENB 

 
Cette action est réalisée sur plusieurs sites pâturés par nos chevaux konik-polskis. Globalement, nous 
assurons le suivi sanitaire (parasitisme, état général, aplomb, état d’engraissement pré et post-hivernal…) 
et des interventions ponctuelles (transhumances, soins) de notre troupeau. 
 
- Les sites de Fontaine-Sainte à Saint-Sernin-du-Bois : 
Nous assurons le suivi sanitaire ainsi que la rotation des chevaux sur les différents parcs en fonction des 
préconisations du PGP. 
 
- La Roche de Solutré et le Mont de Pouilly, nous supervisons la gestion des koniks en partenariat avec le 
Syndicat Mixte de Valorisation du Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson (SMGS). Ce dernier est porteur 
d’un contrat Natura 2000 qui permet d’assurer l’entretien courant du cheptel, la mise en rotation sur les 
différents parcs et l’affouragement si nécessaire. Nous avons participé à la transhumance le 2/06. 
 
- Le Marais de Proux : 
Nous avons procéder au retrait des 3 étalons koniks, le 17/06. (Cf fiche correspondante) 
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4.   Prospective sites du CENB et rénovation de convention 

 

Contexte 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne gère plus de 150 sites sur les quatre départements 
bourguignons, ceci par le biais d’acquisitions foncières ou de conventions de gestion. 
Certaines de ces conventions de gestion sont aujourd’hui caduques pour différentes raisons :  
- la date d’échéance de la convention est arrivée à son terme, et il n’y avait pas de clause de tacite 
reconduction prévue dans les termes du contrat. 
- le cadastre a été modifié, et le parcellaire mentionné dans les articles des conventions ne correspond plus 
au nouveau cadastre. 
- les propriétaires ont changé (décès ou vente) rendant les conventions caduques. 
 
D’autre part, suite à des prospections naturalistes engagées par le CENB ces dernières années, plusieurs 
secteurs à forts enjeux écologiques ont été mis en lumière et méritent d’être conventionnés ou acquis afin 
d’y assurer une gestion du milieu adaptée aux exigences écologiques des espèces faunistiques et /ou 
floristiques présentes. 
 

Objectifs recherchés 

- Renouveler les conventions de gestion devenues caduques ou arrivées à leur terme, 
- Engager de nouveaux partenariats sur des secteurs à enjeux, 
- Acquérir de nouveaux sites, dans le cas de sites à forts enjeux patrimoniaux ou pour compléter un 
parcellaire morcelé sur des sites n’appartenant pas en totalité au CENB afin d’apporter une plus grande 
cohérence de gestion. 
 

Interventions réalisées 

- Bilan du foncier, 
- Prise de contact et négociations avec les propriétaires privés et les collectivités, 
- Remise à plat et modernisation de convention de gestion devenus caduques, 
- Travail sur plusieurs projets de convention de gestion, 
- Prise de contact avec le Service des Domaines pour estimation du parcellaire, 
- Échanges avec les Notaires, relecture des actes notariés. 
 

 

Résultats 

L’animation foncière menée en 2013 a abouti aux résultats suivants : se référer au tableau récapitulatif en 
page suivante. 
 
 
Perspectives 
Poursuite des démarches foncières de rénovation des conventions de gestion. 
Poursuite de la politique de préservation de nouveaux sites potentiels. 
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PST - Gestion du foncier - Année 2013 

Communes 
concernées 

Dépt 
Surface 
totale en 
Hectares 

Enjeux  
Nb de 
parcelles  

Type de 
propriété 

Nb de 
propriétaires 

Type 
d'engagement 

Actions entreprises Résultats 

Vernois-les-
Vesvres 

21 1,723 Marais tufeux 2 Privée 1 
Extension de 
convention 

Prise de contact avec le 
mandataire du propriétaire 
(mails, téléphone) + projet 
d'extension de convention 

Convention signée 

Vernois-les-
Vesvres 

21 2,685 Marais tufeux 1 Communale  1 
Nouveau 

partenariat 

Contacts courrier + 
téléphone + projet de 

convention  

Pb de canalisation 
d'eau sous la 
parcelle = la 

commune n'a pas 
souhaité donner 

suite 

Saint-
Germain-le-

Rocheux 
21 5,723 

Zone humide à 
Epipactis palustris, 

Schoenus ferrugineus 
3 Privée 1 

Achat/ 
Extension de 

site 

Contacts courrier et 
téléphonique avec le 

propriétaire. Estimation des 
parcelles par le Service des 

Domaines. Contacts Notaire 
+ relecture du compromis 

de vente 

Acquisition 
finalisée en juin 

2013 

Spoy 21 17,312 
Anciennes gravières - 

Pélodyte ponctué 
7 

Communale 
et privée 

5 

Assistance 
commune pour 
classement en 

APPB 

Rédaction du dossier de 
demande d'APPB. Contacts 

avec la commune et la 
DREAL 

Dossier toujours en 
cours d'instruction 

par la DREAL 
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Sacy 89   
Prairies à Narcisses 

des poètes 
14 Privée   

Réactualisation 
convention 

Bilan du foncier. Courrier au 
représentant du GAEC des 

Narcisses + contacts 
téléphonique + projet 
nouvelle convention 

Projet à l'étude par 
le GAEC 

Toucy 89   
Colonie de mise bas 

de Grand Murin 
Lot n°7 Privée 1 

Achat/ 
Extension de 

site 

Prise de contact avec le 
propriétaire et le notaire + 
suivi du dossier et relecture 

du projet d'acte d'achat 

Acquisition 
finalisée en février 

2013 

La Truchère 71 3,828 
Leucorrhine à gros 
thorax Leucorrhinia 

pectoralis 
1 Communale  1 

Nouveau 
partenariat 

Mails mairie + contacts 
téléphonique + réunion 
avec Mme le Maire X 2 + 

projet nouvelle convention 

Convention en 
cours de signature 

Decize 58 49,1638 

Réaménagement 
d'une ancienne 

gravière 
7 Privée 1 

Renouvellement 
convention  

Prise de contact: mail + 
téléphone = Rdv avec un 
représentant d'Holcim  

Abandonné 

Luthenay-
Uxeloup 

58 86,5125 
Complexe de pelouses 

de francs bords de 
Loire 

5 Privée 6 
Nouveau 

partenariat 

Prise de contact: téléphone 
+ courrier + Rdv = projet de 

convention 
Convention signée 

Fontenay-
près-

Vézelay 
89 0,691 

Pelouse sèche à 
Orchidées 

1 Privée 1 
Nouveau 

partenariat 

Prise de contact: téléphone 
+ courrier = projet de 

convention 
Convention signée 

Lusigny-sur-
Ouche 

21 14,6549 
Gagea lutea et 

Gentiana cruciata 
5 Privée 6 (indivision) 

Nouveau 
partenariat 

Bilan du foncier. Courrier 
aux propriétaires + contacts 

téléphonique + projet 
nouvelle convention. 

Courrier au locataire + 
contact téléphonique + Rdv  

Convention à 
l'étude par les 
propriétaires. 

Accord du locataire 
pour un partenariat. 

Longepierre 21   Sentier de découverte   
Privé et 

communale 
3 

Nouveau 
partenariat 

Bilan du foncier. Contacts 
téléphonique + projet 
nouvelle convention 

Convention en 
cours de signature 
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PST – TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE SUR LES SITES DU CENB 

(MILIEUX HUMIDES DU BASSIN SEINE NORMANDIE) 
 
 
1. Gâtine Beauchet à Treigny (89) 
2. ECG Landes et prairies de Puisaye (89) 
3. ECG Marais tuffeux du Châtillonnais (21) 
 
 
Contexte 
Dans le cadre de ses missions de gestion des sites, le Conservatoire réalise des documents cadre 
permettant de planifier les opérations à prévoir (plans de gestion, notices de gestion, expertises 
scientifiques, travaux de restauration et d'entretien…).  
Pour les sites situés en zone humide sur le bassin versant « Seine Normandie », 3 sites ou réseaux de sites 
étaient concernés par des opérations de génie écologique 
 
 
Objectifs recherchés 
- Mettre en place les mesures prévues dans les documents de gestion 
- Lutter contre la colonisation ligneuse dans les marais 
- Assurer le suivi du cheptel équin 
 
 
Interventions réalisées 
 
 

1. Gâtine Beauchet à Treigny (89) 
 
Arrachage des départs de ligneux sur les zones étrèpées 
sur les landes de Gâtine Beauchet  
 
L’opération a été menée les 8 et 9 octobre 2013. La 
totalité des petits ligneux situés au sein des placettes 
d’étrépage a pu être arrachée manuellement. Les 
rémanents ont été déposés dans les lisières forestières 
proches. 
 
 

Photo 38 : Arrachage manuel de ligneux à la Gâtine Beauchet à Treigny (G. Aubert/CENB) 

 
 
 

2. ECG Landes et prairies de Puisaye (89) 
 
Entretien par broyage et/ou fauche (Bressus / Pont-Jacquin / Pont de Sauroy / Prés-Mouts/ …) 
Cette opération « mécanique » n’a pu être réalisée en 2013. 
 
 
Retrait des Konick Polski (les Proux) et mise en œuvre des actions du plan de gestion des Proux (étrèpage 
expérimental, broyage de mégaphorbiaie,  fauche de mégaphorbiaie et de prairies en déprise, mise en 
défend des rives du ruisseau de Baon et mise en place d’un panneau d'information lié aux travaux) 
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Les 3 étalons Koniks polski ont pu être retirés du site des proux. Après un travail de quelques mois à l’aide 
d’une comportementaliste, les chevaux ont pu être manipulable (ils étaient tellement sauvage que nous ne 
pouvions au départ les approcher à moins de 5 mètres…). Ils ont intégré désormais un autre troupeau de 
konik pour la gestion de sites Franc-comtois. 
 
 
 
 
 

Photo 39 : Les 3 étalons avant le départ en van pour la 
Franche-Comté (G. Aubert/CENB) 

 

 
 
 
Concernant l’étrépage expérimental, il a été 
conduit juste avant le retrait des koniks polski. 
L’opération a consisté en un décapage du sol sous l’horizon dans lequel se propageait le rhizome des iris.  
Le but était bien entendu la gestion contre ce dernier qui tend à coloniser le marais des proux. La zone 
d’expérimentation à été découpée en plusieurs zones. 
 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 

- Zone témoin 
- Pas d’intervention 

- clôturée 

- Zone étrépée 
- clôturée 

- Zone étrépée 
- clôturée 

- projet d’ensemencement 
(foin local à étaler) 

- Zone étrépée 

- non clôturée 

 
 

 
Photo 40 : Étrépage en cours sur le site des 

Proux (G. Aubert/CENB) 

 

 
Photo 41 : Zone d’expérimentation après clôture 

au site des Proux (G. Aubert/CENB) 

Toutes les terres ont été déposées sur une lisière du site. 
 
Parallèlement à cette opération, une clôture le long du Branlin rive droite a été mise en place afin d’éviter 
le basculement des animaux d’une rive à l’autre. 300 ml ont été réalisés en ce sens. 
 
Suite au retrait des chevaux, les clôtures peuvent paraitre superflues, mais en réalité, le site possède 
toujours des mesures de gestion liées à une activité pastorale. Aussi les clôture auront vocation à resservir 
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un jour pour mettre en défend certains secteurs ou bien pour permettre une rotation adaptés des animaux 
au sein des différents parcs. 
 
 
Réaliser une fauche expérimentale sur certains secteurs.  
Un exploitant agricole local à bien voulu « jouer  le jeu » et s’est prêté à l’expérience. 
 
Aussi tous les secteurs convenus ont pu 
être fauchés (certains en rive droite, et 
d’autres en rive gauche). Une analyse de 
cette nouvelle pratique mise en place sera 
réalisée durant les prochaines années. En 
fonction des résultats et de la volonté du 
partenaire, les secteurs pourrons être 
étendus. 
 
Photo 42 : Secteurs test fauchés en rive gauche 

(G. Aubert/CENB) 

 
 
 

3. ECG Marais tuffeux du Châtillonnais (21) 
 
Site des Pré Mous à Chaugey (arrachage de semis de résineux et de bourdaines) 
Cette opération à été réalisée les 4 et 6 février 2013. Le site est constitué de deux entités de marais. Les 
deux secteurs ont pu être parcourus et tous les semis de résineux et bourdaines ont pu être supprimés. 
Quelques arbres tombés au sein du marais ont aussi pu être traités et évacués. 
Seul un ilot de résineux adultes persiste au centre du marais situé le plus au Nord. La commune ne souhaite 
pas que ces arbres soient coupés, aussi il conviendra de poursuivre de potentielles action de coupe et ou 
arrachage de semis car les arbres restants sont des potentiels semenciers. 
 

    
 

Photo 43 : Coupe et exportation de résineux tombés sur le site des Pré Mous à Chaugey (G. Aubert/CENB) 
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Photo 44 : Coupe des rejets de bourdaines et exportation d’un arbre tombé - site des Pré Mous (G. Aubert/CENB) 

 
Marais de la Georgeotte à Lignerolles (broyage + fauche), bouchage de drains  
Cette opération essentiellement « mécanique » n’a pu être réalisée en 2013 
 
Marais de Vernois les Vesvres (broyage mégaphorbiaies et pelouses marneuses). 
Cette opération essentiellement « mécanique » n’a pu être réalisée en 2013 
 
Marais de Val profond et Marais de La forge à Essarois (restauration et entretien) 
Depuis trois années consécutives, le Conservatoire intervient sur les différents marais du Chanois situés sur 
la commune d’Essarois. Deux marais tufeux avaient déjà été restaurés (Le Fourneau en juin 2011 et la Forge 
Nord et Sud en mars et juin 2012). 
Aussi en 2013 l’équipe technique est intervenue sur le dernier marais, celui de Val profond (travaux en 
Juillet et Octobre 2013). Suite à une visite préalable, des zones prioritaires avaient été ciblées pour 
effectuer de la coupe d’arbres et arbustes, notamment de peupliers tremble en cours de colonisation. 
 
 

    
 
Photo 45 : Aperçu avant/après suppression des Peupliers tremble au Marais de Val profond à Essarois (G. 
Aubert/CENB) 

 
Parallèlement, un gros travail sur les lisières de l’ensemble du site a aussi pu être mené afin de retirer tous 
les arbres tombés ainsi que tous les arbustes qui tendaient à coloniser le marais par débordement latéral. 
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Photo 46 : Aperçu avant/après d’un travail sur lisière au Marais de Val profond à Essarois (G. Aubert/CENB) 

 
La totalité du marais à ainsi pu être traitée. 
Les rémanents de ces travaux ont tous été extrait du marais et entreposé dans la lisière forestière. 
 
Débroussaillage de ligneux au sein du marais du Cônois à Bure-les-Templiers. 
 
 
Cette action a pu être réalisée en deux phases. Tout 
d’abord en partenariat avec des adultes en formation du 
Legta de Quetigny (5 avril 2013). Durant cette étape une 
partie du débroussaillage à pu être réalisée. Les rémanentes 
ont été mis en un seul tas au sein de la zone débroussaillée 
du marais. 
 

Photo 47 : Débroussaillage (première phase) du marais du 
Cônois (G. Aubert/CENB) 

 

 

 

Photo 48 : Débroussaillage et brulage (deuxième phase) du 
marais du Cônois(G. Aubert/CENB) 

 
Durant la deuxième phase, l’équipe technique du 
Conservatoire est réintervenue pour poursuivre le 
débroussaillage et éliminer les rémanents (2 juillet 
2013). Ces derniers trop importants pour être 
entièrement extrait du site ont été brulés sur une zone 
non sensible. 
 

 
Fauche de mégaphorbiaie sur le marais de St Germain le Rocheux 
Conformément eu plan de gestion l’équipe technique est intervenue pour procéder à la fauche d’un tiers 
de la mégaphorbiaies du Moulin de St Germain le Rocheux. L’opération a été réalisée manuellement avec 
des débroussailleuses. Les rémanents ont pu être exportés en bordure haute du site, sur d’anciennes place 
à feu datant de programme de restauration des pelouses. 
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Photo 49 : Fauche d’1/3 de la mégaphorbiaie 

(G.Aubert/CENB) 

 

Photo 50 : Brulage des rémanents hors mégaphorbiaie 
(G.Aubert/CENB) 

 
Perspectives 
Poursuite de la mise en application des mesures prévues dans les documents de gestion. 
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PST – TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE SUR LES SITES DU CENB 

(MILIEUX HUMIDES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE CORSE) 
 
 
1. ECG des prairies de Bresse (71) 
2. ECG Zones Humides du Val de Saône en Côte d’Or 
3. ECG Zones Humides du Val de Saône en Saône-et-Loire 
4. ECG Tourbières du Morvan (58-71) 
5. Site isolé de la gravière de Spoy (21) 
 
 
Contexte 

Dans le cadre de ses missions de gestion des sites, le Conservatoire réalise des documents cadre 
permettant de planifier les opérations à prévoir (plans de gestion, notices de gestion, expertises 
scientifiques, travaux de restauration et d'entretien…).  
Pour les sites situés en zone humide sur le bassin versant « Rhône Méditerranée Corse »,  5 sites ou réseaux 
de sites étaient concernés par des opérations de génie écologique. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Mettre en place les mesures prévues dans les documents de gestion 
- Lutter contre la colonisation ligneuse dans les marais 
 
 
Interventions réalisées 
 

1. ECG des prairies de Bresse (71) 

Les opérations mécaniques de broyage n’ont pas été réalisées sur cet ECG. 
 
Concernant le sentier de Ménetreuil l’élagage à été réalisé sur le sentier d’accès. Cette opération avait un 
objectif double :  
- supprimer les arbres tombés sur le chemin afin de permettre de nouveau l’accessibilité au site ; 
- prévenir la chute potentielle de nouveaux arbres en réalisant un abattage préventif des « tiges » 
menaçant de tomber dans les prochaines années. 
 
 
 
 
 
Photo 51 : Aperçu avant intervention d’un secteur du sentier 
de Ménetreuil sur lequel des arbres étaient tombés (G. 
Aubert/CENB) 

 
 
 
 
 
Ces deux opérations ont pu être menées le 3 janvier 2013. 
 
 
 
Broyage triennal à Huilly sur seille via un contrat Natura 2000. 
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Suite aux inventaires Râle des genêts, il a été mis en évidence la présence d’une autre espèce à enjeu sur le 
site, la Marouette. Afin de ne pas perturber sa présence par la mise en place des travaux, cette action n’a 
pas été réalisée. Certains secteurs prévus pour l’intervention en 2013 ne présentaient pas de présence de 
l’espèce, mais pour y accéder il fallait passer par les autres secteurs où la présence avait été notifiée. 
 
Initialement prévue via un contrat Natura, un avenant a été réalisé en ce sens concernant la non-
intervention. 
 

 
Figure 16 : Carte des prairies d’Huilly-sur-Seine et localisation de la Marouette 

 
 

2. ECG Zones Humides du Val de Saône en Côte d’Or 

 
Poursuite du broyage triennal des mégaphorbiaies de Samerey 
Cette année l’opération s’est portée sur la rive gauche, sur le secteur non accessible mécaniquement. 
Aussi la totalité de l’opération a été réalisée manuellement avec des débroussailleuses. Les zones ouvertes 
de marais ont pu être traitées par fauche et exportation. 
Un travail important à été mené pour reconnecter ensemble toutes les zones encore ouvertes du marais 
créant ainsi un chapelet aidant à la circulation des espèces. L’enjeu est grand car sur ce secteur les zones 
ouvertes sont petites et leur fermeture est très rapide par débordement latéral (avancée des lisières). 
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Photo 52 : Une des zones fauchée à Samerey avant exportation (G. Aubert/CENB) 

 
Il faudra toutefois veiller à réintervenir régulièrement sur ces zones car ce sont celles qui risquent de 
disparaitre le plus vite en l’absence d’intervention. 
 
 

 
 

 

Photo 53 : Avant/après opération de fauche et débroussaillage avec exportation à Samerey (G. Aubert/CENB) 

 
 
Parallèlement à ces opération d’entretien, quelques chênes présent au 
cœur des zones ouvertes ont été cerclés (coupe circulaire du cambium, 
permettant ainsi d’arrêter la circulation de sève). Par cette méthode, les 
arbres vont mourir sur pied, créant ainsi du bois mort favorable à 
différentes faunes (pics, insectes xylophages…). 
 
 

Photo 54 : Cerclage d’un chêne à Samerey (G. Aubert/CENB) 
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3. ECG Zones Humides du Val de Saône en Saône-et-Loire 

 

Gestion du bocage en régie (entretien des haies en têtards par exploitation sylvicole) à Ouroux sur Saône 

Broyage des bandes refuges /restauration de prairie de fauche à Ouroux sur Saône 

 

Aucune de ces opérations n’ont pu être mises en place en 2013 sur l’ECG. 

 

 

4. ECG Tourbières du Morvan (58-71) 

 

Poursuite de la mise en œuvre du Contrat Natura 2000 sur la Tourbière de la Croisette 

Dans la continuité des opérations lancées dans le cadre du contrat natura 2000 en 2010, nous avons 
poursuivi nos opérations de débroussaillage au sein de la tourbière. En effet malgré l’entretien pastoral 
effectué sur ce site (pâturage équin) il est nécessaire de compléter l’entretien par des mesures mécanique 
de débroussaillage. 

 
 

Photo 55 : D’autres débroussailleuses à l’action sur la 
tourbière de la Croisette (G. Aubert/CENB) 

 
 
L’intervention s’est globalement cantonnées aux zones les 
plus « sèches » sur lesquelles naturellement les ligneux 
vont avoir tendance à s’installer, contrairement aux zones 
vraiment tourbeuses. 
La gestion des bourdaines par coupe sous le collet (dans 
le sol) à été poursuivie. Les rémanents ont été mis en 
dépôts sur d’anciennes zones. 
 
 
Comme nous l’avions constaté les années précédentes, les zones de dépôts sont potentiellement des 
nouveaux foyers de développement pour la bourdaine et autres petits ligneux colonisateurs. Aussi dans un 
souci de minimiser ces dépôts nous avons travaillé au rassemblement de certains entre eux. Au final 
quasiment la moitié des dépôts présents sur le site ont été déplacés sur d’autres, réduisant ainsi la capacité 
à créer de nouveaux points de développement d’arbustes. 
 

 
 

 
Photo 56 : Avant/après sur une partie du site de la Croisette (G. Aubert/CENB) 
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5. Site isolé de la gravière de Spoy (21) 

 

Arrachage de saules dans la partie Sud du site de la gravière dans l’objectif de créer des microtopographies 
favorables aux amphibiens pionniers du site (Pélodyte ponctué notamment) 

Le fond de la gravière de Spoy, sur lequel l’opération devait être réalisée, est relativement proche du 
niveau bas de la nappe phréatique. Les conditions pluviométriques de cette année 2013, n’ont pas pu 
permettre de réaliser cette intervention, le site ayant été inondé quasiment toute l’année. 

 

  

2010 – intervention possible sur le site 13 juin 2013… 

  

16 juillet 2013… 17 décembre 2013… 

 

Photo 57 : Evolution de la gravière de Spoy entre 2010 et 2013 (G. Aubert/CENB) 

 
 
 
Perspectives 
Poursuite de la mise en application des mesures prévues dans les documents de gestion 
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PST – TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE SUR LES SITES DU CENB 

(MILIEUX HUMIDES DU BASSIN LOIRE BRETAGNE) 
 
 
1. ECG Méandres de Loire (58) 
2. ECG des zones humides du plateau d’Antully (71) 
3. Pré Feuillant à Rompey (71) 
4. Marais de Jean Petit à Cronat (71) 
5. Prairie de Viévy (21) 
 
 
Contexte 

Dans le cadre de ses missions de gestion des sites, le Conservatoire réalise des documents cadre 
permettant de planifier les opérations à prévoir (plans de gestion, notices de gestion, expertises 
scientifiques, travaux de restauration et d'entretien…).  
Pour les sites situés en zone humide sur le bassin versant « Loire Bretagne »,  5 sites ou réseaux de sites 
étaient concernés par des opérations de génie écologique. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Mettre en place les mesures prévues dans les documents de gestion 
- Lutter contre la colonisation ligneuse dans les marais 
 
 
Interventions réalisées 
 

1. ECG Méandres de Loire (58) 
 
Cette opération n’a pu être réalisée. 
 
 

2. ECG des zones humides du plateau d’Antully (71) 
 
Débroussaillage sur la tourbière de Fontaine Sainte 
Dans la continuité des travaux réalisés en 2012, nous sommes ré intervenus sur d’autres secteurs e la 
tourbière de Fontaine Sainte afin de lui « redonner un peu d’air ». Les travaux ont été réalisés à l’aide d’un 
tracteur agricole et d’un treuil forestier, du 18 au 26 mars 2013. 
Dans la mesure du possible tous les arbres ont été arrachés grâce au treuil à distance, seuls les plus gros, 
bien ancrés au sol n’ont pu être arrachés, aussi ces derniers ont été coupés. Les rémanents ont été 
entreposés sur une lisière du site. 
 

 
Photo 58 : Aperçu après débroussaillage sur la tourbière de Fontaine Sainte (G. Aubert/CENB) 
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3. Pré Feuillant à Rompey (71) 
 
Bouchage de drains sur la tourbière de Fontaine Sainte 
Un des actions prévues dans le plan de gestion prévoyait le bouchage de drains latéraux  au sein de la 
tourbière afin de freiner la fuite de l’eau du site. Deux « ouvrages » ont été réalisés sur deux drains 
latéraux. Des « mini-digues » réalisées à base de planche ont été installée le 26 mais 2013. 
L’impact de ce genre de petit aménagement est difficile à estimer compte tenu de la microtopographie du 
site. L’eau peut en effet rapidement trouver un chemin naturel qui détourne l’obstacle à quelques mètres 
de celui-ci. 
 

    
 

Photo 59 : Bouchage des drains et « mini-digues » sur la tourbière de Fontaine Sainte (G. Aubert/CENB) 

 
 
Mise en place du plan de pâturage et des équipements pastoraux sur l’ensemble des sites de l’ECG 
Afin de mettre en place le plan de pâturage sur les 3 sites concernés de l’ECG, il était nécessaire de mettre 
en place de nouvelles clôtures. 
Cette action a été réalisée entre le 26 mars et le 11 avril 2013. 
 
La totalité de la périphérie de la prairie de Fontaine Sainte a ainsi été réalisé conformément aux modalités 
du plan de pâturage (périphérie + zone d’exclus pouvant potentiellement être fauchées à terme donc hors 
pâturage).  
 
L’infrastructure est composée de piquets d’acacia 
disposés tous les 4 mètres sur lesquels des fils barbelés 
ont été posés (4 rangs côté route, 3 sur le reste du site). 
Une porte d’accès en dur a aussi été posée pour faciliter 
les rotations et transports des animaux. 
 
 
 
Photo 60 : Aperçu d’une partie de la clôture (côté route) de la 
prairie de Fontaine Sainte (G. Aubert/CENB) 

 
 
 
Sur le site du Bois de la Manche la zone potentiellement réservée pour la fauche a aussi été clôturée selon 
le même principe. 
Concernant le plan de pâturage, ce dernier n’a pu être mis en place en 2013 car ce dernier inclus une 
parcelle en zone de délestage (vallon des brulées) qui nécessite une restauration préalable par broyage. Le 
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broyage n’ayant pu être réalisés les chevaux ont effectués leurs rotations sur les différents parcs de Bois de 
la Manche et de la prairie de Fontaine Sainte. 

 
 
 
Photo 61 : Pâturage des chevaux sur la prairie de Fontaine 
Sainte (G. Aubert/CENB) 

 
 
En parallèle à la mise en place de clôture pour assurer le 
pastoralisme de ces sites, des travaux d’entretien 
préalable ont pu être réalisés en partenariat avec des 
scolaires de l’EPL du Velet. 
 
 
 

 
 
 
 

Photo 62 : Débroussaillage en cours sur la prairie de Fontaine 
Sainte par les élèves de l’EPL du Velet (CENB) 

 
 
 
 
Les élèves ont pu intervenir sur des opérations notamment de débroussaillage de ronciers ainsi que 
quelques abattages d’arbres (saules bouleaux). Les élèves ont exportés les rémanents sous forme de tas, le 
Conservatoire a pu les reprendre tous ensuite à l’aide du tracteur présent sur place pour la clôture. 
 
 

    
 

Photo 63 : Aperçu avant/après d’une zone de la prairie de Fontaine Sainte entretenue par les élèves (CENB) 

 
 
Pré Feuillant à Rompey (71) 
Cette opération n’a pu être réalisée. 
 
 
 



Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne - Rapport d'activités programmation 2013 

- 93 - 

4. Marais de Jean Petit à Cronat (71) 
 

 

 

 

 
L’opération a été réalisée conformément au cahier 
des charges. Un débroussaillage manuel localisé de 
roncier a été réalisé. Les rémanents ont été 
exportés sur les places de dépôts, en périphérie du 
site, réalisées lors des précédentes interventions. 

 

 

Photo 64 : Après débroussaillage manuel du Marais de 
Jean Petit (G. Aubert/CENB) 

5. Prairie de Viévy (21) 
 
Initialement nous avions prévu un broyage mécanique de ces secteurs. Compte tenu de la météo plutôt « 
humide » lors de la mise en place de l’action, nous avons préféré annulé l’intervention mécanique pour 
réaliser plutôt un débroussaillage manuel, afin de ne pas risquer d’endommager le site. 
 
Compte tenu de la surface à  traiter hors moyen 
mécaniques, nous nous sommes appuyés sur l’aide de 
jeunes stagiaires en formation à l’EPL du Velet (71). 
 
 

Photo 65 : Débroussaillage en cours de la Prairie de Viévy 
(G. Aubert/CENB) 

 
Grâce à leur appui, l’opération à pu être réalisée 
conformément à notre projet initial, seuls les outils de 
mise en œuvre ont changés. 
Les travaux ont été réalisés du 8 au 11 avril 2013. 
 

  
Fin 2011 : présence de nombreux ronciers Après intervention 2012 

Photo 66 : Evolution de la Prairie de Viévy entre 2011 et 2012 (G. Aubert/CENB) 
 
Perspectives 
Poursuite de la mise en application des mesures prévues dans les documents de gestion 
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PST – TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE SUR LES SITES DU CENB 

(MILIEUX SECS) 
 
 
1. ECG de la Côte Dijonnaise (21) 
2. ECG des Pelouses des vallées de l’Yonne et de la Cure (89) 
3. ECG des pelouses de la Tille (21) 
4. ECG des sites à Sabots de Vénus (21) 
5. Site isolé du Cirque de la Coquille (21) 
6. Site isolé des Rochers du Carnaval à Uchon (71) 
 
 
Contexte 

Dans le cadre de ses missions de gestion des sites, le Conservatoire réalise des documents cadre 
permettant de planifier les opérations à prévoir (plans de gestion, notices de gestion, expertises 
scientifiques, travaux de restauration et d'entretien…).  
Pour les sites situés en milieux secs, 6 sites ou réseaux de sites seront concernés par des opérations de 
génie écologique. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Mettre en place les mesures prévues dans les documents de gestion 
- Lutter contre la colonisation ligneuse dans les pelouses 
 
 
Interventions réalisées 
 
 

1. ECG de la Côte Dijonnaise (21) 
 
Poursuite du débroussaillage mécanique et abattage de pins sur les pelouses de Fixin 
 

 
Photo 67 : Pelouses de Fixin (G. Aubert/CENB) 

 
En 2003 un contrat Natura 2000 de restauration avait été mis en place sur la pelouse du moulin à vent à 
Fixin. Dix ans après, il était nécessaire de ré intervenir sur cette même pelouse pour :  
- entretenir certains secteurs restaurés, 
- restaurer de nouvelles zones de pelouse, 
- éliminer de nouveaux pins noirs, 
- réaliser des travaux avec de nouveaux modes de gestion développés durant ces 10 dernières années. 
 
Les travaux ont été réalisés entre le 7 février et le 14 mars 2013 
 
Tout d’abord une attention toute particulière à été portée sur les pins noirs. 
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Sur ce site, ils sont extrêmement nombreux, en périphérie de la pelouse tout comme en noyaux ou isolé au 
sein de la pelouse. 
Tous les pins situés à l’ouest du parking ont tous été abattus. Pour ceux situés à l’Est, tous les individus 
isolés ont été supprimés, pour les noyaux trop constitués, seuls quelques pins en lisière de ces bosquets ont 
été supprimés. 
 

    

Photo 68 : Le diamètre moyen des pins était d’environ 
40cm (G. Aubert/CENB) 

 

 

Photo 69 : Broyage de nappes de fruticée en cours sur 
une pelouse de Fixin (G. Aubert/CENB) 

 

Au total c’est  environ 240 pins qui ont été supprimés du site (180 avait déjà été éliminés en 2003). 
 
 
Des opérations de broyage ont ensuite été conduites. 
Pour cela nous avons utilisé un broyeur à marteaux, capable de broyer les ligneux au ras du sol. Tous les 
petits rejets (inférieurs à 1m) ont été traités de cette manière, ainsi que les zones restaurés après abattage 
de pins. Le broyeur travaillant essentiellement sur de petits ligneux, l’apport de matière au sol est moindre. 
 
Pour la suppression de bosquets ou d’arbustes supérieurs à 1m, la technique utilisée a été la coupe 
manuelle avec exportation. Des bucherons ont débroussaillés et mis en tas tous les arbres et arbustes à 
supprimer, et le tracteur a dans un second temps exporter tous ces dépôts en dehors du site. 
 

 
Vue la partie Ouest du site 
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Vue sur la partie Est du site Exportation des grumes 

Photo 70 : Vues du site et exportation des grumes de la pelouse de Fixin (CENB) 

 
 
Les rémanents ont ensuite été traités de deux manières :  
- exportation des grumes de pins sur un chemin extérieur à la pelouse en vue d’une exportation par un 
partenaire (création de plaquettes bois pour chauffage), 
- brûlage des rémanents de coupes manuelles et des branchages de pins, sur une zone de pare-feu 
extérieure à la pelouse (secteur déjà utilisé en 2003). 
 

 
Figure 17 : Cartographie de la Pelouse du Moulin à Vent à Fixin et des travaux réalisés 

 
 

2. ECG des Pelouses des vallées de l’Yonne et de la Cure (89) 
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Débroussaillage des rejets de ligneux sur les pelouses du Saussois 
En 2012 une opération de débroussaillage sur les ligneux colonisant les pelouses du sommet des rochers du 
Saussois avait été conduite. Il était nécessaire en 2013 de réitérer l’intervention, plus légère cette fois ci, 
pour gérer les rejets issus des premiers travaux. L’opération à quasiment consisté en une fauche avec 
exportation des zones de pelouses dans lesquelles des ligneux se développaient. 
 
 

 

Photo 71 : Débroussaillage avec exportation en cours sur les 
pelouses du Saussois (G. Aubert/CENB) 

 
 
 
L’opération s’est déroulée les 11 et 16 septembre 2013. 
 
 
Les rémanents ont tous été exportés sur les parkings du 
site en dehors des zones de pelouses, pour y être brulés. 
Les 2 places à  feu (une par parking) ont ensuite été 
nettoyées afin de ne laisser aucune trace de l’intervention. 
 
 

  

  

Photo 72 : Aperçus avant/après débroussaillage sur les pelouses du Saussois (G. Aubert/CENB) 

 
 

3. ECG des pelouses de la Tille (21) 
 
Débroussaillage manuel et arrachage de semis de résineux sur la pelouse du Petit Clocher 
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Constaté l’année passée, de multiples petits semis 
apparaissent sur la pelouse. Les pins noirs voisins arrivés 
au stade adultes commencent leur essaimage. Aussi il est 
nécessaire d’intervenir régulièrement afin de supprimer 
par arrachage et/ou coupe ces semis avant que ceux-ci ne 
viennent porter préjudice à la pelouse. 
 
La pelouse du Petit Clocher parait « ouverte », en réalité 
elle est piquetée de jeunes semis. 
 

Photo 73 : Pelouse du Petit Clocher « ouverte » piquetée de 
jeunes semis (cercles rouges) (G. Aubert/CENB) 

 
 
Les arbrisseaux arrachés ont ensuite été exportés et déposés dans des lisières forestières proches. 
 
 
Coupe de pins pour l’extension du pâturage sur les pelouses d’Epagny-Savigny 
Cette mesure issue du plan de gestion était à conduire en parallèle avec la mise en place du pâturage. Le 
plan de charge de l’année passée n’ayant pu permettre de les conduire ensemble, l’abattage des résineux à 
eu lieu en 2013. 
 
La mesure a consisté à supprimer tous les résineux inclus dans le parc de pâturage. Trois gros noyaux 
arbustifs constituaient le site. 
 
 

  

Photo 74 : Aperçu avant/après la suppression d’un ilot de pins sur les pelouses d’Epagny-Savigny (G. Aubert/CENB) 

 
Au total c’est environ 70 m3 de grumes de pins noirs qui ont pu être retirées. Les rémanents issus des 
arrachages ont été brulés sur un secteur du site sur lequel une ancienne route d’accès à la carrière était 
présente.  
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Photo 75 : Exportation des branches sur les pelouses d’Epagny-Savigny en vue du brûlage (G. Aubert/CENB) 

 
Un partenaire s’est engagé à venir retirer les grumes du site pour en faire du bois de chauffage en 
plaquettes, mais pour l’instant les grumes sont restées sur le site. 
 

 

Photo 76 : Aperçu des pelouses d’Epagny-Savigny après exploitation d’un très gros ilot de pins (G. Aubert/CENB) 

 
Les zones marquées par le passage du tracteur n’étaient plus de la pelouse, elles cicatriseront vite pour 
retendre vers cet ancien habitat. 
 
Parallèlement, lors d’un chantier nature de 
débroussaillage réalisés avec des bénévoles en 2012, 
nous avions laissés quelques tas de rémanents sachant 
que nous allions revenir sur le site avec un engin. Les 
dépôts de 2012 ont donc tous été récupérés puis brulés 
sur la place à feu avec les branchages de pins. 
 
Photo 77 : Brûlage des branches sur l’ancienne route après 
exploitation des pelouses d’Epagny-Savigny (G. Aubert/CENB) 

 
 
 
 
 

4. ECG des sites à Sabots de Vénus (21) 
 
Travaux de mise en lumière dirigée par débroussaillage et abatage sur les pelouses de Pierre Blanche 
Initialement cette mesure était prévue pour réaliser une coupe ou un cerclage de quelques résineux 
adultes du site. 
Cette propriété privée est gérée par voie de convention par le Conservatoire. Le propriétaire étant peu 
disponible, nous n’avons pu obtenir d’autorisation de travaux avant la fin de la période propice à leur 
réalisation. 
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En revanche nous avons toutefois pu réaliser quelques menus 
débroussaillage au sein de la parcelle, notamment à proximité des zones 
sur lesquelles le Sabot de Vénus tend à se développer. Aucune 
intervention n’a eu lieu sur les zones de sabots car ce site est 
extrêmement fragile ; la population n’y dépassant pas les 10 pieds. 
 
 
 
 
 

Photo 78 : Cypripedium calceolus : le Sabot de Vénus (G. Aubert) 

 
 
 
Les rémanents de débroussaillage ont été entreposés sur des lisières 
voisines. 
 
 
 

  

Photo 79 : Aperçu avant/après d’un secteur débroussaillé sur le site de Pierre Blanche (G. Aubert/CENB) 

 
 
 

5. Site isolé du Cirque de la Coquille (21) 
 
Arrachage de semis de pins, débroussaillage de fruticées sur les pelouses du Cirque de la Coquille. 
 
Ces opérations de débroussaillage et d’arrache de semis ont été lancées suite à la notice de gestion du site 
réalisée en 2006. Depuis chaque année nous conduisons une opération de réouverture ou d’entretien au 
sein des pentes du cirque. En 2013 la totalité du cirque aura pu être traités, tous les petits rejets ont été 
coupés, exportés, et brulés pour quelques unes qui ne pouvaient être déplacés. 
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Photo 80 : Aperçu avant/après des opérations de débroussaillage sur les pelouses du Cirque de la Coquille à 
Etalante (G. Aubert/CENB) 

 
Malgré tout, nous savons qu’il sera nécessaire de réorganiser des opérations d’entretien certains ligneux 
émettront des rejets aussi. 
 
 
 

6. Site isolé des Rochers du Carnaval à Uchon (71) 
 
Après finalisation du conventionnement pour la gestion du site, mise en place de la mesure IP1 (entretien 
du sentier de découverte) et IP7 (ouverture de cônes de visions sur le site depuis le parking. Cette dernière 
mesure sera réalisée en partenariat avec l’EPL du Velet. 
 
La finalisation du conventionnement n’ayant pu aboutir en 2013, aucune intervention n’a pu être réalisée 
sur le site des Rochers du Carnaval cette année. 
 
 
 
Perspectives 
Poursuite de la mise en application des mesures prévues dans les documents de gestion. 
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PST – AMENAGEMENTS DE DECOUVERTE SUR LES SITES CENB 
 
 
1. Entretien des sentiers de découvertes 
2. Réfection d’aménagements de découverte 
3. Création d’aménagements de découverte 
4. Documents stratégiques et de planification 
5. Bilan et perspectives des aménagements de découverte des sites CENB 
 
 
Contexte 

Parmi l’ensemble des sites en gestion par le Conservatoire, seule une minorité est équipée 
d’aménagements de découverte allant du simple panneau au sentier de découverte. 
Afin de pouvoir offrir un accueil de qualité sur les sites naturels tout en en préservant la sensibilité, 
plusieurs actions ont été programmées en 2013 : 
- entretien des sentiers de découverte déjà aménagés afin d’assurer la sécurité des visiteurs et de faciliter 
l’accès aux milieux naturels,  
- réfection d’aménagements de découverte vieillissants ou devenus obsolètes,  
- création de nouveaux aménagements de découverte, 
- rédaction de documents stratégiques et de planification quant à l’aménagement des milieux naturels. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Assurer le maintien des conditions d’accessibilité et de sécurité pour les usagers des sentiers, 
- Assurer la lisibilité des tracés de visite et rénover les équipements lorsque nécessaire, 
- Augmenter l’offre de découverte nature sur les sites gérés par le Conservatoire, 
- Proposer une stratégie quant à la politique d’aménagements de découverte des sites gérés par le 
Conservatoire. 
 
 
Interventions réalisées 
 

1. Entretien des sentiers de découvertes 
 
Tous les sentiers de découverte font l’objet d’un entretien régulier garant de la sécurité des visiteurs ainsi 
que des bonnes conditions de découverte des sites. 
 
Généralement l’intervention se déroule en 3 phases :  
- un premier passage sur l’ensemble des sentiers juste avant le printemps (mi-mars) pour état des lieux et 
réfection si dégradations, ainsi que pour réaliser le nettoyage de tous les supports d’interprétation. 
- des passages réguliers d’entretiens (tontes, élagages,…) durant toute la saison de végétation. Certains 
sentiers nécessitent plus de passages que d’autres, notamment ceux qui sinuent dans les prairies de fauche 
(exemple : Ouroux et Longepierre) 
- un passage avant « hivernage » des sites pour préparer au passage de l’hiver (coupes préventives). 
 
Sur chacun des sites nous veillons régulièrement à entretenir mais aussi à améliorer les conditions d’accès 
et de cheminement sur ces tracés. 
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Photo 81 : Création de marches et canalisation de la fréquentation sur le marais du Cônois (CENB) 

 

    
 

Photo 82 : Remise en état du sentier du Cônois : coupe d’arbres tombés ou menaçants (CENB) 

 
 
En 2013, un gros travail à été réalisé sur le sentier de Longepierre (71). En effet à la demande du Maire de 
la commune notamment, nous avons apporté une modification au tracé. Le nouveau tracé nécessitait de 
remonter sur la digue qui longe le Doubs. Aussi il était nécessaire de réaliser un aménagement permettant 
de franchir la digue. Un escalier à donc été créé pour cela. 
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Photo 83 : Réalisation d’un escalier permettant d’accéder sur la digue du sentier de Longepierre (CENB) 

Sur le sentier du Moulin de Vanneau (89), nous sommes intervenus pour faire de l’abattage préventif 
d’arbres permettant à la fois de mettre en sécurité les utilisateurs, d’ouvrir des cônes de lumière sur le 
sentier, et enfin de favoriser la pousse et le maintien d’anciens pommiers sauvages situés sous cette zone. 
 

    
Photo 84 : Abattage d’arbres le long du pilotis du Moulin de Vanneau (CENB) 
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En 2013, seul le sentier de découverte des rochers du Carnaval n’a pas fait l’objet d’entretien. En effet, sur 
ce dernier un problème de foncier nous a contraints à ne pas pouvoir intervenir. Le site étant en indivision il 
faut l’autorisation de tous propriétaires. Les autres mesures de gestion, hors entretien de sentier, ont aussi 
été annulées sur ce site en 2013. 
 
 

2. Réfection d’aménagements de découverte 

 
Les pelouses du Balcon de la Verrerie sur la commune de Velars-sur-Ouche (21) sont des propriétés du 
Conservatoire.  
 
Depuis plus de 10 ans, le site est pourvu d’un panneau bordant le 
chemin principal, panneau maintenant dégradé et partiellement 
caché dans la végétation. 
 
En 2013, un nouveau panneau a donc été conçu, réalisé et posé 
par le Conservatoire. 
 

Figure 18 : Nouveau panneau des pelouses 
du Balcon de la Verrerie à Velars-sur-Ouche 

 
 
 
 

    

Photo 85 : Ancien et nouveau panneaux du Balcon de la Verrerie (CENB) 

 
 

3. Création d’aménagements de découverte 

 
La gravière de Spoy (21) est un site Conservatoire depuis 2007. Plusieurs opérations de gestion mais aussi 
de sensibilisation ont déjà eu lieu sur cet espace mais aucun aménagement de découverte n’avait été mis 
en place jusqu’à présent.  
 
En 2013, un circuit de découverte proposé par la COVATI, en partenariat avec la commune, a été balisé et 
utilise un sentier qui jouxte la gravière. L’opportunité s’est alors présentée de positionner sur ce tracé un 
panneau d’information sur le patrimoine naturel de cette gravière. 
 
Ce panneau a été conçu, réalisé et posé par le Conservatoire. 
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Photo 86 : Panneau posé sur la gravière 
de Spoy à l’automne 2013 (CENB) 

 
 

4. Documents stratégiques et de planification 

 
Notice d’interprétation sur les pelouses de Savigny-le-Sec et Epagny 
Le Conservatoire a obtenu la maîtrise d’usage sur les pelouses d’Epagny et Savigny-le-sec en deux temps. 
En 2001, une première convention de gestion a été signée avec la commune d’Epagny sur 5 ha de pelouses. 
Puis en 2010, 11 ha supplémentaires sont venus conforter le périmètre du site par le biais d’une convention 
de gestion avec la commune de Savigny-le-Sec. 
 
Afin de mettre en place une gestion à long terme, le Conservatoire a rédigé en 2011 une notice de gestion.  
En complément des actions de gestion des habitats naturels et espèces, ce document prévoit la réalisation 
d'une notice d'interprétation. En 2013, le Conservatoire a réalisé cette étude. 
Son objectif est d’identifier les possibilités de mise en valeur et de création d'aménagement de découverte. 
 

Figure 19 : Couverture de la notice d'interprétation 
des Pelouses d’Epagny et de Savigny-le-Sec  

 
Ce document se compose de trois principales parties :  
- Section A : description du site (localisation, contexte socio-
économique, patrimoine naturel), 
- Section B : analyse des potentiels d'interprétation, 
- Section C : proposition de mise en valeur et d'aménagement. 
 
Cette étude confirme les réelles potentialités de valorisation du 
patrimoine naturel des pelouses du site. 
Plusieurs thématiques peuvent être évoquées et différents publics 
sensibilisés au patrimoine et enjeux des pelouses. 
 
En revanche, la faible fréquentation du site, la faible lisibilité des 
sentiers encore existants, les problèmes d'accessibilité liés à la 
proximité de la carrière et la présence d'un portail fermé une partie 
de la semaine, nous ont conduit à ne pas proposer d'aménagements 
lourds in situ. 
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Les actions proposées se concrétisent donc plutôt par un accompagnement des différents publics ciblés sur 
le site dans le cadre d'animations organisées et encadrées, sans pour autant exclure totalement les 
opérations qui permettraient à la population locale de découvrir de façon autonome les pelouses d'Epagny 
et Savigny-le-Sec. 
 
 

5. Bilan et perspectives des aménagements de découverte des sites CENB  
 
Près de 25 % des sites Conservatoire sont équipés d'aménagements de découverte, dont près de 13 % de 
parcours de découverte permettant une immersion au cœur des milieux.  
Ces aménagements sont globalement dans un bon état de conservation en 2013. Seuls quelques panneaux 
isolés restent à mettre au goût du jour. Une problématique récurrente reste cependant à résoudre : le 
réapprovisionnement régulier des boîtes à dépliants. 
 
Le fléchage in situ de ces sites reste encore à améliorer pour qui voudrait s'y rendre sans avoir aucun 
document en sa possession. La lisibilité via les sites internet, les offices de tourisme et les syndicats 
d'initiative, est satisfaisante même si elle est grandement perfectible. 
 
La Côte-d'Or et la Saône et Loire sont les deux départements les mieux pourvus et ces aménagements ont 
majoritairement lieu sur des terrains communaux en convention de gestion avec le Conservatoire. 
Les milieux de pelouses sont les milieux pour lesquels les aménagements sont les plus nombreux 
contrairement aux forêts, prairies et dans une moindre mesure mares, étangs, gravières et rivières, qui ne 
bénéficient que de peu d'aménagement réalisés par le Conservatoire. 
 
En ce qui concerne le public visé principalement par ces aménagements, le Conservatoire a actuellement 
privilégié le Grand Public. Le jeune public, qu'il soit dans le cadre scolaire ou péris-scolaire tout comme les 
publics en situation de handicap quels qu'ils soient n'ont été que très peu pris en compte. Très peu 
d'aménagements ont été spécifiquement conçus pour eux. 
 
Au regard de ce bilan, le Conservatoire a défini plusieurs objectifs : 
- Diversifier l'implantation géographique de ses sites équipés pour la découverte du patrimoine naturel à 3 
échelles différentes : départements, contexte péri-urbain/contexte rural, types de milieux naturels mis en 
valeur. Cette diversification devra prendre en compte les sites aménagés par les autres structures œuvrant 
dans ce domaine,  
- Diversifier la nature de ses aménagements pour qu'un nombre plus important soit accessible à des publics 
en situation de handicap,  
- Diversifier la nature des outils d'interprétation pour qu'un plus grand nombre soit adapté au public 
enfant. 
 
 
Perspectives 
Poursuite de la réfection des aménagements de découverte sur les sites Conservatoire 
Mise en œuvre des documents stratégiques de planification : notice d’interprétation des pelouses d’Epagny 
et bilan et perspectives sur le réseau des sites équipés par le Conservatoire 
 
 
Documents de référence 
C. FOREST – CENB – 2013 – Notice d’interprétation « Pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec » 
 
C. FOREST; E.LAURENT – CENB – 2013 – Bilan des aménagements de découverte des sites Conservatoire et 
perspectives 
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PST – OUTILS PEDAGOGIQUES ET DE DECOUVERTE DEDIES AUX SITES 

DU CENB 
 
 
1. Outils de découverte des sites aménagés par le Conservatoire 
2. Outils pédagogiques à destination des scolaires 
3. Valorisation des outils pédagogiques existants 
 
 
Contexte 

Depuis maintenant près de 5 ans, le Conservatoire conçoit et diffuse des outils de découverte et des outils 
pédagogiques concernant certains sites dont il a la gestion. En général, ces outils sont créés pour compléter 
les aménagements in situ. Il s’agit de livret pédagogique, exposition. 
En 2013, le Conservatoire souhaite valoriser les outils existants et diversifier l’offre. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Proposer de nouveaux outils de découverte des sites naturels aménagés par le Conservatoire, 
- Proposer de nouveaux outils pédagogiques à destination des scolaires, 
- Valoriser les outils existants. 
 
 
Interventions réalisées 
 

1. Outils de découverte des sites aménagés par le Conservatoire 

 
Proposition d’un nouvel outil de découverte sur le Parc de la Fontaine aux Fées à Talant 
L’année 2013 a permis d’élaborer l’architecture de l’application ainsi que d’alimenter le 
contenu en photos, textes et quelques vidéos. L’application permet de mettre en avant 
le Conservatoire ainsi la commune partenaire.  
 
Des contenus spécifiques ont été rédigés pour enrichir la circulation sur l’itinéraire du 
sentier avec 5 POI (Point Of Interest), dont l’information s’affiche automatiquement 
quand le promeneur parvient à proximité d’une balise GPS. A chaque POI, quelques 
questions quizz permettent de développer l’aspect interactif du parcours. 
 
Enfin une encyclopédie des principales espèces végétales et animales est disponible 
pour répondre aux questions des promeneurs. 
 
 

Figure 20 : Exemple de visuel de l’application pour le Parc de la Fontaine aux Fées à Talant 

 
 
 

2. Outils pédagogiques à destination des scolaires 

 
Conception et mise en œuvre d’outils pédagogiques sur la thématique des pelouses calcaires 
En lien avec le futur réseau Landes et Pelouses et afin de reprendre contact avec les habitants des 
territoires sur lesquels le Conservatoire gère des sites de pelouses calcaires, l’Association a souhaité 
entamer une série d’animations scolaires sur la thématiques des pelouses calcaires. 
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Ces animations scolaires ont été l’occasion de créer des outils pédagogiques sur la faune et la flore de ces 
milieux, de les tester sur le terrain et en classe avec les élèves. Des clés de détermination simplifiée sur les 
arbustes des pelouses et sur les groupes d’insectes ont également été testées. 
 
En 2013, ces animations scolaires ont été déployées sur 3 sites Conservatoire : 
- Les pelouses d’Epagny et Savigny-le-Sec (21) avec une classe de CM1-CM2 : 3 demies-journées dont 2 sur 
le site et une en classe ont permis d’aborder la flore et les insectes des pelouses.  
 
- La Boucherette de Lugny (71) avec une classe de CM1-CM2 : 3 demies-journées dont 2 sur le site et une 
en classe ont permis d’aborder l’orientation, la flore et les insectes des pelouses. 
 
- Les pelouses du Petit Clocher (21) avec une classe de CE2 : 3 demies-journées dont 2 sur le terrain et une 
en classe ont permis d’aborder la flore et les insectes des pelouses. Ici, une approche plus ludique et 
sensorielle grâce à une « chasse au trésor », des « boîtes mystère » a été préférée à celle plus analytique 
mise en œuvre avec les deux autres classes accueillant des élèves plus grands. 
 

   
Photo 87 : Animation à Lugny, à Epagny et à Is-sur-Tille (C. Forest/CENB) 

 
 
 

3. Valorisation des outils pédagogiques existants 
 
En 2013, le Conservatoire a entamé des actions de valorisation de ces outils pédagogiques. 
La première d’entre-elles a été l’inscription d’une partie de ces outils sur la plateforme de l’EEDD en 
Bourgogne gérée par Alterre Bourgogne.  
Le Conservatoire a également tenu un stand lors des rencontres de l’EEDD « Trames vertes et bleues, faut 
que ça maille ». Il y a présenté l’exposition pédagogique sur les milieux naturels bourguignons à destination 
des scolaires, le prototype d’un jeu coopératif de plateau sur la thématique des mares et d’autres livrets 
pédagogiques sur des sites Conservatoires. 
L’exemplaire de l’exposition pédagogique du Conservatoire a également été prêtée à deux écoles da 
l’agglomération dijonnaise. 
 
 
Perspectives 
Poursuite des animations scolaires sur des sites Conservatoires de pelouses calcaires et finalisation des 
outils pédagogiques associés 
Poursuite de la valorisation des outils existants, 
L’application smartphone sera mise en ligne au printemps 2014 avec une inauguration sur la commune 
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PST – PROJET DE RESERVES NATURELLES REGIONALES 
 
 
 
1. Projet de réserve naturelle régionale « Loire bourguignonne » 
2. Projet de réserve naturelle régionale « Forêt du Plateau d’Antully » 
3. Projet de réserve naturelle régionale « Tourbières du Morvan » 
 
 

1. Projet de réserve naturelle régionale « Loire bourguignonne » 

 
Contexte 

Depuis la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, les Régions disposent de la 
compétence de classement des Réserves naturelles régionales (RNR) qui remplacent les anciennes Réserves 
naturelles volontaires. Les Réserves naturelles régionales ont pour objectif de protéger et de valoriser, sur 
tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, les milieux naturels, les espèces sauvages 
animales et végétales présentant un fort intérêt écologique.  
Depuis 2009, le Conseil Régional de Bourgogne a donc consulté ses principaux partenaires gestionnaires 
d’espaces naturels en Bourgogne afin qu’ils lui soumettent des propositions de création de Réserves 
naturelles régionales. Le Conservatoire a ainsi fait acte de candidature pour rédiger les dossiers techniques 
de proposition de classement en RNR de plusieurs espaces.  
 
Parmi tous les territoires sur lesquels nous intervenons au titre de la préservation du patrimoine naturel et 
de la biodiversité, la Loire bourguignonne – où le Conservatoire est propriétaire de plusieurs sites – a été 
identifiée comme un secteur à fort intérêt écologique et patrimonial. Aussi, nous avons réfléchi à la 
pertinence d’un projet de Réserve naturelle régionale sur une portion de Loire située au niveau des 
communes de Saint-Hilaire-Fontaine, Lamenay-sur-Loire, Cossaye, Charrin, Devay et Decize dans le 
département de la Nièvre (environ 13 km de linéaire). 
 
 
Objectifs recherchés 
- Développer les outils de protection sur les secteurs à forts enjeux de préservation de la biodiversité 
et de valorisation territoriale (axe ligérien, Morvan…).  
- Concourir aux objectifs de la Stratégie de création d’aires protégées terrestres métropolitaines 
(SCAP) en région Bourgogne. 
 
 
Interventions réalisées 
Le projet RNR Loire c’est poursuivit en 2013 par la tenue de deux réunions à destination des communes et 
des partenaires techniques concernés par le projet. Ces réunions visaient à présenter le bilan des 
consultations publiques réalisées auprès des différents propriétaires en 2012, arrêter le périmètre final, et 
travailler sur la réglementation de la future réserve.  
 
Le rapport concernant l’étude d’opportunité de création d’une RNR « Loire bourguignonne » a été 
retravaillé en fonction des attentes du Conseil régional dans le cadre d’un dossier de demande de 
classement. 
 
Résultats 
La réunion qui devait uniquement regrouper les partenaires techniques s’est vue élargie à des usagers de la 
Loire (chasseurs, pêcheurs et exploitants agricoles) venus en nombre donner leur avis. L’ordre de 
déroulement de la réunion a été modifié en fonction des circonstances.  
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Lors de cette réunion des inquiétudes et questionnements sur la finalité, les contraintes et apports relatifs 
à la création de la Réserve naturelle régionale ont été exprimés. Des réponses aux principaux sujets 
abordés (réglementation, chasse/pêche, agriculture) ont été apportées conjointement par le Conseil 
régional et le Conservatoire afin de lever tous doutes et craintes. 
 
Une nouvelle réunion prévue en novembre a été annulée pour cause d’intempéries. Cette réunion avec les 
maires et les partenaires techniques avait pour objectifs de travailler sur la réglementation de la future 
réserve, de constituer un Comité consultatif et de définir le périmètre final à présenter au Conseil régional. 
 
 
Perspectives 
Programme prévisionnel pour 2014 : 
- 2ème trimestre 2014: Reprogrammation de la réunion de travail annulée pour cause d’intempéries. La 
réunion sera reprogrammée après la période de réserve électorale. 
Cette réunion élus/partenaires techniques doit permettre d’examiner un projet de réglementation de la 
future réserve et de définir le périmètre final à présenter au Conseil régional. 
- 3ème trimestre 2014 : Présentation publique du projet ouverte à l’ensemble des administrés des 
communes concernées 
- 4ème trimestre 2014 : Dépôt du dossier de demande de création en Région 
- Poursuite du projet jusqu’à validation. 
 
 
Documents de référence 
LAURENT.E (2011). Etude d’opportunité de création d’une réserve naturelle régionale sur les bords de Loire 
en amont de Decize (58), 41 p + annexes. 
 
 
 

2. Projet de réserve naturelle régionale « Forêt du Plateau d’Antully » 

 
Contexte 

Afin de poursuivre le travail engagé par Autun Morvan Écologie, le Groupement forestier de la préservation 
des feuillus du Morvan, la Ville d’Autun et le CENB sur la forêt de Montmain, certains élus du secteur et 
notamment d’Autun souhaitent voir s’élargir le champ d’actions de la préservation des forêts du secteur. 
 
 
Objectifs recherchés 
Le travail consistera à préfigurer une étude d’opportunité de création de RNR sur ce secteur, notamment 
en réalisant un bilan écologique permettant de proposer un périmètre optimum sur ces forêts. Ce travail 
sera poursuivi en 2014 afin de pouvoir déposer un dossier auprès du CRB. 
 

 

Photo 88 : Figure 1 : Vue de l'Etang des Cloix à Autun (F. Jeandenand/CENB) 

 
 
Interventions réalisées 
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Afin de poursuivre le travail engagé par Autun Morvan Écologie, le Groupement forestier de la préservation 
des feuillus du Morvan, la Ville d’Autun et le CENB sur la forêt de Montmain (Autun), certains élus du 
secteur et notamment d’Autun souhaitent voir s’élargir le champ d’actions de la préservation des forêts du 
secteur. 
Ce contexte a amené une réflexion sur l’opportunité de créer une « réserve naturelle régionale » (RNR).Cet 
outil réglementaire  permettrait : 
- d’agglomérer les démarches de protection en cours ; 
- d’instituer une réglementation adaptée au besoin ; 
- de reconnaitre le caractère exceptionnel de cet espace ; 
- de contribuer à valorisation de ce territoire.  
 
 
Résultats 
En 2013, une étude de faisabilité de création d’une RNR a été initiée par le Conservatoire. Elle a permis de 
réaliser une synthèse sommaire sur l’intérêt de ce secteur et d’identifier des enjeux liés : 
- au patrimoine naturel (zones humides et milieux associés, biodiversité liée au vieillissement de la forêt 
culturel) ; 
- au patrimoine culturel et archéologique (aqueduc gallo-romain, villa gallo-romaine, manufactures et 
domaine de Brisecou) ; 
- à la protection de la ressource en eau (réseau de drains et captage souterrain) ; 
- à  la gestion sylvicole (non intervention ou pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité, irrégularisation 
des peuplements,  favoriser la diversité des structures verticales, la diversité des groupements végétaux et 
les micro-habitats liés au vieillissement des forêts et à la sénescence des arbres). 
 
Un premier bilan sur le contexte foncier a été réalisé. Différentes réunions techniques avec la ville d’Autun 
et le Groupement forestier de la préservation des feuillus du Morvan ont permis de définir un périmètre 
d’étude pour le projet de la RNR et les suites à donner à ce projet.  
 
Perspectives 
En 2014,  le travail consistera à finaliser l’étude d’opportunité de création de RNR sur ce secteur afin de : 
- proposer un périmètre optimum sur ces forêts ; 
- définir un cadre réglementaire (prescriptions liées à la gestion sylvicole notamment) ; 
- encontrer et associer les acteurs concernés par le projet.  
 
 
Documents de référence 
 
 

3. Projet de réserve naturelle régionale « Tourbières du Morvan » 

Contexte 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne est 
un des acteurs majeur de la conservation du 
patrimoine naturel en Région Bourgogne. Il est 
impliqué dans les différents politiques de 
préservation règlementaires (APPB, RNN), 
contractuelles (Natura 2000) et foncière (ENS, maîtrise 
conservatoire, …). 

Depuis la loi relative à la démocratie de proximité du 27 
février 2002, les Régions disposent de la compétence 
de classement des Réserves naturelles régionales (RNR) 
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qui remplacent les anciennes réserves naturelles volontaires. Les Réserves naturelles régionales ont pour 
objectif de protéger et de valoriser, sur tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, les 
milieux naturels, les espèces sauvages animales et végétales présentant un fort intérêt écologique.  

Du point de vue du Conservatoire, en accord avec la politique du Conseil Régional de Bourgogne, ce 
dispositif de Réserve naturelle régionale constitue une opportunité réelle, non seulement, de protéger le 
patrimoine naturel bourguignon, mais aussi, de développer des projets de valorisation des territoires. 

Depuis 2009, le Conseil Régional de Bourgogne a donc consulté ses principaux partenaires gestionnaires 
d’espaces naturels en Bourgogne afin qu’ils lui soumettent des propositions de création de Réserves 
naturelles régionales.  

 

Faisant suite aux travaux de Pierre Goubet et sur l’initiative du Parc Naturel Régional du Morvan, des 
réflexions ont été engagées courant 2011 pour envisager la construction d’une stratégie d’action au profit 
du patrimoine tourbeux du Morvan (tourbières et systèmes para-tourbeux). L’objectif est dans un premier 
temps de réaliser une étude d’opportunité pour proposer un nouveau projet au classement en RNR : les 
« Tourbières du Morvan ». In fine, la RNR devrait porter sur plusieurs entités dont la gestion sera rendu 
cohérente par l’émergence de cette démarche concertée et partenariale.  

En 2012, les trois opérateurs principaux, le PNRM, le CG 58 et le CENB se sont associés pour travailler à 
l’émergence d’une réserve naturelle régionale (RNR) concernant les propriétés foncières maîtrisées soit par 
voie d’acquisition soit par voie de maîtrise d’usage.  

Pour cela, il a été réalisé un travail de consultations des collectivités et des titulaires de droits réels 
concernés par le projet. 

 

Objectifs recherchés 

 

� Développer les outils de protection sur les secteurs à forts enjeux de préservation de la 
biodiversité et de valorisation territoriale (axe ligérien, Morvan…). 

� Concourir aux objectifs de la Stratégie de création d’aires protégées terrestres 
métropolitaines (SCAP) en région Bourgogne. 

 

Interventions réalisées 

 

En 2013, la consultation des propriétaires et ayant droit a été finalisée. 

 

Résultats 

 

En plus des communes, 110 propriétaires et titulaires de droits réels ont été consultés par les trois 
opérateurs. 25 d’entre eux ont donné leur avis sur le projet, dont 14 favorablement. 

La relance téléphonique des nombreuses personnes qui n’ont pas répondu est actuellement en cours. 

 
Perspectives 
 
- Poursuite du projet jusqu’à validation, 

- Finalisation du dossier technique pour instruction par les services du Conseil Régional. 

 
Documents de référence 
 
Présentation du projet de création d’une réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan (2012). PNR 
Morvan/ CG 58/ CENB 
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PST – AMELIORATION ET GESTION DE LA BDD DU RESEAU DE SITES 

DU CENB 
 
 
 
 
 
Contexte 
La base de données Gestion de sites mise en place devra prendre le relais de l’ancienne solution 
développée sous Access© afin d’améliorer l’interopérabilité de l’outil et ainsi de généraliser son utilisation 
au sein de l’équipe, mais également de faciliter l’export de données vers les partenaires du conservatoire et 
le grand public conformément au protocole SINP et à la directive INSPIRE. 
 
Il s’agira donc d’un outil de travail et de valorisation des données produites par le conservatoire au travers 
de ses facilités de connexion aux logiciels SIG ou formulaires PHP. L’architecture proposée devra permettre 
à l’outil d’être facile d’accès à la fois à la saisie et à l’utilisation afin que tous les salariés du Conservatoire 
puissent l’alimenter et s’en servir dans le cadre de leurs actions futures. 
 
 
Objectifs recherchés 
 

- Réflexion sur la création d’une base de données Gestion des Sites sous PostgreSQL 
- Rédaction d’un dictionnaire de données  
- Rédaction d’un Modèle Conceptuel de Données 
 
 
Interventions réalisées 
Un dictionnaire de données et un Modèle Conceptuel de Données ont été produits et seront analysés au 
cours d’une réunion de travail en début d’année 2014. 
 
 
Perspectives 
En 2014, l’architecture sera arrêtée et la production de la base de données sera mise en route. Une 
première phase de saisie de données suivra, ainsi qu’une ébauche de protocole de mise à disposition. La 
base sera pleinement opérationnelle en 2015. 
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PST – CHANTIERS NATURE 
 
1. Comptage des Sabots de Vénus (21) 
2. Reconstruction d’une cadole à Nantoux (21) 
3. Chantier service civil 
4. Arrachage de l’ambroisie à Verzé le mercredi 7 aout 
 
 
Contexte 

Depuis six années, le Conservatoire organise des Chantiers Nature à destination de tous les publics. 
Ces journées ont pour but de faire découvrir la gestion des milieux naturels à des volontaires en les faisant 
participer à une journée de travail sur un site. 
Elles sont avant tout basées sur la convivialité, l’échange et la découverte d’un site. Mais elles permettent 
également aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances ou d’apprendre de nouveaux savoir-
faire, et de soutenir le Conservatoire dans la gestion d’un site, notamment pour les opérations qui 
nécessitent beaucoup de main d’œuvre. 
 
 
Objectifs recherchés 
Proposer plusieurs chantiers nature en Bourgogne, pour réaliser des mesures de gestion et partager des 
expériences avec les participants. 
 
 
Interventions réalisées 
Compte tenu des faibles inscriptions ou des conditions météorologiques défavorables, trois chantiers ont 
du être annulés : 
- Arrachage de l’Ambroisie sur les gravières de Spoy (21), 
- Arrachage de l’Ambroisie sur la carrière de Verzé (71), 
- Débroussaillage manuel des pelouses du versant nord du mont à Marcilly sur Tille (21) 
 
 

1. Comptage des Sabots de Vénus (21) le samedi 25 Mai 2013 
 
Plus d’une dizaine de personnes nous ont assistés pour compter les pieds de Sabots de Vénus. Les données 
recueillis lors des différents chantiers depuis près d’une dizaine d’années ont pu être mises en valeur dans 
une synthèse sur l’évolution des populations de cette orchidée au sein des sites gérés par le Conservatoire. 
 

 

Photo 89 : Les « compteurs » à Vanvey 
(C. Foutel/CENB) 

 

Photo 90 : Après l’effort, le réconfort, lancement du 
traditionnel pique-nique convivial, avant de repartir 

pour l’après midi (C. Foutel/CENB)
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2. Reconstruction d’une cadole à Nantoux (21) le samedi 12 Octobre 2013 
 
 
18 personnes sont venues à ce chantier pour nous aider à remonter les 
murets en pierre sèche de cette pelouse. 
 
Comme les années précédentes, nous nous sommes fait aider d’une 
professionnelle dans la restauration des murets qui a dispensé une 
microformation aux participants, et orienté leur travail. 
 
La cadole présente à proximité du muret à entièrement été redémontrée puis 
remontée. A la fin du chantier les participant commençait a effectuer le 
premier rang de pierre pour le toi en encorbellement. 
 

Photo 91 : Restauration de muret en cours à Nantoux (21) (R. Vuillemin/CENB) 

 
 

3. Chantiers avec Unis-Cités 
 
Deux chantiers se sont déroulés avec des jeunes en service civique. Ces chantiers ont permis de sensibiliser 
les jeunes aux actions de gestion des milieux naturels mais surtout à la découverte de ceux-ci. Ces deux 
chantiers ont rassemblé plus d’une trentaine de personnes. 
 
Les deux opérations ont consisté en du débroussaillage manuel avec exportation. Le premier chantier à eu 
lieu sur les pelouses de la Taupe à Chambolle-Musigny (21) et le second sur les pelouses du Parc de la 
fontaine aux fées à Talant (21). 
 
 

4. Arrachage de l’ambroisie à Verzé le mercredi 7 aout 
 
Initialement dans le cadre d’un chantier nature, celui-ci n’a pu être réalisé. En effet à la date où nous 
l’avions positionné et compte tenu des conditions climatiques de l’année il n’était pas possible de 
programmer ce chantier, aussi il a été annulé. 
 
En revanche nous avons pu le mettre en place ponctuellement avec l’aide d’un groupe de bénévoles locaux 
venus nous prêter main forte durant une journée en semaine. Malgré le temps désastreux, la totalité des 
zones ont pu être traitées grâce à l’acharnement de 8 personnes. Les plants arrachés ont été exportés du 
site pour être compostés. 
 

  

 

 

 

 

Photo 92 : La faible taille de l’ambroisie en 2013 
a rendu le chantier à Verzé difficile pour le dos ! 
(R. Vuillemin/CENB) 
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Photo 93 : Un seau de moins ! Verzé (71) 
(R. Vuillemin/CENB) 

 
 
Perspectives 
Le Chantier muret a permis cette année de reprendre les bases de la cabane. Tout est prêt pour finaliser la 
toiture en laves taillées en 2014, marquant une étape important dans la restauration du patrimoine de la 
chaume. 
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PST – RESEAU DES BENEVOLES DU CENB 
 
 
 
Contexte 

Depuis 2008, le Conservatoire a souhaité réorganiser le réseau de bénévoles, et s’appuyer sur les adhérents 
"actifs" qui constituent une première force vive et la base de son développement. Une réelle mobilisation 
s'est ressentie en 2009. Localement, des personnes ressources se sont peu à peu davantage investies. Il est 
donc opportun de poursuivre dans cette dynamique et de consolider le réseau. 

 

Objectifs recherchés 

Les objectifs de ce réseau sont : 

- d’assurer une veille sur certains sites dont le Conservatoire assure la gestion ; 

- d’assurer un relai et un soutien local à l’équipe salariée en charge de la gestion des sites et des 
actions de sensibilisation ; 

- de promouvoir l’action Conservatoire au travers de relais locaux ; 

- d’informer et de sensibiliser les adhérents à la protection de la nature et à la richesse du patrimoine 
naturel bourguignon. 

 

 

 

Interventions réalisées 

- Animation du réseau 

Le premier semestre étant une période chargée en termes d’actions, notamment avec la vie associative et 
la gestion des appels d’offres, il n’a pas été possible de suivre et animer le réseau pendant les premiers 
mois de l’année. L’organisation du séminaire a également engendré un temps de préparation conséquent 
étalé sur près de six mois, et l’activité du réseau vis-à-vis des actions courantes a été ralentie : pas de 
journées bénévoles organisées, ni de lettre d’infos réalisées en 2013. Le séminaire a été l’occasion 
d’associer les bénévoles du réseau, mais peu ont répondu à l’appel et au final une seule personne a été 
présente et a pris part aux ateliers et visites.  

 

 

- Organisation des tenues de stands 

Plusieurs stands ont été tenus avec l’aide de bénévoles lors de manifestations locales 
comme la Foire aux plantes rares à Bézouotte, l’esposition des associations du 
Châtillonnais à Aignay-le-Duc ou les Rencontres Photo Nature à Gueugnon.  

 

Figure 21 : Affiche des Rencontres Photo Nature à Gueugnon 

 

- Rencontres de terrain, visites sur sites 

Pas de rencontres sur sites organisées en 2013. 
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RESEAUX 
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PPR – RESEAUX MARES DE BOURGOGNE / LES ACTIONS REGIONALES 
 

 
1. Animation du réseau  
2. Élaboration d’une grille d’évaluation de la place des mares dans le cadre de l’exploitation forestière 
 

1. Animation du réseau 

 
Contexte 

Lancé en 2008, le programme « Réseaux Mares de Bourgogne » (RMB) a pour objectifs de : 
- déterminer des indicateurs de qualité des milieux ; 
- diagnostiquer les menaces et conflits d’usages mais aussi les potentialités de valorisation des mares ; 
- mettre en place une stratégie de conservation des semis de mares biologiquement connectés ; 
- diffuser un message susceptible de modifier la perception négative des mares et de faire reconnaître, 
au sein des acteurs, les fonctions importantes des mares. 
 
Pour arriver à remplir ces objectifs, de multiples actions sont nécessaires au niveau régional, avec la 
participation de nombreuses structures œuvrant en faveur des mares. Cette portée régionale comporte des 
actions de sensibilisation, la conception et la mise à disposition d’outils scientifiques et techniques en 
faveur de la connaissance des mares et l’animation du réseau. 
 
 
Objectifs recherchés 
- connaissance les résultats du travail à l’échelle régionale sur les mares ; 
- permettre des échanges et la mutualisation des compétences des membres du Comité de pilotage ; 
- animer des réunions d’étape avec le Comité de pilotage et le comité technique ; 
- assister les collectivités territoriales et les porteurs de projets dans leurs actions de préservation des 
mares ; 
- sensibiliser les acteurs, les scolaires et le grand public quant à la préservation des mares et plus 
généralement 
 
 
Interventions réalisées 
 
Bilan du 1er programme RMB 2008-2013 et construction d’un 2nd programme 2014-2018 
En 2013, dans le cadre du bilan du 1er programme RMB 2008-2013 et de la construction d’un second 
programme 2014-2018, le Conservatoire a organisé deux réunions de groupe de travail avec les partenaires 
du réseau : 
 
- le 14 juin 2013 à Pouilly-en-Auxois : cette réunion avait pour objet de dresser le bilan des outils liés à la 
connaissance et à la gestion/préservation à disposition du réseau, et de proposer des améliorations à 
apporter et des perspectives. Un questionnaire « Bilan et perspectives pour le programme Réseaux Mares 
de Bourgogne » a été distribué aux membres présents afin que chacun puisse exprimer ses idées. 
 
- le 14 novembre 2013 à Pouilly-en-Auxois : sur la base du bilan réalisé en réunion de décembre 2012 et des 
propositions de perspectives émises lors de la réunion du groupe de travail du 14 juin 2013, une nouvelle 
stratégie à déployer sur 2014-2018 a été construite et a été proposée en séance pour discussion et 
ajustement. 
 
Suite à ces réunions entre partenaires du programme RMB, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne a rédigé un rapport comprenant un rapide bilan des actions entreprises par les quatre 
structures initiatrices du programme (CENB, SHNA, CBNBP, PNRM) et leurs partenaires ainsi qu’une 
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proposition d’actions à mettre en place de 2014 à 2018. Les perspectives du 2nd programme seront 
présentées au comité de pilotage prévu le 30 janvier 2014 (celui-ci n’ayant pas pu avoir lieu fin 2013 au vu 
des manques de disponibilités des différents partenaires). 
 
 
Assistance technique et scientifique à l’échelle régionale 
Le Conservatoire a répondu à dix demandes émanant de diverses structures (GIP du Parc National entre 
Bourgogne et Champagne, MELA, MNHN, Fédération des Eaux Puisaye-Forterre, Grand Chalon, etc.) pour 
des extractions de données issues de l’Atlas cartographique des mares de Bourgogne (données SIG) qu’il a 
réalisé en 2010. 
 
Dans le cadre de l’animation régionale du réseau, le CENB a reçu une quinzaine de sollicitations de la part 
de partenaires, collectivités territoriales (Saint-Ambreuil, Sermesse, Toutenant, etc.) et privés pour des 
conseils de gestion et/ou de restauration, des alertes de destruction de mares, etc. Faute de temps, 
l’accompagnement des collectivités et privés s’est dans la plupart des cas limité à des réponses formulées 
par mail au cas par cas (sans visites de terrain, mais sur la base de photographies et d’informations 
demandées) avec envoi de documents vulgarisés sur la gestion des mares. 
 
Deux des sollicitations vont déboucher sur la mise en place d’actions en 2014 (actions inscrites dans la 
programmation 2014 du CENB) : 
- un appel à projet pour la restauration de mares communales sur le territoire du Contrat territorial Sud 
Morvan pour lequel le Conservatoire vient en appui du PNR du Morvan. Fin 2013, le Conservatoire a 
préparé une enquête envoyée aux communes par le Parc. 
- la mise en place du suivi écologique de mares compensatoires créées en 2012 sur le site du SMET 
(Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets ménagers) 71 à Chagny pour compléter le suivi des 
populations d’amphibiens mis e place par la SHNA. Fin 2013, une rencontre sur le terrain pour prendre 
connaissance du site et définir l’action du Conservatoire a été organisée. 
 
 
Action SCAP Amphibiens 
Des enjeux Triton crêté et Triton marbré ont été identifiés dans des mares forestières localisées dans le 
Bois de Poizot sur la commune de Tavernay (71). Ce secteur pourrait s’inscrire dans la Stratégie de création 
d’aires protégées. Dans un premier temps, le Conservatoire doit initier une démarche de concertation avec 
les propriétaires, en partenariat avec le CRPF. Fin 2013, une étude du foncier a été réalisée afin d’identifier 
les propriétaires concernés. Une réunion de concertation est prévue pour début 2014 afin de proposer aux 
propriétaires des mesures pour concilier exploitation forestière et préservation des mares et des 
amphibiens.  
 
 
Conception et édition de la lettre de liaison « Au fond de la mare » n°6 
Le 6e numéro de la lettre de liaison « Au fond de la mare » a été réalisé et imprimé à 5000 exemplaires. Il 
présente un bilan du 1er programme RMB, l’action de préservation des mares communales menée par la 
Communauté de communes du Val du Sauzay en partenariat avec le CENB, un projet de création de mare 
pédagogique par les élèves du collège de Longvic, l’opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? » menée par 
le CPIE Pays de Bourgogne, la parution de l’Atlas des amphibiens de Bourgogne réalisé par Bourgogne-
Nature) ainsi que les actualités nationales et régionales des mares. Sa diffusion se porte sur les structures 
membres du groupe Réseaux Mares de Bourgogne (partenaires techniques, financeurs, etc.), les adhérents 
du Conservatoire et le grand public. La diffusion est prévue à partir de février 2014. 
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Figure 22 : Première page de la lettre « Au fond de la mare » n°6 

 

 

Les animations Fréquence Grenouille 

En plus d’avoir centralisé l’ensemble des 14 animations Fréquence Grenouille prévues en Bourgogne en 
2013 par les différentes structures afin de relayer l’information au niveau national via la Fédération des 
Conservatoires, le CENB a organisé et animé 7 soirées sur le thème de la connaissance des amphibiens et 
des zones humides dans les 4 départements de la Bourgogne :  

 

- 1 dans l’Yonne sur la commune de Saint-Julien-du-Sault 
(en partenariat avec Lafarge et la LPO 89) : 13 personnes 

- 4 en Côte-d’Or sur les communes de Saulieu (en 
partenariat avec le PNRM), de Premeaux-Prissey, Dijon, et 
Spoy : au moins 75 personnes au total 

- 1 en Saône et Loire sur la commune de Simandre : 30 
personnes,  

- 1 dans la Nièvre sur la commune de la Celle-sur-Loire : 20 
personnes.  

 

 
Photo 94 : Animation Fréquence Grenouille et découverte des amphibiens sur une mare (C. Najean/CENB) 

 

Ces soirées se sont déroulées en deux temps : présentation d’un diaporama en salle sur les amphibiens et 
les zones humides puis sorties nocturnes sur le terrain, au bord de mares, à la découverte des amphibiens. 

 

Autres actions 

Le Conservatoire a été sollicité pour la rédaction d’un article concernant la réalisation de l’Atlas 
cartographique des mares de Bourgogne à paraître dans le prochain numéro consacré aux mares de la 
revue Zones humides infos, bulletin trimestriel du groupe d’experts « Zones humides ». 

 
 
Perspectives 
- Poursuite de l’animation du programme « Réseaux Mares de Bourgogne » 
- Poursuite de l’assistance auprès des collectivités territoriales et structuration d’un réseau de 
correspondants locaux pour multiplier l’action de conseil 
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- Poursuite de la sensibilisation des acteurs, des scolaires et du grand public (Fréquence Grenouille, 
etc.), 
- Valorisation et diffusion des outils pédagogiques 
 
 
Documents de référence 
- Comptes-rendus des réunions de groupe de travail du 14 juin et du 14 novembre 2013 
- Bilan du programme 2008-2013 – Perspectives 2014-2018. NAJEAN C., GOMEZ S., 2013 
- Conventions d’échanges de données mares 
- Convention de partenariat SMET 71 - CENB 
- Lettre Au Fond de la mare n°6 – Décembre 2013 
- Article « Du recensement à la préservation des mares bourguignonnes : L’Atlas cartographique des 
mares de Bourgogne ». NAJEAN C., 2013 à paraître dans Zones humides infos 
 
 
 
 
 

2. Élaboration d’une grille d’évaluation de la place des mares dans le cadre de l’exploitation 
forestière 
 
Contexte 

Lancé en 2008, le programme « Réseaux Mares de Bourgogne » (RMB) a pour objectifs de : 
- déterminer des indicateurs de qualité des milieux ; 
- diagnostiquer les menaces et conflits d’usages mais aussi les potentialités de valorisation des mares ; 
- mettre en place une stratégie de conservation des semis de mares biologiquement connectés ; 
- diffuser un message susceptible de modifier la perception négative des mares et de faire reconnaître, 
au sein des acteurs, les fonctions importantes des mares. 
 
Pour arriver à remplir ces objectifs, de multiples actions sont nécessaires au niveau régional, avec la 
participation de nombreuses structures œuvrant en faveur des mares. Cette portée régionale comporte des 
actions de sensibilisation, la conception et la mise à disposition d’outils scientifiques et techniques en 
faveur de la connaissance des mares et l’animation du réseau. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Accompagner les partenaires dans leurs actions de préservation de mares 
- Améliorer la prise en compte des mares dans les activités humaines 
 
 
Interventions réalisées 
Suite à un appel à projet, le CRPF et le CENB ont souhaité proposé une action commune pour établir une 
typologie des mares intra-forestières basée sur une grille diagnostic prenant en compte la dimension, la 
présence permanente ou non d'eau, la typologie des peuplements forestiers situés juste à proximité de la 
mare (hauteur, diversité des espèces d'arbres et d'arbustes, qualification du taux de fermeture, étagement, 
structure, etc.). 
 
Début 2013, le Conservatoire a continuer à contribuer à l’encadrement de trois stagiaires de l’AgroSup de 
Dijon chargées d’élaborer cette typologie forestière et des fiches techniques de conseils de gestion des 
mares forestières. 
 
Une fois la typologie mise au point ainsi que la grille de diagnostic et les conseils de gestion associés, la 
mission du Conservatoire a été de tester ces outils. Fin septembre-début octobre 2013, 11 tests ont été 
effectués sur des mares situées en Forêt de Cîteaux, Val de Saône et Bresse. Une synthèse des remarques 
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formulées suite à ces tests a été transmise fin 2013 au CRPF pour permettre un réajustement de ces outils 
avant leur utilisation par les agents du CRPF lors de rencontres avec les propriétaires. 
 
Ce travail a pour objectif travail pour faire progresser la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans la gestion des chênaies, d'identifier les points faibles dans le système de transmission de l'information, 
d'identifier les éventuelles incompatibilité de la prise en compte de la biodiversité ordinaire avec la gestion 
forestière et de proposer des axes d'amélioration. 
 

 

Perspectives 
Organiser des formations à destination des agents du CRPF pour apprendre à utiliser ces outils et formuler 
des conseils pour mieux prendre en compte les mares dans la gestion forestière. 
 
 
Documents de référence 
Fiches diagnostics tests 
Rapports des stagiaires 
Comptes-rendus des réunions 
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PPR – RESEAUX MARES DE BOURGOGNE / LES ACTIONS 

TERRITORIALES 
 
 
1. Action RMB Ouche 
2. Actions RMB Bresse 
3. Actions RMB Bassin de la Seine : Nord Bazois 
 
Contexte 

Lancé en 2008, le programme « Réseaux Mares de Bourgogne » (RMB) a pour objectifs de : 
- déterminer des indicateurs de qualité des milieux ; 
- diagnostiquer les menaces et conflits d’usages mais aussi les potentialités de valorisation des 
mares ; 
- mettre en place une stratégie de conservation des semis de mares biologiquement connectés ; 
- diffuser un message susceptible de modifier la perception négative des mares et de faire 
reconnaître, au sein des acteurs, les fonctions importantes des mares. 
 
Pour arriver à remplir ces objectifs, de multiples actions sont nécessaires au niveau régional, avec la 
participation de nombreuses structures œuvrant en faveur des mares. Cette portée régionale comporte des 
actions de sensibilisation, la conception et la mise à disposition d’outils scientifiques et techniques en 
faveur de la connaissance des mares et l’animation du réseau. 
 
Parallèlement aux actions régionales qui sont les grandes lignes du programme d’actions et qui permettent 
d’orienter et de faire connaître les actions, une déclinaison territoriale du programme RMB débutée en 
2008, permet de mieux connaître le patrimoine naturel des mares, d’initier des actions de préservation sur 
des semis de mares et de sensibiliser les acteurs, le grand public sur les territoires étudiés. Ce travail à 
l’échelle de territoire s’articule avec les actions portées par les autres structures régionales que sont la 
SHNA et le CBNBP œuvrant dans l’amélioration des connaissances des territoires à enjeux. 

 
 
Objectifs recherchés 

- Accompagner des porteurs de projets dans des actions de préservation de mares 
- Préserver des semis de mares sur des territoires à enjeux 
 
 
Interventions réalisées 
 

1. Action RMB Ouche 
 
En accord avec l’Agence de l’eau RMC, acteur de l’eau sur le thème des mares, et le SSMEABOA, le CENB a 
lancé un appel à projet sur les mares communales de la région naturelle de l’Auxois dans le contrat de 
rivière Ouche. Suite aux retours de l’enquête lancée fin 2012 dans le cadre du programme Réseaux Mares 
de Bourgogne, 21 mares ou points d’eau répartis sur 16 communes ont été diagnostiqués. Ces diagnostics 
se sont déroulés en deux temps, en journée puis en soirée, afin d’être complétés par un recensement des 
amphibiens. 
 
Après cette phase de terrain, le rôle du CENB a été de réaliser le cahier de préconisations techniques 
détaillant les travaux de restauration et d’entretien à prévoir sur chaque mare le nécessitant (7 communes 
concernées) et d’assister, en partenariat avec le SSMEABOA, les communes intéressées par l’appel à projet 
(au moins 4) dans le montage du dossier technique et financier. Afin d’estimer le coût des projets au plus 
près, le CENB a fait établir des devis par une entreprise pour les mares nécessitant des travaux de curage 
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et/ou de restauration de maçonnerie. Selon la volonté des communes, les travaux de restauration 
s’accompagnent d’une valorisation pédagogique des mares avec pose d’un panneau. 
 
 
Perspectives 

Poursuivre l’accompagnement de ces projets pour la réalisation de travaux en 2014 
 
 
Documents de référence 
Cahiers de préconisations techniques. LAURENT E., 2013. 
 
 
 

2. Actions RMB Bresse 

 
En accord avec l’Agence de l’eau RMC, acteur de l’eau sur le thème des mares, et le Pays de la Bresse 
bourguignonne (dans le cadre de don programme Leader), le CENB a lancé à partir de 2011 un appel à 
projet sur les mares communales de la région naturelle de la Bresse bourguignonne afin d’initier des projets 
de restauration de mares. En 2012, sur la base des enquêtes réalisées auprès des 87 communes du 
territoire et en fonction des enjeux floristiques et faunistiques mis en évidence par le Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien et la Société d’Histoire Naturelle d’Autun, 27 mares réparties sur 13 
communes ont été sélectionnées pour être diagnostiquées. 
 
Suite à l’envoi aux communes des cahiers de préconisations techniques détaillant les travaux de 
restauration et d’entretien à prévoir sur chaque mare, des estimations de coût, les financeurs potentiels, 
sept d’entre elles ont poursuivi la démarche proposée, ce qui concerne 13 mares. En 2013, le Conservatoire 
a accompagné ces communes pour le montage des dossiers de demande de subvention (sur le volet 
technique, le volet administratif étant confié au Pays de la Bresse bourguignonne), a présenté les projets à 
la commission Leader du Pays, a accompagné les entreprises prestataires pour bien définir les travaux à 
réaliser. Fin 2013, 7 mares ont fait l’objet de travaux (4 sur la commune de Simandre, 1 sur la commune La 
Chapelle-Saint-Sauveur, 1 sur la commune de L’Abergement de Cuisery, 1 sur la commune d’Ormes). En 
raison des conditions météorologiques, 3 mares n’ont pu être restaurées fin 2013 (2 sur Simandre et 1 sur 
Frontenard) et feront l’objet d’interventions en 2014. 
 
Parallèlement à cela, la commune de Simandre a élargi son projet de restauration de mares à un projet de 
restauration et de valorisation des lavoirs et mares communales (mise en place d’un sentier de 
découverte). Le Conservatoire a intégré le Comité de pilotage de ce projet. 
 
 
Perspectives 
Terminer les travaux programmés en 2014 
Faire les visites de chantier 
 
 
Documents de référence 
Dossiers de demande de subvention des communes 
Comptes-rendus des réunions de Comité de pilotage du projet de la commune de Simandre 
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3. Actions RMB Bassin de la Seine : Nord Bazois 

 
La Communauté de communes du Val du Sauzay souhaite préserver en parallèle de son travail sur les 
pelouses calcaires, son patrimoine de zones humides et notamment les mares communales. Ce secteur du 
Nord Bazois a été repéré comme une région naturelle à enjeu par la SHNA notamment au regard des 
populations de Triton crêté présentes sur ce secteur. Le CENB a été missionné par la Communauté de 
communes pour recenser les mares communales du territoire, établir des diagnostics écologiques pour 
chaque mare (à savoir 37) et préconiser des mesures de restauration.  
 
Ces diagnostics se sont déroulés en deux temps :  
- la journée : relevés des caractéristiques physiques de la mare (superficie, profondeur, végétation, 
usages, menaces, etc.), 
- la nuit : recherche de la présence d’amphibiens. 
 
Pour chaque mare, suite au diagnostic de terrain, des préconisations ont été formulées (restauration, 
entretien, possibilité de valorisation pédagogique) et une première estimation du coût des interventions a 
été donnée. Une hiérarchisation des mares a été proposée en fonction des enjeux eau et biodiversité, de la 
nature des interventions ainsi que des potentialités des mares en termes d’accueil de la faune et de la flore. 
Un rapport de synthèse a été rédigé et transmis à la Communauté de communes et des rapports propres à 
chaque commune ont été portés à la connaissance de chaque mairie. Par la suite, le Conseil 
communautaire a choisi de poursuivre la démarche pour 12 mares. Fin 2013, la Communauté de 
communes et le Conservatoire ont commencé à rechercher des financeurs potentiels pour les projets de 
restauration de mares. 
 
 
Perspectives 
Poursuivre la recherche de partenaires financiers potentiels 
Monter des dossiers de demande de subvention 
Réaliser des travaux de restauration pour les mares retenues 
 
 
Documents de référence 
Projet de restauration et de valorisation des mares communales de la Communauté de communes du Val 
du Sauzay (Nièvre) – Diagnostics des mares et préconisations techniques. NAJEAN C., 2013. 
Rapports pour chaque commune 
Comptes-rendus de réunions 
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PPR – PREFIGURATION DU RESEAU LANDES ET PELOUSES (RLP) ET 

RESEAU DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE 

(RGENB) 
 

 
 
1. Assistance et conseils en gestion des espaces naturels auprès des collectivités : Plan d’action territorial 
en faveur des pelouses calcicoles du Barséquanais et de la Vallée châtillonnaise en Côte-d’Or 
2. Porter à connaissance des initiatives régionales et nationales : Atlas cartographique des pelouses 
calcaires de Bourgogne 
 
 

1. Assistance et conseils en gestion des espaces naturels auprès des collectivités : Plan d’action 
territorial en faveur des pelouses calcicoles du Barséquanais et de la Vallée châtillonnaise en 
Côte-d’Or 

 

Contexte 

A l’heure où la fragmentation des habitats s’accentue de plus en plus, cette démarche s’impose dans 
l’expertise et la gestion opérationnelle en faveur des sites naturels et des espèces animales et végétales. De 
plus, les programmes et les politiques abordent également cette démarche de réseau (Schéma des trames 
vertes et bleues porté par le Conseil Régional de  Bourgogne et Direction Régionale de l’Environnement de 
Bourgogne). Les pelouses calcaires en Bourgogne ont déjà fait l’objet de nombreuses études, toujours dans 
un souci de préserver la patrimonialité de ces milieux naturels. Le CENB depuis 4 ans a travaillé sur cette 
thématique tant à l’échelle régionale que dans le cadre d’action plus territoriale sur la fonctionnalité 
écologique des pelouses calcaires d’une région naturelle. Ce travail a notamment permis, sur le territoire 
de Clamecy, la prise en compte de la notion essentielle de réseau de pelouses calcaires incluant ainsi des 
pelouses calcaires moins patrimoniales mais ayant des enjeux en termes de connectivité et de maintien 
d’une richesse globale à l’échelle  régionale. 
 
D’ores et déjà des territoires ressortent par leur manque d’informations cartographiques de la présence de 
pelouses au regard des données bibliographiques régionales. Sur le territoire naturel des environs de 
Clamecy ainsi que sur celui du Sénonais, le travail a permis de mettre en évidence des conclusions très 
intéressantes : 
 
- présence de pelouses calcaires à forte valeur patrimoniale  
- rôle important des secteurs voisins des pelouses calcaires pour permettre le maintien de la  
- fonctionnalité écologique de ces milieux (près de 30 % du territoire)  
- intérêt local très important avec la volonté de prendre en compte ces enjeux sur les territoires  
- intérêt premier pour l’actualisation du périmètre Natura 2000… 
 
 

Objectifs recherchés 

Suite à ce travail, il est apparu nécessaire de proposer nos conseils et expertise à un plus large public dans 
l’attente de pouvoir reproduire ce travail de caractérisation de la trame orange sur une région naturelle. Le 
CENB sous la forme d’un Plan d’Actions Territorial a mené un travail de caractérisation du réseau des 
pelouses calcaires sur les régions naturelles du Barséquanais et de la Vallée châtillonnaise dans l’objectif, à 
court terme, de déployer des mesures de préservation et de gestion comme le pastoralisme. 
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Interventions réalisées 

Pour cette année 2013, le Conservatoire a réalisé l’identification et la caractérisation d’une soixantaine de 
pelouses calcaires sur les régions naturelles du Barséquanais et de la Vallée châtillonnaise. Une succincte 
étude pastorale fut menée de front sur les quelques sites encore pâturables du secteur. Plusieurs tentatives 
d’approches auprès des municipalités de Veuxhaulles-sur-Aube et Massingy ont été réalisées dans le but de 
proposer des solutions de gestion à quelques entités patrimoniales. 

 

 

Résultats 

70 sites pré-localisés ont été inventoriés lors de ce travail. Au final, 42 sites abritent des pelouses calcaires 
sèches représentant environ 147 ha soit une surface moyenne de 3,5 ha. Cette surface moyenne est près 
de deux fois supérieure à la moyenne régionale (ARDOUIN et al., 2012) qui est de 2 ha mais apparait 
relativement faible comparativement aux superficies de pelouses connues dans les années 50. 
 
Près de 70% des sites font moins de 3 ha et ne représente qu’à peine un tiers de la surface totale. 29% des 
pelouses, qui représentent 50% de la surface totale ont une superficie comprise entre 3 et 20 ha et 
seulement 1 sites dépasse les 20 ha mais représente 20% de la surface totale des pelouses. Corrélée avec la 
surface moyenne des pelouses calcaires qui est de 3,5 ha, cette analyse permet d’affirmer qu’il reste 
encore des pelouses de surface respectable sur le secteur. Ainsi, seulement 31% des sites abritent 70% de 
la surface totale occupées par les pelouses calcaires sèches. 
 
Pas moins de 10 taxons patrimoniaux (rares en Bourgogne) ont été contactés dont 3 protégés 
nationalement ou régionalement. Ils sont majoritairement inféodés aux faciès marneux et aux écorchures 
marneuses. On estime ainsi que près de 30% de la flore rencontrée sur les pelouses calcaires sèches dans 
cette partie du nord Côte-d’Or serait patrimoniale. Certains d’entre eux sont exceptionnels en Bourgogne 
comme la Marguerite de la Saint-Michel pour laquelle le Barséquanais et la Vallée châtillonnaise aurait une 
responsabilité nationale. D’autres encore ne sont pas considérés comme des tacons patrimoniaux mais 
mériteraient une attention particulière comme Blackstonia perfoliata, Berberis vulgaris, Inula salicina, 
Fumana procumbens, Orobanche minor ou Thymus polytrichus toutes rares et/ou en limite d’aire de 
répartition dans se secteur.  
 
Que ce soit spécifiquement sur le territoire du Barséquanais et de la Vallée châtillonnaise ou plus 
généralement sur région Bourgogne, les pelouses calcaires sèches souffrent des mêmes menaces. Ainsi, la 
diminution surfacique de ces habitats fragiles présente des origines diverses : 
- L’abandon et l’embroussaillement qui accentue la fermeture des espaces naturels ouverts ; 
- La proximité ou le déroulement d'activités de loisirs préjudiciables aux groupements végétaux et à la 
flore associée (pique-nique, terrain de jeux, moto-cross) ; 
- Leur exploitation après défrichement pour enrésinements et mise en culture ; 
- L'utilisation de milieux considérés comme incultes, servant à des dépôts temporaires divers de 
fumiers, ordures ou gravats de chantier ; 
- L’urbanisation, érodant avec plus ou moins de virulence les pelouses calcaires aux abords des villes. 
 
 
Sur le secteur d’étude ont peut toutefois déceler deux importantes menaces pour les pelouses à savoir 
l’embroussaillement et la mise en culture. Les enrésinements massifs des années 50 à 80 consécutif à 
l’exode rural et l’abandon du pastoralisme à détruit plusieurs centaines d’hectares de pelouses. La vigueur 
des peuplements résineux aujourd’hui arrivés à maturité, leur permet d’essaimer des graines à des 
plusieurs dizaines de mètres à la ronde compromettant ainsi l’avenir des pelouses non enrésinées. 
 
La colonisation de ligneux préfigure généralement l’installation d’un stade préforestier favorable au 
développement d’espèces végétales sociales comme l’Epines noire, la Viorne lantane ou le Brachypode 
penné. A ce stade la dynamique d’évolution de la pelouse se trouve compromise. Il n’est pas pertinent ici, 
de dresser une carte des menaces car 100% des 42 pelouses calcaires sèches avérées sont fortement 
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menacées par l’embroussaillement et dépassent systématiquement le taux communément admis de 30% 
de leur surface colonisée par les broussailles. 
 
 
D’après l’étude du continuum pelousaire, on estime que plus de la moitié des sites sont des sites relais ou 
des corridors n’ayant plus ou peu d’enjeu écologique mais jouant un rôle essentiel dans le réseau 
écologique local. Toutefois près de 41% des sites sont, soit des zones d’extension (31%), soit des sites 
cœurs (10%) qu’il conviendra de maintenir en place ou de restaurer. Il en résulte un réseau écologique 
découpé en plusieurs complexes non contigus et constitué d’une centaine d’entités de pelouses calcicoles 
sèches jouant un rôle de réservoir de biodiversité pour à peine 10% d’entre elles (sites cœurs). 
 
Trois secteurs ressortent de l’analyse comme étant les plus « riches » en surface et en entité de pelouses 
calcaires : il s’agit du complexe de coteaux marneux entre Larrey, Marcenay et Griselles, du complexe 
pelousaire le long de la vallée de la Seine entre Charrey-sur-Seine et Gomméville et du complexe dit de La 
Montagne à Veuxhaulles-sur-Aube qui abritent le plus grand site avec près de 29 ha. D’importants corridors 
linéaires ont été identifiés notamment dans la vallée de la Laignes le long des routes et talus. 
 
 
Sur le plan pastoral, 12,3 ha seraient directement pâturables (sites ayant une clôture déjà en place) sur les 
36,3 ha identifiés valorisables par le pâturage. C’est peu au regard de la surface inventoriée mais cela 
pourrait constituer un bon capital de départ pour un retour progressif du pastoralisme dans le secteur. Les 
sites 11, 155, 119, 191 et 195 seraient rapidement pâturables car encore clos et proches d’une source 
d’alimentation en eau (rivière ou source communale). Ils pourraient à court terme intéresser des éleveurs 
déjà en place à la recherche de parcelles complémentaires dans leur système d’exploitation. Les autres 
sites désignés sont quant à eux pâturables sur le plan agronomique mais manquent d’infrastructures. Cette 
absence couplée à l’accès à l’eau parfois éloigné pourrait avoir raison de cette solution agricole même si 
des matériels existent pour palier ces manques (tonne à eau de capacité variable, clôtures mobiles, etc…) 
 
 
Sur le pur plan agricole, peu d’exploitants ovins ou caprins survivent dans ces secteurs céréaliers et 
viticoles. On notera la présence d’une ferme caprine hors-sol sur la commune de Molesme dans la vallée de 
la Laignes (Ferme de Rouaud Roger, 21 330 Molesme) et de quelques troupeaux de loisir çà et là. A noter, 
que du côté haut-marnais, le CEN Champagne-Ardenne fait pâturer une pelouse calcaire par un prestataire 
externe sur la commune de Mussy-sur-Seine et que, sur cette même commune, il existe une pelouse 
calcaire pâturée par des bovins au lieu-dit Le Chapitre. 
 
 
Perspectives 
Pour faire suite à ce travail et dans le cadre du Réseau Landes et Pelouses de Bourgogne, le Conservatoire 
s’attachera à mettre en place sur l’année 2014 une animation foncière sur des sites restants à définir dans 
le but de les intégrer à son réseau de sites gérés déjà fort de plus de 4 000 ha. Un important travail de 
recherche de partenaires agricoles ou de prestataires privés assurant le pâturage sera conduit dans le but 
d’essayer de relancer le pastoralisme sur quelques pelouses (Cf. Paragraphe 3.9). 
 
Une phase bien trop souvent négligée par les gestionnaires d’espaces naturels sera conduite auprès des 
propriétaires et des utilisateurs des sites les plus remarquables. Elle consistera en un porté à connaissance 
des potentialités écologiques et agricole de ces sites sous la forme soit de plaquettes de vulgarisation 
scientifique. 
 
 
Documents de référence 

ARDOUIN A., GOMEZ S., JUILLARD P. & WEBER E. 2012. - Atlas cartographique des pelouses calcaires de 
Bourgogne, Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, Fénay, 59 p. 
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ARDOUIN A. et GOMEZ S., CEN Bourgogne, 2013, Plan d’action territorial en faveur des pelouses calcicoles 
du Barséquanais et de la Vallée châtillonnaise en Côte-d’Or, 36 p. 

 

 

 

2. Porter à connaissance des initiatives régionales et nationales : Atlas cartographique des 
pelouses calcaires de Bourgogne 

 

 

Contexte 

A l’heure où la fragmentation des habitats s’accentue de plus en plus, cette démarche s’impose dans 
l’expertise et la gestion opérationnelle en faveur des sites naturels et des espèces animales et végétales. De 
plus, les programmes et les politiques abordent également cette démarche de réseau (Schéma des trames 
vertes et bleues porté par le Conseil Régional de  Bourgogne et Direction Régionale de l’Environnement de 
Bourgogne). Les pelouses calcaires en Bourgogne ont déjà fait l’objet de nombreuses études, toujours dans 
un souci de préserver la patrimonialité de ces milieux naturels. Le CENB depuis 4 ans a travaillé sur cette 
thématique tant à l’échelle régionale que dans le cadre d’action plus territoriale sur la fonctionnalité 
écologique des pelouses calcaires d’une région naturelle. Ce travail a notamment permis, sur le territoire 
de Clamecy, la prise en compte de la notion essentielle de réseau de pelouses calcaires incluant ainsi des 
pelouses calcaires moins patrimoniales mais ayant des enjeux en termes de connectivité et de maintien 
d’une richesse globale à l’échelle  régionale. 

 

D’ores et déjà des territoires ressortent par leur manque d’informations cartographiques de la présence de 
pelouses au regard des données bibliographiques régionales. Sur le territoire naturel des environs de 
Clamecy ainsi que sur celui du Sénonais, le travail a permis de mettre en évidence des conclusions très 
intéressantes :  

- présence de pelouses calcaires à forte valeur patrimoniale  

- rôle important des secteurs voisins des pelouses calcaires pour permettre le maintien de la  

- fonctionnalité écologique de ces milieux (près de 30 % du territoire)  

- intérêt local très important avec la volonté de prendre en compte ces enjeux sur les territoires  

- intérêt premier pour l’actualisation du périmètre Natura 2000… 

 

 

Objectifs recherchés 

Suite à ce travail, il est apparu nécessaire de proposer nos conseils et expertise à un plus large public dans 
l’attente de pouvoir reproduire ce travail de caractérisation de la trame orange sur une région naturelle. 
D’ors et déjà les communautés de communes du Val du Sauzay, entre Nièvre et Forêt, du Sénonais, 
certaines communes du nord Côte-d’Or et de Saône-et-Loire ont recueilli notre expertise sur des sujets qui 
vont de la stratégie d’acquisition en passant par les itinéraires de gestion les plus adéquates. Le CENB sous 
la forme de réunions et de visites de terrain s’est rendu disponible pour ces cas de figure. 

 

 

Interventions réalisées 

Pour cette année 2013, l’ensemble de la mise en œuvre de la programmation fut repensée. Initialement, 
plusieurs réunions entre les gestionnaires des landes et pelouses devaient avoir lieu mais aucune ne fut 
pilotée. A la place, le CENB a trouvé plus pertinent d’apporter ses compétences de gestionnaire dans un 
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volet assistance auprès des collectivités locales et dans un volet action territorial avec le déploiement du 
Plan d’Action Territorial Barséquanais et Vallée Châtillonnaise. 

 

2013 a permis la reproduction de l’atlas cartographique des pelouses calcaires de Bourgogne et sa diffusion 
auprès de l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir pour la restauration et l’entretien de ces milieux 
en Bourgogne. Les animateurs du réseau Natura 2000, les services déconcentrés de l’état ainsi qu’une 
sélection de collectivités territoriales ont été destinataire de ce document. 

 

 

Perspectives 
 

Pour 2014, le CENB déploiera un Plan d’Action Territorial sur la région naturelle des Vaux de Nevers. 
Le volet assistance auprès des collectivités locales sera aussi une priorité pour le CEN Bourgogne. 
 
 
 
Documents de référence 

ARDOUIN A., GOMEZ S., JUILLARD P. & WEBER E. 2012. - Atlas cartographique des pelouses calcaires de 
Bourgogne, Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, Fenay, 59 p. 
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PPR – RESEAU NATURA 2000 DE BOURGOGNE 
 
1. Appui aux opérateurs du réseau Natura 2000 
2. DOCOB des Pelouses et Eboulis de la Vallée de l’Armançon (89) 
 
 
Contexte 

Le Conservatoire est un acteur historique de la mise en place de la politique Natura 2000 en Bourgogne 
auprès des services de l’Etat. De la réalisation de DOCOB en passant par la mise en œuvre de contrats 
Natura 2000 sur les sites du Conservatoire, ou bien l’aide à la mise en place de MAEt sur les territoires en 
Natura 2000, le CENB au travers de l’ensemble de ces démarches ne cesse d’œuvrer pour permettre au 
réseau Natura 2000 bourguignon de se déployer. 
 
Avec la volonté de maintenir cet engagement dans la démarche Natura 2000, le CENB en 2013 a été en 
charge des volets supplémentaires d’actions à l’échelle régionale sur un soutien possible sur le volet 
technique et scientifique à l’ensemble des animateurs des sites Natura 2000 de Bourgogne. 
Parallèlement il a poursuivi son action dans le cadre de la mise en œuvre des DOCOB. 
 
 
Objectifs recherchés 
Les objectifs de cette action peuvent être déclinés de la manière suivante : 
- Aider les animateurs Natura 2000 dans leur démarche de mise en œuvre  des DOCOB. 
- Réaliser le DOCOB des pelouses et éboulis de la vallée de l’Armançon 
 
 
Interventions réalisées 
 

1. Appui aux opérateurs du réseau Natura 2000 

 
- Participation à différentes réunions sur le terrain ou en salle et échanges téléphoniques et par mails 
pour apports de connaissances techniques des sites Natura 2000 :  
- Participation au club opérateur Natura 2000 
- Réalisation, en partenariat avec le CBNBP, d’une journée technique sur les pelouses calcicoles te 
milieux associés 
- Participation et tenue d’un stand à la journée professionnel Natura 2000 pour l’Yonne et la Nièvre 
- Réunion de bilan 2013 et de perspectives 2014 avec la DREAL, le CBNBP et le PNR Morvan 
- Réalisation d’un bilan des attentes des animateurs Natura 2000 de l’ouest de la Bourgogne 
 
 
Résultats 
- Participation à différentes réunions sur le terrain ou en salle et échanges téléphoniques et par mails 
pour apports de connaissances techniques des sites Natura 2000 : 9 sites Natura 2000 concernés. Les 
sollicitations des animateurs étaient diverses et variées : relecture et correction de fiches mesures, 
question de gestion technique, relecture d’une plaquette de présentation d’un site Natura 2000, conseils 
sur les MAEt, etc.  
- Participation au club opérateur Natura 2000 : durant 2 jours. Elaboration d’un compte-rendu ‘un 
atelier pour le compte de la DREAL. 
- Réalisation, en partenariat avec le CBNBP, d’une journée technique sur les pelouses calcicoles et 
milieux associés : co-organisation de la journée technique, participation et élaboration d’un « Guide de 
lecture des habitats naturels des pelouses et milieux associés calcicoles et de leur gestion possible ». Franc 
succès de cette journée : environ 27 participants (Services de l’Etat et animateurs Natura 2000). 
- Participation et tenue d’un stand à la journée professionnel Natura 2000 pour l’Yonne et la Nièvre 
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- Réunion de bilan 2013 et de perspectives 2014 entre la DREAL, le CBNBP et le PNR Morvan 
- Réalisation d’un bilan des attentes des animateurs Natura 2000 de l’ouest de la Bourgogne 
 
 
 

2.DOCOB des Pelouses et Eboulis de la Vallée de l’Armançon (89) 

 

Réalisation d’une étude d’opportunité quant à une possible extension du périmètre du site Natura 2000 
des éboulis calcaires de la vallée de l’Armançon. 
 
Résultats 
Le périmètre du site Natura 2000 des éboulis calcaires de la vallée de l’Armançon a été proposé en 1998. 
Dans le cadre de la réalisation du document d’objectifs de ce site, une étude de terrain a été réalisée afin 
d’étudier les potentialités écologiques de secteurs proches et la pertinence scientifique  de proposer de les 
ajouter au périmètre Natura 2000 actuel. Le paragraphe ci-dessous résume les résultats et la conclusion de 
cette étude.  
 
Plusieurs zones paraissant cohérentes avec les habitats du site Natura 2000 des éboulis de l’Armançon ont 
été prospectées. Parmi celles-ci, deux secteurs présentant des éboulis : la Combe aux épousées à Ravières 
et le Bois de la Pérouse à Cry. 
 
Il en ressort que la vallée de l’Armançon est un corridor de pelouses calcicoles mais qu’il y a peu d’habitats 
d’éboulis. Or, le site Natura 2000 présent a été désigné pour l’intérêt patrimonial des éboulis calcaires qui 
le compose. Seules les deux zones citées ci-dessus pourraient prétendre être cohérentes avec la 
désignation du site. Mais les éboulis en place sont très grossiers, ce sont des sous-produits d’exploitation 
sur lesquels des communautés végétales rupicoles poussent : Galium fleurotii, Centranthus angustifolius, 
Rumex scutatus, Origanum vulgare, Thymus praecox, Sanguisorba minor. Malgré la patrimonialité de 
certains de ces taxons, tout le cortège des espèces végétales retrouvées sur le site Natura 2000 des éboulis 
de l’Armançon n’a pas été identifié et la granulométrie des éboulis s’est avérée défavorable à son 
installation.  
 
Ainsi, il est ressorti que le périmètre actuel du site Natura 2000 prenait déjà en compte les principaux 
éboulis à caractère patrimonial et qu’il était plus cohérent et prioritaire d’assurer leur pérennité dans un 
bon état de conservation. 
Aucune extension de périmètre n’a ainsi été proposée sur le motif écologique.  
 
 
Documents de référence 
CBNBP, CENB – 2013. Guide de lecture des habitats naturels des pelouses et milieux associés calcicoles et 
de leur gestion possible. Conservatoire botanique national du Bassin Parisien et Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne. 41 p. + annexes 

 

CENB  2013 - Document d’objectifs du site Natura 2000 N°FR2601004 Eboulis calcaires de la vallée de 
l’Armançon. Partie initiale. Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 87 p. + annexes 
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Figure 23 : Pelouses calcaires dans le réseau Natura 2000 bourguignon (Carte extraite du Guide de lecture des 
habitats naturels des pelouses et milieux associés calcicoles et de leur gestion possible) 
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Figure 24 : Exemple de fiche technique issue du Guide de lecture des habitats naturels des pelouses et milieux 
associés calcicoles et de leur gestion possible 
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Figure 25 : Carte de localisation des pelouses calcicoles et des secteurs prospectés dans le cadre de l'étude 
préliminaire d'éventuelles extensions du site Natura 2000 des éboulis de l’Armançon (Extrait du l’état initial du 
document d’objectifs) 
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PPR – PLAN REGIONAL D’ACTIONS RALE DES GENETS 
 
 
 
Contexte 

Dans la continuité des orientations de la Stratégie nationale pour la biodiversité et de son plan d’action 
Patrimoine naturel, et dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs du Grenelle de l’environnement, 
l’Etat a décidé de mettre en oeuvre de plans d’actions dans les 5 ans à venir pour les 131 espèces présentes 
sur le territoire français et considérées comme en danger critique d’extinction sur la liste rouge mondiale 
de l’Union mondiale pour la nature (UICN) mise à jour en 2007. Ces plans sont déclinés en Plans régionaux 
d’Actions (PRA) dans les régions où les espèces sont présentes et pilotées par les DREAL. 
Le Conservatoire a pris part à cette démarche en collaboration avec la DREAL Bourgogne concernant le Râle 
des genêts. 
 
 
Objectifs recherchés 
- Poursuivre l’animation du groupe Râle des genêts de Bourgogne 
 
 
Interventions réalisées 
- Organisation et participation aux comités de pilotage du Groupe Râle des genêts de Bourgogne 
- Participation au séminaire Life + Grand Ouest Râle des genêts  
- Etre relais bourguignon en tant que membres du comité de pilotage de la rédaction du Plan National 
d’Actions en faveur du Râle des genêts  
- Organisation de l’inventaire des mâles chanteurs de Râle des genêts 
- Participation aux suivis de fauche 
 
 
Résultats 
Organisation et participation aux comités de pilotage du Groupe Râle des genêts de Bourgogne 
Deux réunions ont été réalisées, l’une le 25 mars 2013 dans le but d’organiser l’année 2013 avec les 
différents partenaires et une autre, le 7 octobre 2013, afin de faire le bilan de l’année.  
 
Participation au séminaire Life + Grand Ouest Râle des genêts  
Un séminaire organisé dans les basses vallées angevines les 15 et 16 mai 2013. Réalisation d’une 
intervention par le CEN Bourgogne pour représenter ce qui se fait dans l’est de la France : « La gestion des 
prairies alluviales ailleurs en France : le cas de la Lorraine, de la Champagne-Ardenne et de la Bourgogne »  
 
Etre relais bourguignon en tant que membres du comité de pilotage de la rédaction du Plan National 
d’Actions en faveur du Râle des genêts  
Participation à plusieurs comités de pilotage, relecture et corrections des documents. Relais des 
informations au Groupe Râle des genêts de Bourgogne lors des comités de pilotage.  
 
Organisation de l’inventaire des mâles chanteurs de Râle des genêts 
Organisation des inventaires avec les partenaires concernés (ONCFS, EPOB, LPO 21, LPO 89 et EPTB SD) : 
attribution de secteurs d’écoute puis globalisation de toutes les données pour pouvoir les transmettre à 
l’ensemble des membres.  
 
Participation aux suivis de fauche 
Réalisation des suivis de fauche sur le secteur d’Ouroux-sur-Saône : 6 parcelles suivis correspondants à 20 
hectares et 6 exploitants agricoles. 
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Perspectives 
Le CEN Bourgogne ne sera plus animateur du Groupe Râle des genêts de Bourgogne. Néanmoins, il restera 
un acteur dans la préservation du Râle des genêts en Bourgogne, tant sur les sites Conservatoire 
(inventaires, gestion, évaluation, maîtrise foncière), qu'en tant que  membre de comités de pilotage de 
sites Natura 2000 et qu'acteur de la préservation des zones humides sur le bassin de la Saône. Par ailleurs, 
dans le cadre de la convention entre ONCFS, AOMSL et CENB relative aux Râles des genêts, le CENB 
maintiendra sa participation aux comptages flash. 
 
 
Documents de référence 
LPO Anjou & CEN Picardie 2010 - Programme Life Nature « Râle des genêts ». Life10Nat/FR/000197. 
Protection des sites de reproduction et réalisation d’actions novatrices et démonstratives favorables au 
Râle des genêts. Ligue pour la protection des oiseaux d’Anjou et Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie. 126 p.  
 
MEDDE 2013 – Deuxième plan national d’actions en faveur du Râle des genêts en Bourgogne Crex crex 
2013 – 2017. Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie. 100 p. + annexes 
 
 
Annexes 
Extraits de la présentation réalisée par le CEN Bourgogne au séminaire Life+ Grand Ouest Râle des genêts 
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Figure 26 : Extraits de la présentation réalisée par le CEN Bourgogne au séminaire Life+ Grand Ouest Râle des genêts 
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PPR – TERRITOIRES NATURELS DE BOURGOGNE & RENCONTRES DE 

TERRITOIRES 
 
1. Publication des actes des Rencontres de Territoires : Territoires Naturels de Bourgogne n°6 Pays du 
Tonnerrois 
 
Contexte 

Le Conservatoire a initié en 2007 une nouvelle série de rencontres visant à valoriser les connaissances et les 
actions en matière de biodiversité sur un territoire. Cet évènement est valorisé l’année d’après dans un 
document de communication à destination des partenaires du Conservatoire, des adhérents et des 
partenaires du territoire en question. 
 
 
Objectifs recherchés 
Valoriser les interventions des Rencontres 2012 dans le Tonnerrois grâce à un ouvrage,  Territoires naturels 
de Bourgogne.   
 
 
Interventions réalisées 
 

1. Publication des actes des Rencontres de Territoires : Territoires Naturels de Bourgogne n°6 
Pays du Tonnerrois 
 
En 2012, les Rencontres de Territoires se sont attachées à communiquer sur les enjeux de préservation et 
de gestion des milieux naturels du Pays du Tonnerrois à travers deux journées : une journée en salle 
destinée en premier lieu aux acteurs professionnels et une journée de visites de terrain ouverte largement 
au grand public. 
 
Pour la sixième année, le Conservatoire a publié les actes des Rencontres de Territoires correspondant à 
l’année 2012, réalisées sur le territoire naturel du Pays du Tonnerrois. Il s’agit du 6e numéro de la nouvelle 
collection du Conservatoire appelée « Territoires Naturels de Bourgogne ». 
 
Les Rencontres de Territoires s’étaient déroulées les 18 et 20 octobre 2012 à Ancy-le-Franc sur les 
thématiques du travail collaboratif pour la préservation du patrimoine naturel et sur la conciliation de 
l’aménagement du territoire avec la préservation de la biodiversité.  
 
Ces actes permettent ainsi de formaliser et de valoriser le contenu des interventions en enrichissant 
également les thématiques par des rubriques « Pour en savoir plus » abordant des dossiers 
complémentaires non-développées lors de l’événement. 
 
L’ouvrage est de format ouvert 49 x 16.5 cm et comprend 80 pages (pages de couverture comprises). Les 
textes des intervenants sont enrichis de divers documents (articles, cartes, photos) pour faire de cet 
ouvrage un outil de référence sur le patrimoine naturel du territoire. 
La publication, est éditée à 4 000 exemplaires, et adressée gratuitement aux adhérents ainsi qu’aux 
partenaires du Conservatoire. Un communiqué de presse accompagne sa sortie. 
 
Perspectives 
Organisation de nouvelles  Rencontres de Territoires (format à réfléchir) 
 
Documents de référence 
Territoires Naturels de Bourgogne n°6 – Pays du Tonnerrois 
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PPR – PLAN D’ACTIONS ZONES HUMIDES DE BOURGOGNE 
 
1. Inventaires complémentaires des zones humides inférieures à 1ha. Bassins versant concernés : Dheune, 
Ouche, Tille, Bèze Albane, Vingeanne, Guye, Nièvre 
2. Observatoire des Zones Humides (RhoMeo) du Bassin Rhône Méditerranée Corse 
3. Stratégie d’acquisition foncière de zones humides sur le bassin versant Rhône Méditerranée Corse 
 

1. Inventaires complémentaires des zones humides inférieures à 1 hectare pour les bassins 
versant de : Dheune, Ouche, Tille, Bèze Albane, Vingeanne, Guye, Nièvre 

 

Contexte 

Un contrat de rivières ou de bassin, et à fortiori un SAGE, repose sur une forte mobilisation des élus locaux, 
des riverains et des usagers sur un territoire cohérent autour d’un projet commun pour réhabiliter et 
valoriser leur patrimoine aquatique. Des objectifs collectifs sont définis. Ils sont ensuite traduits dans un 
programme d’aménagement et de gestion tirant parti des potentialités écologiques du cours d’eau. Dans le 
cadre des contrats de rivière, des actions à enjeu biodiversité peuvent être proposées sur les zones 
humides et les milieux aquatiques d’un bassin versant.  

 

Associé dès l’amont de cette procédure dans les réunions de travail thématique, le CENB s’est donc orienté 
dans cette démarche afin de proposer des actions en faveur de la biodiversité des zones humides sur des 
bassins versant à enjeux. Il a pu mettre en place cette démarche dès 2008 dans le cadre du contrat de 
rivières SEQUANA localisé sur le bassin-versant de la Seine amont, actions qui se sont finalisées en 2011 par 
des mesures agro-environnementales. D’autres contrats permettent le déploiement de cette action 
conservatoire. Initié en 2009 sur le bassin versant de la Dheune, les actions s’y poursuivront en 2013 de 
même que sur 4 autres bassins-versants pour la partie costalorienne de l’AERMC (Ouche, Tille, Bèze-Albane 
et Vingeanne). 

 

Hormis les inventaires de zones humides qui sont les prémices d’un déploiement d’actions plus larges et 
plus opérationnelles, d’autres actions ont été proposées sur la même thématique : poursuite de la stratégie 
d’acquisition foncière, préfiguration d’un observatoire zones humides sur le territoire RMC et réalisation 
d’outils de communication. 

 

 

Objectifs recherchés 

Les objectifs sont variables et fonctions des contrats de rivières mais peuvent être synthétisés de la 
manière suivante :  

- Prospection et identification des zones humides du bassin versant  et hiérarchisation des enjeux sur 
ces mêmes zones ; 

- Mise en place d’actions de préservation des zones humides à fort intérêt patrimoniale sur le bassin-
versant ; 

- Évaluation de l’état des zones humides ; 

- Diffusion des connaissances acquises lors des inventaires. 

 

 

Interventions réalisées 

Débutés inégalement entre 2009 et 2011, les inventaires complémentaires non exhaustifs des zones 
humides fonctionnelles sur le plan pédologique et écologique ont été terminés sur 4 bassins-versants à 
savoir la Dheune, l’Ouche, La Tille et la Bèze-Albane. L’inventaire a été initié en 2013 sur le bassin-versant 
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de la Vingeanne dans le but de le terminer en 2014. Ce travail ne se veut en aucun cas être un inventaire 
complet des zones humides d’un territoire concerné et encore moins un travail de cartographie des limites 
précises des zones humides détectées. Les zones humides non fonctionnelles sur le plan écologique, 
pédologique et hydraulique sont volontairement exclues de l’inventaire (secteurs de grandes cultures : 
céréales, oléagineux, protéagineux, cultures sarclées, fourrages industriels, maraîchage, vigne, 
arboriculture). Les jachères ont été traitées au cas par cas car certaines d’entre elles, après plusieurs 
années de non culture, joueraient à nouveau un rôle écologique. 

 

En sus de l’inventaire, le CEN Bourgogne attache un grand intérêt à la mise en place d’actions de 
communication auprès des acteurs locaux et du grand public pour faire connaitre l’extraordinaire 
patrimoine que sont les zones humides. Ainsi, plusieurs réunions de présentation des inventaires ont été 
conduites et chacun des bassins-versants étudié s’est vu attribué un triptyque décrivant ces zones humides 
et le patrimoine naturel associé. 

 

 

Résultats 

 
Résultats Dheune 
En 2012 et 2013, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a finalisé la hiérarchisation des zones 
humides sur le territoire du Contrat de Rivières Dheune. 
 
Il en ressort que le bassin-versant de la Dheune est riche en milieux naturels, du fait de la présence autant 
de milieux humides, que de milieux secs (nombreuses pelouses calcaires). 
 
Les zones humides peuvent, pour simplifier, être classées en deux parties sur le bassin de la Dheune : les 
zones humides de l’amont et celles de l’aval. Cette différence est visible autant dans le type de zones 
humides, que dans leur qualité. En effet, l’amont, représenté par des zones humides liées à l’inondation 
plus ou moins prolongée des prairies, offre un intérêt biologique plus fort que les zones humides de l’aval, 
constituées d’étangs et de zones humides de bordure de cours d’eau.  La présence de nombreuses cultures 
sur la partie avale limite aussi l’expression des zones humides, sans doute plus nombreuses il y a quelques 
années.  
 
 
Les zones humides se rencontrent majoritairement en prairies et leur état de conservation dépend de la 
gestion qui est menée. Actuellement pas assez extensive, celle-ci engendre un état de conservation des 
zones humides moyen à médiocre. Il y a donc une grande responsabilité des agriculteurs par rapport à ces 
zones humides. Mais, il n’est pas toujours facile d’associer les aspects d’agronomie et d’écologie, c’est 
pourquoi il existe des outils permettant d’allier les deux. En outre, pour se rendre compte que sa propre 
activité a un impact sur une zone humide, encore faut-il savoir qu’il y a une zone humide. Ce dernier point 
permet d’évoquer la nécessité de communiquer sur ce sujet encore bien méconnu et de faire connaître aux 
acteurs concernés l’importance de leur préservation. 
 
 
Résultats Ouche 
Le travail d’inventaire complémentaire et de hiérarchisation des zones humides écologiquement 
fonctionnelles conduit depuis 2012 a permis de détecter plus de 330 ha de Zones Humides Effectives (ZHE) 
sur le bassin versant de l’Ouche et près de 1 700 ha de Zones Humides Potentielles (ZHP). Grâce au travail 
de hiérarchisation et de classification près de la moitié des ZHE sont considérées comme remarquables à la 
fois sur les plans biologiques, hydrauliques et socio-économiques. 
 
Si certains secteurs étaient déjà connus comme abritant des zones humides intéressantes et déjà intégrés 
dans des dispositifs de préservation (Natura 2000…), de nouveaux secteurs et enjeux sont apparus grâce à 
cet inventaire complémentaire et qui font l’objet de menaces plus ou moins importantes. 
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Restera donc au Contrat de Rivière et au SAGE à s’approprier cet inventaire pour intégrer la problématique 
des Zones humides à la dynamique territoriale. Cet inventaire constituera aussi une base à la mise en place 
d’une stratégie foncière du conservatoire pour la préservation des zones humides à l’échelle de ce bassin 
versant. 
 
 

 

Figure 27 : Localisation des ZHE et des ZHP sur le bassin-versant de l’Ouche 

 
 
Résultats Tille 
Initié en 2011, l’inventaire complémentaire des zones humides fut terminé en 2013. Au final, 207 zones 
humides effectives (ZHE) soit environ 1 500 ha et 183 zones humides potentielles (ZHP) représentant 1 350 
ha ont été inventoriés. La méthode d’inventaire mise en place par le CEN permet de mettre en évidence de 
réelles disparités entre l’amont et l’aval du bassin-versant tant sur les plans écologiques, hydrauliques ou 
socio-économiques. L’amont du bassin-versant (au nord-ouest d’une ligne allant de Messigny-et-Vantoux à 
Selongey) est encore riche de zones humides effectives patrimoniales et exceptionnelles vis-à-vis de la 
biodiversité qu’elles abritent (marais tufeux). Les conditions pédoclimatiques difficiles rendent délicate 
l’installation d’une agro-industrie à l’instar de la partie aval ce qui tend à maintenir des pratiques agro-
pastorales extensives compatibles avec le maintien des zones humides. 
 
Des vallées comme la Venelle en amont de Selongey, la vallée de Léry en aval de Léry ou l’amont de la 
vallée de la Tille au nord de Marey-sur-Tille se placent comme les secteurs phares pour la richesse de leurs 
zones humides et leur état de conservation exceptionnel. La partie aval, au prise avec l’agriculture 
intensive, ne laissent plus s’exprimer que quelques centaines d’hectares de ZHE généralement prises en 
tenaille entre des parcelles de grandes cultures ou de peupliers. Ainsi près de 75% des ZHE du bassin-
versant de la Tille abritent une activité économique essentiellement agricole (élevage et fauche, 
sylviculture) ce qui en fait des territoires jouant un rôle notable dans l’économie rurale locale. En termes de 
menaces, plus de 40% des ZHE présentent un niveau de dégradation élevé quasi exclusivement dû à une 
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utilisation agricole intensive (surpâturage ou populiculture). Pas de menaces ne paraissent propres au 
bassin-versant. Le drainage et la mise en culture paraissent toutefois comme être les deux pratiques les 
plus à même de dégrader de grande surface de ZHE. 
 

 

Figure 28 : Localisation des ZHE et des ZHP sur le bassin-versant de la Tille 

 
Au niveau botanique, de nombreuses découvertes viennent renforcer le caractère patrimonial des ZHE du 
bassin-versant. Plusieurs dizaines de bas-marais neutro-alcalins à Schoenus nigricans ou ferrugineus ont été 
découverts. Des prairies de fauches à Carex hostiana, distans, Narcissus poeticus voire Polygonum bistorta 
sont encore présentent sur les secteurs de Léry, Vernois-les-Vesvres ou Marey-sur-Tille. 
 
 
Résultats Bèze-Albane 
Initié en 2011, l’inventaire complémentaire des zones humides fut terminé en 2013. Au final, 59 zones 
humides effectives (ZHE) soit environ 1 000 ha et 29 zones humides potentielles (ZHP) représentant 250 ha 
ont été inventoriés. Bien que dans le prolongement du bassin-versant de la Tille, les vallées de l’Albane et 
de la Bèze ne présentent pas de résultats similaires avec l’aval de la Tille. Une part importante des ZHE sont 
localisées en secteur forestier et en marge des étangs intra-forestiers. L’agriculture intensive prédominante 
sur le secteur a eu raison d’importantes surfaces de zones humides historiquement connues. Parmi les 59 
ZHE, 60% jouent un rôle hydraulique majeur. Les prairies de pâture ou de fauche des vallées alluviales 
jouent des rôles fondamentaux notamment dans les inondations, la rétention des matières en suspension 
et des nutriments ou dans le soutien aux étiages. Ainsi les ZHE les plus « importantes » dans l’hydrologie se 
localisent majoritairement en aval de Mirebeau-sur-Bèze le long de la Bèze et au sein de la vallée de 
l’Albane. 
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Figure 29 : Localisation des ZHE et des ZHP sur le bassin-versant de la Bèze-Albane 

 
92% des ZHE abritent une activité c’est dire l’importance de ces milieux dans l’économie rurale Le pâturage 
et la sylviculture du peuplier font partie des activités les plus souvent rencontrées sur l’ensemble du bassin-
versant. La fauche est plus anecdotique et intervient souvent en complément du pâturage sur les mêmes 
sites. Ces différentes activités recensées sont majoritairement conduites de façon intensive et peuvent 
devenir une réelle menace pour le maintien et le bon fonctionnement de la ZHE.  
 
Sur le plan des menaces, on constate que la majeure partie de celles-ci (52,5%) ne sont pas ou peu 
dégradées par les pratiques en place dont une grande majorité de prairies. A peine 7% des ZHE ont un 
niveau de dégradation qualifié de moyen. 40,5% de ces dernières sont fortement dégradées abritant pour 
majoritairement des prairies et des peupleraies. Les dégradations constatées sur ces sites sont diverses 
mais récurrentes comme le surpâturage ou les modifications de circulation des eaux de surface par 
drainage ou remblaiement. 
 
Au niveau botanique, les plus belles découvertes ont été faites en marge de étangs dans les parties 
exondées avec plusieurs station à Utricularia australis, Hydrocharis morsus-ranae ou Senecio paludosus. 
 
Pour l’ensemble de ces 3 bassins-versants, une plaquette à destination des élus et des acteurs locaux du 
territoire a été réalisée. Elle est découpée en plusieurs parties : 
- Présentation générale des zones humides et de leur utilité 
- Actions possibles en faveur des zones humides 
- Explication du Contrat de Rivières Dheune 
- Exemples d’actions déjà réalisées 
- Les démarchent à mettre en place pour préserver les zones humides 
- Présentation des zones humides du bassin versant de la Dheune 
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Résultats Vingeanne 
Initié en 2013, l’inventaire des zones humides du bassin-versant de la Vingeanne n’en est qu’à sa première 
campagne de terrain. Pour le moment, la phase de pré-localisation des zones humides potentielles par 
interprétation d’ortho-photographies est terminée et est une base solide pour la poursuite du travail. Une 
dizaine de prairies de pâture et de fauche ont été caractérisées en 2013 notamment grâce à la pédologie. 
 
 
Résultats Guye 
 
Situé au cœur du département de la Saône-et-
Loire,  le sous-bassin de la Guye, principal 
affluent de la Grosne, s’étend sur une superficie 
de 429 km². Initié en 2011, l’inventaire 
complémentaire des zones humides fut terminé 
en 2013. Au final, 285 zones humides effectives 
(ZHE) soit environ 840 ha et 251 zones humides 
potentielles (ZHP) représentant 1 350 ha ont 
été inventoriés (cf. Figure 4). On constate que la 
partie ouest du bassin et la plaine de la Guye 
sont beaucoup plus pourvues en zones humides 
que celles situées à l'est. L'organisation 
géologique est un des principaux facteurs qui 
expliquent ce contraste. La partie ouest du 
bassin versant étant dominée par des roches 
cristallines, elle est caractérisée par des 
substrats plutôt imperméables et un réseau 
hydrographique dense et ramifié, alors que la 
partie est repose sur des roches sédimentaires 
à dominante calcaire plus perméables. 
Concernant la plaine de la Guye, c'est plutôt la 
topographie (bas-niveau) et le fonctionnement 
hydraulique (connexion directe avec la Guye, 
régime de crues, inondations) qui expliquent la 
forte représentation des zones humides sur ce 
secteur. 
  

Figure 30 : Localisation des ZHE et des ZHP sur le 
bassin-versant de la Guye 

 
Les zones humides en tête de bassin sont le plus souvent de petites tailles et se retrouvent au niveau des 
suintements et résurgences sur les versants ainsi que dans les fonds de vallon pâturés. Ce sont 
principalement des bas-marais acides et des prairies humides. La plaine de la Guye est doté riche d’un 
ensemble quasiment continu de prairies inondables et de végétation à hautes herbes occupant 
d’importantes surfaces. Elles sont néanmoins sous la menace de projet de mise en culture ou 
d’assainissement des sols. Près de la totalité des zones humides du bassin versant est associée à une 
activité économique. Dans 95 % des cas, les zones humides sont associées à des prairies de pâtures ayant 
une vocation agricole pour l'élevage bovin viande. Sur le bassin de la Guye, l'agriculture représente la 
principale activité socio-économique du territoire et repose sur des systèmes herbagers extensifs. La 
sylviculture, cantonnée essentiellement à la plaine de la Guye, reste quant à elle   minoritaire. On est 
estime que près de 70 % des zones humides jouent un rôle tant en termes d’écologie, que d’hydrologie ou 
de socio-économie.  
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 Si certains secteurs étaient déjà connus comme abritant des zones humides intéressantes et déjà intégrés 
dans des dispositifs de préservation (Natura 2000…), de nouveaux secteurs et enjeux sont apparus grâce à 
cet inventaire complémentaire. Restera donc au Contrat de Rivière à s’approprier cet inventaire pour 
intégrer la problématique des Zones humides à la dynamique territoriale. 
 
Résultats Nièvre :  
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (CENB), dans le cadre de ses missions afférentes au 
développement du plan d’action « Zones humides » à l’échelle régionale, a répondu favorablement à la 
Communauté de Communes Entre Nièvres et Forêts. En effet, cette collectivité porte le contrat territorial 
des Nièvres. Ainsi, pour ce nouveau territoire d’actions la Communauté de Communes Entre Nièvres et 
Forêts, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conservatoire ont convenu d’agir sur 3 volets pour cette 
année 2013 : 
- la réalisation d’une prélocalisation des zones humides sur 
l’ensemble du bassin versant des Nièvres et un travail de 
hiérarchisation des enveloppes de zones humides (travail 
prépondérant). 
- la réalisation d’inventaires et de caractérisations des zones 
humides sur un échantillonnage de 10 sites proposés par 
l’animatrice du contrat territorial. 
- l’organisation de réunions d’information et de 
concertation auprès des membres du contrat territorial et 
des administrés du bassin versant.  
 
 
Perspectives 
 
Perspectives Dheune 
Dans le cadre de la convention entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le CENB sera présent 
auprès de l’animateur du Contrat de Rivières en soutien lors de demandes de porteurs de projets zones 
humides. 
 
 
Perspectives Ouche 
Dans le cadre de la convention entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le CENB sera présent 
auprès de l’animateur du Contrat de Rivières en soutien lors de demandes de porteurs de projets zones 
humides. 
 
 
Perspectives Tille 
Fort de cet inventaire, le CEN Bourgogne assurera pour la période 2014-2018 la coordination et l’appui 
technique auprès des animateurs du contrat de rivières pour tous projets relatif aux zones humides. Une 
stratégie pour l’animation de la maitrise foncière des zones humides avec des projets d’acquisition et de 
baux avec les communes sera déployée en 2014 dans le but de préserver les sites les plus remarquables sur 
le plan écologique. Dans la continuité de cette action, chaque site maitrisés se verra doté d’un document 
de gestion entre 2015 et 2018. Enfin, au plan régional entre 2014 et 2015, le CENB établira un cahier des 
charges type pour la conduite des inventaires de zones humides et des travaux de restauration à 
destination des porteurs de projets. 
 
 
Perspectives Bèze-Albane 
Fort de cet inventaire, le CEN Bourgogne assurera pour la période 2014-2018 la coordination et l’appui 
technique auprès des animateurs du contrat de rivières pour tous projets relatif aux zones humides. Enfin, 
au plan régional entre 2014 et 2015, le CENB établira un cahier des charges type pour la conduite des 
inventaires de zones humides et des travaux de restauration à destination des porteurs de projets. 
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Perspectives Vingeanne 
Pour 2014, le CENB s’attachera à terminer l’inventaire complémentaire non exhaustif des zones humides 
fonctionnelles sur le plan pédologique et écologique. La réalisation d’un bilan, d’un atlas cartographique, 
d’un triptyque tout comme la bancarisation des données au sein de la BDD en vigueur dans l’agence sera 
un préalable nécessaire avant toute action de préservation. 
 
 
Perspectives Guye 
Dans le cadre de la convention avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le CENB sera présent 
auprès de l’animateur du Contrat de Rivières en soutien lors de demandes de porteurs de projets zones 
humides. 
 
Documents de référence 
À l’issue de l’inventaire, chaque bassin-versant est doté de : 

- un bilan  

 

Figure 31 : Couverture d’un des bilans d’inventaire complémentaire dez zones humides d’un bassin-versant 

 
- un atlas cartographique 

 

Figure 32 : Couverture d’un des atlas cartographiques dez zones humides d’un bassin-versant 

 
- une plaquette d’information  
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Figure 33 : Visuel d’une des plaquettes d’information réalisées pour les zones humides d’un bassin-versant 

 

 
 

2. Observatoire des Zones Humides (RhoMeo) du Bassin Rhône Méditerranée Corse 
 
Contexte 
Hormis les inventaires de zones humides qui sont les prémices d’un déploiement d’actions plus larges et 
plus opérationnelles, d’autres actions ont été mises en oeuvre sur la même thématique : la préfiguration 
d’un observatoire ZH sur le bassin RMC sous le nom de programme RhOméO. 
 
 
Objectifs recherchés 
Les politiques publiques mettent au cœur de leurs exigences la nécessité d'évaluation. Sur la thématique 
des zones humides, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), le Plan National d'Actions en faveur des Zones 
Humides (PNZH), le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée affichent comme objectif la non-dégradation de ces milieux naturels et leur maintien en bon 
état. Dans le même temps, les méthodologies d'évaluation ne sont pas standardisées et les différentes 
échelles d'évaluation pas nécessairement compatibles. 
Comment répondre à cet objectif de résultat ? Quels protocoles utiliser ? Comment faire pour que ces 
démarches d'évaluation soient à la fois appropriées par les territoires et adaptées aux rapportages à 
l'échelle du bassin ou nationale ? 
Ce sont à ces problématiques que le programme RhoMéO a travaillé entre 2009 et 2013 à travers deux 
questions : 
- Peut-on définir des méthodes valides, de suivis de l'état et des pressions des zones humides 
opérationnelles, pour fournir aux acteurs locaux des outils clefs en main ? 
- Quels sont les indicateurs (hydrologiques, chimiques, biologiques) les plus appropriés de l'état et des 
fonctions des zones humides susceptibles d'intégrer un réseau de surveillance à l'échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ? 
 
 
Interventions réalisées 
Préfiguration de l’Observatoire des Zones Humides (RhoMeo) du Bassin Rhône Méditerranée Corse 
Pour 2013, le CENB en collaboration avec le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien s’est 
attaché à : 
- Participer au groupe de travail Analyses des données sur l’ensemble des indicateurs de l’Axe A 
- Finaliser le rapport Rhomeo pour la partie Bourgogne 
- Participation active au dernier séminaire de rendu de rhomeo en septembre 2013 
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Figure 34 : Présentation de l’outil Rhoméo 

 

Figure 35 : Affiche du séminaire de restitution de 
l'outil Rhoméo à Lyon le 24 septembre 2013 

 
 
Le CEN Bourgogne a donc participé à la rédaction et la relecture de la boîte à outils de suivi des zones 
humides du bassin Rhône-Méditerranée qui s’adresse aux acteurs et gestionnaires qui veulent mettre en 
place des suivis de l’état de conservation des zones humides dont ils ont la responsabilité. Elle contient 13 
indicateurs opérationnels pour effectuer des suivis de l’état des zones humides et des pressions exercées 
sur ces milieux. 
Par ailleurs le CEN Bourgogne a participé au séminaire de restitution de l'outil Rhoméo à Lyon le 24 
septembre 2013. 
 
 
Résultats 
Afin de tester le caractère opérationnel des protocoles et des indicateurs mis au point dans le programme 
RhoMéO, les mesures et les calculs ont été réalisés sur des zones humides tests. Les critères de choix de ces 
zones ont été les suivants : 
- le type SDAGE : des zones humides de tous les types SDAGE (sauf estuaires et lagunes) ont été utilisées 
pour les tests des protocoles. 
- l’altitude, le domaine biogéographique : les zones humides choisies ont concerné tous les domaines , 
biogéographiques du bassin hydrographique et des altitudes variées (de 0 à 2 500 m). 
- les surfaces des zones humides choisies ont été à l’image de la diversité des zones humides du bassin car 
la plus petite faisait moins de 10 ares et la plus grande plus de 4 300 ha. 
- La connaissance préalable des sites : la moitié des sites tests correspondait à des sites déjà connus afin de 
pouvoir valider les protocoles grâce à l’utilisation des données déjà disponibles sur ces sites. 
 
Cette diversité de zones a permis de tester le calcul des indicateurs sur une large gamme de zones humides. 
Même si l’objectif initial de ces sites tests n’était pas de correspondre à un sous-échantillonnage 
représentatif des zones humides du bassin, il s’avère que c’est à peu près le cas sur le critère 
biogéographique. Le CENB dans ce cadre a saisi l'ensemble de ces données collectées pour permettre 
l'analyse des indicateurs et les rendus cartographiques à l'échelle bassin. 
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Figure 36 : Cartographique des zones humides test du bassin Rhône-Méditerranée 

 
Perspectives 
- déploiement d'un observatoire des zones humides sur d'autres bassins et notamment le bassin Seine 
Normandie en 2014 
- Poursuite du travail sur le bassin AERMC à moyen terme 
 
 
 

3. Stratégie d’acquisition foncière de zones humides sur le bassin versant Rhône Méditerranée 
Corse 

 
Contexte 
 
Interventions réalisées 
Définition d’une stratégie foncière pour l’acquisition et la préservation de zones humides sur le Bassin 
versant AERMC. 
Travail préalable à la phase d’animation foncière et d’acquisition de ZH prévue dans la programmation 
2015. 
La stratégie foncière vise à identifier et sélectionner les zones humides sur lesquelles intervenir. Elle définit 
également les choix de l’outil de maîtrise foncière à mobiliser en fonction des objectifs (CENB et partenariat 
AERMC) et de la nature de la propriété, les modalités de mise en œuvre de l’animation foncière, ainsi que 
les actions à envisager après la maîtrise d’usage ou foncière. 
 
Les Zones Humides Effectives (ZHE) identifiées suite à la phase de pré localisation et d’inventaire des Zones 
Humides Potentielles (ZHP) réalisés sur différents bassins, servent de base de travail. 
 
Ensuite, il est important de pouvoir prioriser les ZHE et identifier des secteurs d’intervention. Ainsi la 
priorisation s’effectue avec : 
- un travail par Bassin Versant 
- un travail sur les classes A, B et C (note attribuée aux ZHE). L’animation foncière se fera en priorité sur les 
ZHE de la classe A, puis C, et enfin B. 
- et l’utilisation de différents filtres (type d’habitats, activités économiques présentes sur la ZHE, superficie 
de la ZHE, etc…). 
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Suivi des dossiers en cours (2012) et montage des dossiers de demande de subvention pour l’acquisition de 
20 hectares de zones humides sur les communes de Sens-sur-Seille, Bantanges, et Saint-Germain-du-Plain. 
Toutes les parcelles acquises intégreront le parc du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne au sein 
de l’Entité cohérente de gestion «Prairies de Bresse». 
 
L’enjeu principal est de conserver globalement la biodiversité des milieux prairiaux du Val de Seille et du Val 
de Saône et de restaurer localement des entités fluviales favorables à l’avifaune des milieux agricoles 
ouverts (prairies et bocage). 
 
Les espèces avifaunistiques fortement dépendantes des prairies de fauche comme le Râle des genêts et le 
Courlis cendré par exemple exigent des pratiques culturales en accord avec le calendrier de leur 
reproduction et des superficies importantes de zones prairiales pour obtenir des densités d’oiseaux 
permettant un bon état de conservation de leur population. 
 
Pour les prairies humides de fauche et/ou de pâture, les mesures préconisées auront pour but de maintenir 
la surface en herbe, et de soutenir des pratiques de fauche et/ou de pâturage extensif, notamment dans le 
cadre de baux ruraux à clauses environnementales. 
 
Pour l’acquisition sur la commune de Bantanges, la parcelle est attenante au futur site Conservatoire des 
Prés de Ménetreuil (sentier de découverte) géré en partenariat avec la Commune de Montpont en Bresse. 
Cette acquisition permettra la constitution d’un ensemble de gestion cohérent et représentatif des milieux 
humides alluviaux des vallées de la Bresse. La parcelle correspond à une zone humide (ancien étang) sur 
laquelle on note la présence d'un complexe de végétation à fort intérêt écologique (habitats favorables aux 
cuivrés des marais) avec présence potentielle d'espèces végétale rares et/ou protégées). 
 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 155 - 

PPR – PARTENARIAT BIODIVERSITE 
 
 
1. Partenariat Biodiversité avec la Communauté Urbaine du Creusot Montceau (CUCM) 
2. Partenariat Biodiversité avec le groupe LAFARGE 
3. Partenariat Biodiversité avec le groupe HOLCIM 
 
Contexte 

Le CENB souhaite travailler avec différents partenaires publics ou privés – tels que les collectivités 
territoriales et les entreprises dont l’activité est liée à l’exploitation des ressources naturelles (extraction de 
granulats, ressource en eau…) – afin de les aider à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. 
La Communauté Urbaine Creusot-Montceau (CUCM) et le groupe Holcim ont été les premiers partenaires 
de cette volonté de porter conseils et expertises auprès des porteurs de projet biodiversité. En 2013, le 
Conservatoire a poursuivi ces partenariats avec la CUCM, Holcim mais également avec Lafarge. 
 
 
 
 

1. Partenariat Biodiversité avec la Communauté Urbaine du Creusot Montceau (CUCM) 

 
Objectifs recherchés 
- Poursuivre l’assistance auprès des partenaires publics, notamment la Communauté Urbaine Creusot-
Montceau, dans le cadre des actions découlant des plans de gestion réalisés par le CENB. 
 
 
Interventions réalisées 
- Poursuite de la mise en œuvre des actions du plan de gestion de la Noue : suivi des grèves exondées, 
suivis floristique de la cariçaie et réunion annuelle des acteurs pour faire le bilan des activités de gestion 
- Poursuite de la mise en œuvre des actions du plan de gestion des étangs de Saint Sernin : suivi de la 
végétation de la parcelle nord 
- Première année de mise en œuvre des actions du plan de gestion du Haut Rançon : suivi des secteurs 
prairiaux et mégaphorbiaies 
- Réalisation d’expertise pour la CCM sur le volet acquisition foncière ; expertise de 3 parcelles 
humides 
- Organisation d’un COPIL annuel CCM/Veolia/CENB sur les actions entreprises et les perspectives 
 
 
Résultats 
 
Poursuite de la mise en œuvre des actions du plan de gestion de la Noue :  
- Suivi des grèves exondées : 
Lorsqu’on compare les cinq transects réalisés depuis 2009, on constate de prime abord que certains 
habitats naturels sont présents certaines années mais ne le sont pas à d’autres, et que ces mêmes milieux 
naturels ne représentent pas toujours la même surface. Cela est du au fait que les communautés des 
berges exondées ont des répartitions légèrement différentes d’année en année. Ainsi, même si certains 
habitats ne s’expriment pas sur le transect, lorsqu’on regarde sur le reste de l’étang, on le retrouve parfois 
juste à côté.  
 
Le transect 2 mets également en avant une transgression de la cariçaie plus importante dans les autres 
habitats naturels, sans que ceux si ne soient sous représentés non plus.  
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En regardant de plus près le transect 1, on peut voir une représentation plus grande de la cariçaie d’année 
en année, dont les contours se sont déplacés depuis 2009. La cariçaie se rencontre préférentiellement sur 
les secteurs les plus à l’extérieur, ainsi que sur les micro-refliefs.   
 
- Suivis floristique de la cariçaie : 
La cariçaie fauchée tardivement et celle à Bécassine des marais sont toutes les deux dominées largement 
par la Laîche à vésicule Carex vesicaria. D’aspect, le secteur à Bécassine des marais parait plus dense en 
Laîche que les autres. Au niveau composition floristique, la cariçaie fauchée tardivement révèle un nombre 
d’espèces légèrement supérieur à l’autre. D’un point de vue quantitatif, les espèces étaient représentées 
de manière similaire dans des deux groupements. Seules cinq espèces, sur les quatorze identifiées n’ont 
pas été retrouvées dans la cariçaie à Bécassine des marais. La précocité de la fauche peut être l’une des 
hypothèses de ce manquement.  
 
Ainsi, on peut noter que même si elles sont similaires, ces deux secteurs de cariçaies présentent quelques 
variations. Il est possible que cet écart de composition et de structure s’accentue dans le temps, ce qui 
reste à étudier. Toutefois, la cariçaie à Bécassine des marais est d’une surface relativement restreinte et le 
reste de la cariçaie est fauchée tardivement. Au-delà même de sa fonction d’accueil pour la Bécassine des 
marais, cette différence offre un milieu en plus pour les insectes notamment, pour qui la structure de la 
végétation est très importante.  
 
- Réunion annuelle des acteurs pour faire le bilan des activités de gestion : réalisée en début d’année entre 
le CENB, Véolia Eau et la CCM, elle a permis de caler sur le terrain les actions à réaliser en 2013 
 
 
Poursuite de la mise en œuvre des actions du plan de gestion des étangs de Saint Sernin : 
Suivi de la végétation de la parcelle nord :  
La comparaison des habitats naturels sur cette parcelle entre 2010 et 2013 met en évidence plusieurs 
points :  
- Le secteur en friche observé en 2010 a évolué en prairie et en cariçaie selon l’humidité du sol, et ce, grâce 
aux travaux de débroussaillage réalisés. 
 
- Sur la partie ouest, le secteur de mégaphorbiaie évolue progressivement vers un habitat de jonçaie, plus 
adapté à l’humidité. Ceci, en raison possiblement de l’augmentation de l’humidité grâce au bouchage du 
drain et d’une gestion par la fauche. Sur les secteurs un peu moins humides, c’est la moliniaie qui vient 
s’installer.  
 
- La ripisylve d’aulnes, déjà présente en 2010, l’est toujours en 2013. 
 
- De manière générale, les habitats en place dénotent une augmentation du taux d’humidité dans le sol, en 
concordance avec les travaux qui avaient été préconisés. La création d’une nouvelle retenue pour le bassin 
de décantation a également eu pour effet d’augmenter le taux d’humidité sur la partie est, où le même 
constat d’évolution des habitats naturels a pu être fait.  
 
- Les jeunes pousses d’aulnes sont dynamiques et deviennent rapidement de jeunes arbustes. Il est 
absolument nécessaire de continuer l’entretien du secteur pour empêcher une fermeture du milieu. 
 
- Au niveau de la gestion, une fauche est préconisée car, contrairement au broyage, cette méthode exporte 
la matière du sol. Ceci est primordial en faveur des communautés végétales en place, sensible aux apports 
en matière organique. 
 
 
Première année de mise en œuvre des actions du plan de gestion du Haut Rançon :  



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 157 - 

Le suivi des secteurs prairiaux et mégaphorbiaies s’est concentré sur la cartographie des secteurs prairiaux, 
qui a mis en évidence la présence de deux milieux naturels distincts : prairie de fauche des sols 
mésotrophes et lande à Bruyère. 
 
 
Réalisation d’expertise pour la CCM sur le volet acquisition foncière ; expertise de 3 parcelles humides 
Trois parcelles ont été inventoriées et peuvent être présentées comme suit :  
- La première parcelle est constituée de prairies mésophiles et humides surpâturées et d'un étang dont le 
pourtour est tout aussi piétiné, entraînant un mauvais état de conservation des milieux naturels. Mais cette 
situation n'est pas irréversible moyennent une gestion adaptée : un pâturage plus extensif sur la prairie 
mésophile et si possible une fauche suivie d’un pâturage sur la partie humide.  
 
- La seconde parcelle est très proche de la précédente. C'est une prairie de pâture humide, en dénote une 
forte présence de Jonc arqué Juncus inflexus. Elle est également pâturée par un troupeau de génisses de 
race Salers (une quinzaine). La végétation en place est la même que précédemment, permettant de 
constater une tendance au surpâturage. Ceci est également visible par des traces de sol à nu, liées au 
piétinement bovin. La prairie étant composée du même habitat naturel, aucune cartographie des milieux 
naturels n'a été réalisée. L'état de conservation de la parcelle est ici aussi relativement mauvais. 
 
- La dernière parcelle est une prairie de fauche mésophile avec une strate de végétation haute, à fort 
recouvrement. Le cortège floristique en place est diversifié et correspond à celui d'une prairie de fauche de 
basse altitude 6510, habitat naturel d'intérêt européen inscrit à l'annexe II de la Directive 92/43/CEE dite 
Habitats Faune Flore. La composition floristique en place dénote une gestion par la fauche, adaptée à 
l'habitat présent et qui lui permet de s'exprimer.  
 
 
Organisation d’un COPIL annuel CCM/Veolia/CENB sur les actions entreprises et les perspectives 
Le 20 janvier 2013 s’est tenue une réunion de comité de pilotage qui a permis de présenter les résultats des 
études de l’année 2012 ainsi que caler les actions 2013. 
 
 
Perspectives 
En 2014, les actions du CENB sur le territoire de la CUCM seront :  
− Intégration au plan de gestion du site de Fontaine Sainte d’une parcelle attenante de forêt humide en 
cours d’acquisition ; 
 
− Mise en œuvre et suivi du plan de pâturage des zones humides du plateau d’Antully (Fontaine Sainte, Bois 
de la Manche et Vallon des Brulées) : entretien des équipements pastoraux, suivi et rotation du cheptel…. 
 
− Poursuite des travaux de restauration et de gestion du site de la Tourbière de Fontaine Sainte : 

• Travaux de débroussaillage de la saulaie, 

• Entretien par débroussaillage et/ou fauche des secteurs de marais envahis par la fougère aigle, 

• Amélioration des bouchages de drains sur la tourbière 
 
− Accompagnement de l’élaboration de la stratégie locale de la biodiversité engagée par la communauté 
urbaine : participation aux réflexions et au suivi des études correspondantes ; 
 
− Poursuite de la mise en œuvre des plans de gestion de la Noue, des étangs de Saint-Sernin et du Haut 
Rançon : suivi de la gestion et des actions, suivis scientifiques ; 
 
− Organisation d’une réunion annuelle du comité de pilotage Communauté urbaine/Véolia/ Conservatoire 
sur les actions entreprises et les perspectives à venir ; 
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− Appui technique à la mise en œuvre de mesures conservatoires des populations d’amphibiens dans le 
cadre du projet d’éco-quartier des Goujons (Saint-Vallier) : assistance amont à la définition des dispositions 
conservatoires à prendre puis suivi des mesures techniques mises en œuvre ; 
 
− Mise en place d’un projet pédagogique avec les classes de Saint-Sernin-du-Bois ; 
 
− Animation grand public autour des équipements pédagogiques installés aux abords des étangs de Saint-
Sernin et sur le site de la tourbière de Fontaine Sainte ; 
 
− Réalisation d’un panneau sur le site du Haut Rançon en limite du chemin. 
 
 
Documents de référence 
DIAZ C. CENB, 2013 - Diagnostics écologiques simplifiés dans le cadre de la stratégie foncière 
environnementale de la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne. 8 p. 
 
DIAZ C. CENB, 2013 - Suivis des plans et notices de gestion des étangs de la Noue, de Saint-Sernin-du-Bois 
et du Haut-Rançon (71). Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 22 p. + annexes 
 
 
 
 

2. Partenariat Biodiversité avec le groupe HOLCIM 

 
Objectifs recherchés 
- Poursuivre l’assistance auprès des partenaires publics et privés, notamment le groupe Holcim, dans le 
cadre des actions découlant des plans de gestion réalisés par le CENB. 
 
 
Interventions réalisées 
- Suivi des mares à Vielverge 
- Suivis scientifiques et techniques des pelouses de Sennecey le grand 
- Suivis de la carrière de La Rochepot 
- Finalisation du plan de gestion des pelouses de La Chaume, La Rochepot (21) 
- Bilan biodiversité et propositions d’actions sur la gravière de Germancy 
 
 
Résultats 
 
Suivi scientifique et technique des pelouses à Sennecey-le-Grand 
Deux actions du plan de gestion ont été réalisées en 2013 :  
- Suivi de la colonisation végétale de la zone décapée : le double objectif des travaux de décapage était de 
préserver la diversité de milieux ouverts et d’apporter une contribution scientifique dans les protocoles de 
lutte contre le buis. Pour l’heure, les résultats sont encourageants puisque suite au décapage, c’est bien 
une pelouse qui tend à s’installer, soit un milieu ouvert patrimonial en régression sur la Côte Verte. 
Concernant le second point, cela permet de dire, pour le moment, que le buis n’est pas l’espèce qui a 
recolonisé en premier et que cela permet aux milieux ouverts de regagner du terrain, même si la menace 
de colonisation est toujours présente par les bordures.  
 
- Préfiguration d’un pâturage sur le pierrier de la Côte Verte : afin de maintenir les milieux ouverts, une 
recherche d’exploitants agricoles locaux a été réalisée. Un couple d’exploitant, résidant à moins de 2 km du 
site a été contacté. Intéressé, ils seraient à même d’installer un troupeau de moutons et quelques chèvres 
sur le site. Des premières réflexions en lien avec les agriculteurs et Holcim sur le plan de gestion pastorale 
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(clôtures à installer, localisation des parcs, nombre de bêtes, période, etc.) ont eut lieu. Le projet, en cours, 
devrait aboutir début 2014. 
 
Finalisation du plan de gestion des pelouses de La Chaume, commune de La Rochepot (21) 
L’intégralité des fiches actions concernant le plan de gestion 2014-2023 des pelouses de La Chaume a été 
réalisé en 2013. En sus, de la rédaction du plan de gestion, une réunion de bilan réunissant les principaux 
protagonistes a été conduite dans l’objectif de présenter les premiers travaux du conservatoire mais aussi 
les actions à mettre en place à terme. 
Le choix du débroussaillage lourd et du pâturage s’impose pour l’avenir du site au vue de son état 
d’embroussaillement avancé. Holcim affiche ainsi sa volonté de travailler en synergie avec les différents 
acteurs du territoire pour faire de se site un exemple de la préservation des espaces naturels. Un important 
projet de pastoralisme devrait ainsi voir le jour sur Les Chaumes de La Rochepot. 
 
 
Suivi des rhopalocères sur la carrière, commune de La Rochepot (21) 
Plusieurs transects ont été suivis sur la carrière, balayant la diversité des habitats de la carrière. L’évolution 
des milieux en fond de carrière est marquée par les travaux de réaménagement qui ont été effectués 
comme spécifié dans le rapport sur la « Mise en place d’un suivi de recolonisation de la carrière sud de La 
Rochepot (21) par la faune et la flore ».  
Ainsi les cortèges de lépidoptères présents en fond de carrière se retrouvent donc avec une majorité 
d’espèces ubiquistes ou mésophiles à large amplitude. Il apparaît globalement que le site évolue vers une 
configuration et une potentialité d'accueil d'espèces mésophiles. Les espèces xérophiles et méso-xérophiles 
fréquentent le site pour ses ressources alimentaires. 
 
Au bilan, le suivi des cortèges de rhopalocères ne permet pas sur ce site en raison de sa configuration de 
bien dégager des évolutions spécifiques au périmètre, les échanges avec les populations des pelouses étant 
trop importants. Ce suivi ne semble donc pas optimum étant donné les configurations du site. 
 
 
Suivi de la colonisation des mares sur la carrière de Vielverge à travers la colonisation des odonates, 
commune de Vielverge (21) 
Le bilan met en avant une bonne diversité d'espèces, malgré les contraintes météorologiques de l'année. 
Chaque compartiment aquatique apporte une diversité propre, enrichissant au global le site. La 
reproduction sur site a pu être démontrée sur de nombreux transects permettant de renforcer le poids des 
observations d'imagos. 
 
La colonisation rapide des mares par les odonates est donc avérée par le suivi. Il est a noter cependant que 
des espèces caractéristiques des milieux temporaires n'ont pu être observées. De nombreuses observations 
mettent en avant une colonisation importante et fonctionnelle par la végétation. En effet, des espèces liées 
à la végétation des berges et à la végétation aquatique ont été notées lors du suivi. Des espèces 
patrimoniales, à la fois faunistiques et floristiques ont de plus été observées lors du parcours des transects, 
renforçant la qualité du site et de sa recolonisation par la faune et la flore 
 
 
Perspectives 
Le maintien des milieux ouverts sur le pierrier de la Côte Verte passe par un nécessaire entretien. Des 
débroussaillages mécaniques ont déjà été réalisés, mais un pâturage permettrait un maintien d’un bon état 
écologique du site toute ne le valorisant d’un point de vue agrologique. Il ets ainsi important en 2014 de 
mener à bien ne projet de pâturage. Des travaux de coupe de résineux restant seront également à prévoir. 
Enfin, des suivis de la végétation seront importants à réaliser, afin de constater l’impact du pâturage sur le 
pierrier.  
 
Le déploiement des premières actions du plan de gestion sur La Chaume de la Rochepot verront le jour en 
2014 avec un travail consistant en la recherche d’un partenaire agricole pour la conduite du pastoralisme 
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sur le site. L’aspect administratif sera une priorité pour inscrire se site dans le réseau des sites gérés par le 
CEN Bourgogne au vue de l’exceptionnel patrimoine écologique et archéologique qu’il abrite. 
 
Un accompagnement de la commune de Vielverge à qui la carrière vient d'être rétrocédée est à envisager 
afin de préserver la qualité des mares et autres annexes hydrauliques crées lors du réaménagement de la 
carrière. 
 
 
Documents de référence 
DIAZ C. CENB, 2013 – Suivi du protocole de lutte contre le buis dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
de gestion écologique du pierrier de la Côte Verte à Sennecey-le-grand (71). Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne. 13 p.  
 
CEN Bourgogne, 2013, Plan de gestion écologique : Site de La Chaume, commune de La Rochepot (21), 92 p. 
 
CEN Bourgogne, 2013, État des lieux des populations de rhopalocères sur la Carrière de La Rochepot (21), 
23 p. 
 
CEN Bourgogne, 2013, Suivi des populations d'odonates sur la gravière de Vielverge (21), 27 p. 
 
 
 

3. Partenariat Biodiversité avec le groupe LAFARGE 

 
Objectifs recherchés 
- Développer de nouveaux partenariats en faveur de la gestion du patrimoine naturel bourguignon. 
 
 
Interventions réalisées 
- Conception d’un bail sur les pelouses de Saint Ouen sur Loire 
- Suivi scientifique et technique des MAEt sur les propriétés LAFARGE 
- Conseil et assistance sur la politique biodiversité sur les sites LAFARGE en Bourgogne 
 
 
Résultats 
Appui technique pour la création de mares à Sonneur à ventre jaune sur la carrière de Moulin Neuf à Fléty 
(58) 
Suite à un projet d'extension de zone de dépôt des stériles, le Groupe LAFARGE GRANULATS a fait réalisé 
une étude d'impact en 2010. Dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, la zone destinée à recevoir des 
matériaux stériles accueillaient une population de Sonneurs à ventre jaune, amphibien inscrit à l'annexe II 
de la Directive Européenne 92/43/CEE dite Habitats Faune Flore.  
Ainsi, ce milieu a fait l'objet d'une mesure compensatoire visant à conserver la population de Sonneurs à 
ventre jaune, principal enjeu de la zone Natura 2000 « Bocage et milieux humides du Sud Morvan » dans 
laquelle la carrière est incluse. Des premiers travaux ont été réalisés selon les préconisations de l'étude 
(installation d'une buse de 100 mètres de long environ dans la continuité de la buse destinée à être 
recouverte) (Lafarge Granulats, 2010). 
 
La seconde partie de la mesure compensatoire visait à créer des mares en faveur du Sonneur. C'est dans ce 
contexte que le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne (CENB) est intervenu. En effet, fort de son 
expérience de gestionnaire de milieux naturels et coordinateur du programme Réseaux Mares de 
Bourgogne, il a apporté ici ses conseils et appuis techniques pour la bonne mise en œuvre de cette seconde 
phase de travaux.  
Nouvellement créées en avril 2013, un premier état des lieux de ces mares a été réalisé. Ce bilan montre 
qu'avoir creusé un chapelet diversifié est primordial pour assurer, à tout moment, des points d'eau 
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favorables pour le Sonneur à ventre jaune. En effet, lorsqu'en été certaines mares sont à sec, il en reste 
toujours d'autres capable de l’accueillir.  
 
Création d’indicateurs de réussite des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité remarquable 
sur la carrière des Camuzeaux (Marmagne, 71) 
Objectifs du travail du CENB en 2013 :  
- Proposer des indicateurs qui permettront de mesurer l'efficacité des travaux réalisés sur la carrière dans 
le cadre des mesures compensatoires. 
- Proposer des préconisations en faveur des espèces remarquables sur la carrière en l'état actuel. 
Espèces ciblées : amphibiens, Petit gravelot et Hirondelle de rochers 
 
Résultats :  
3 protocoles pour les indicateurs ont été proposés : suivi des habitats d'espèces, suivi des espèces et suivi 
de la surface favorable. 
- Suivi des habitats d'espèces : 

• pour chaque espèce ou groupe d'espèces, mesurer des critères de milieux et déterminer si celui-ci 
leur est favorable ou non 

• fréquence des suivis : tous les 3 ans ou tous les ans en fonction des changements sur la carrière 
- Suivi des espèces : 

• pour les amphibiens, utilisation du protocole du Collectif RhoMéO 

• pour le Petit gravelot, utilisation du protocole de l'enquête des Anatidés de France de 2010 

• pour l'Hirondelle de rochers, protocole en présence/absence et dénombrement des nids occupés 
- Suivi de la surface favorable 

• estimation sous SIG de la surface favorable à comparer avec un seuil minimal 
 
 
Des préconisations ont été formulées par le CENB pour une amélioration des habitas d'espèces sur la 
carrière. Celles-ci ont été discutées avec le GBA pour une meilleure prise en compte : 
- Après désinstallation de machines en bordure de la voie ferrée, le CENB préconisera des conseils pour une 
gestion d'habitats naturels. 
- De nouvelles mares avaient été créées récemment pour les amphibiens pionniers, mais celles-ci sont en 
cours de végétalisation. Il conviendra alors de la rajeunir en grattant le fond et les bords selon les 
préconisations du CENB. 
- A côté de ces mares, un point d'eau temporaire à Crapaud calamite sera légèrement surcreusé afin 
d'augmenter le temps en eau. 
 
 
Adaptation des mesures compensatoire et définition des cahiers des charges sur la carrière de Pont de 
Colonne  (Jouey, 21) 
En 2013, le conservatoire a travaillé sur l’élaboration d’un cahier des charges sur les mesures suivantes : 
- Mesure 2 Gestion forestière du bois brulé, 
- Mesure 3 a et b : conversion en prairie et plantation de haies 
- Mesure 4 : suivi de la population de Persil des Montagne 
 
Suite à l’analyse des propositions, les mesures suivantes ont été supprimées : 
- Mesure 4b prairie de fauche 
- Mesure 4c intégrée dans le bail avec l’exploitant agricole, 
- Mesure 4 d : gestion des peuplements de robinier, densité trop importante issue de plantations pour 
pouvoir mettre en place une mesure efficace. 
 
De plus sur les mesures suivantes des propositions de modification ont été formulées compte tenu de 
l’évolution des milieux et du contexte agricole : 
- Transformation des mesures « prairies de fauche » en « limitation de la pression de pâturage » sur les 
mesures 3c, 3d, 4a, 8c 
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- Création d’une zone humide de 1 ha modifiée en une zone humide de dimension inférieure et 3 mares 
(mesure 4a et 8b), 
 
 Finalement une proposition d’une nouvelle mesure a été formulée afin de favoriser les populations 
d’insectes coprophages pouvant entrer dans le régime alimentaire des chiroptères : la modification des 
pratiques antiparasitaires avec un suivi vétérinaire. 
 
Ces mesures seront discutées avec l’exploitant des parcelles concernées en 2014. 
 
 
Perspectives 
Appui technique pour la création de mares à Sonneur à ventre jaune sur la carrière de Moulin Neuf à Fléty 
(58) 
Suite à la création des mares, un suivi sera réalisé selon le protocole du programme Réseaux de Mares de 
Bourgogne. Celui-ci s’appui sur un certain nombre de critères biotiques et abiotiques pour évaluer la 
qualité du milieu et ses potentialités d’acceuil pour le Sonneur. 
 
Création d’indicateurs de réussite des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité remarquable 
sur la carrière des Camuzeaux (Marmagne, 71) 
En 2014, le CENB :  
- Présentera cette étude à la DREAL Bourgogne 
- Mettra en place les indicateurs de suivis pour la première fois 
- Apportera son appui technique lors des travaux de rajeunissement et de surcreusement des mares 
précédemment citées 
- Sera présent à la fin de la désinstallation de la machine pour apporter des préconisations de bonne prise 
en compte des espèces cibles 
 
Adaptation des mesures compensatoire et définition des cahiers des charges sur la carrière de Pont de 
Colonne  (Jouey, 21) 
 
En 2014, le CENB accompagnera Lafarge dans la procédure de négociation des mesures agricoles avec les 
exploitants concernés et mettra en place la mesure de suivi du Persil des montagnes. 
 
 
Documents de référence 
CENB, 2013, Définition de cahier des charges et proposition d’aménagement des mesures compensatoires 
sur la carrière de Pont-de-colonne à Jouey (21), 21p. 
 
DIAZ C. CENB, 2013 – Suivis des mares à Sonneur à ventre jaune sur la carrière du Moulin Neuf : état initial/ 
Fléty (58). Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 23 p.  
 
DIAZ C. CENB, 2013 - Notice technique pour les travaux de création de mares à Sonneur à ventre jaune sur 
la carrière de Moulin Neuf, propriété de LAFARGE GRANULATS. Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne. 8 p.  
 
DIAZ C. CENB, 2013 – Création d’indicateurs de réussite des mesures compensatoires en faveur de la 
biodiversité remarquable sur la carrière des Camuzeaux (Marmagne, 71). Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne. 23 p. 
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SERVICE ASSOCIATIF 
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SSA – OUTILS DE COMMUNICATION TRANSVERSAUX 
 
 
1. Sabot de Vénus  
2. Calendrier des animations 
3. Site Internet et page Facebook 
4. Vie associative  
5. Relationnel presse 
 
Contexte 
Le Conservatoire développe depuis de nombreuses années différents outils de communication pour 
sensibiliser la population bourguignonne à la préservation du patrimoine naturel. Ces différents outils se 
déclinent notamment sous la forme du Sabot de Vénus (revue semestrielle), du calendrier des visites 
guidées, du site Internet et d’une page Facebook. 
 
 
Objectifs 
- Communiquer sur la préservation du patrimoine naturel en Bourgogne 
- Communiquer sur les actions réalisées par le Conservatoire auprès de ses partenaires, des membres 
des réseaux qu’il coordonne, adhérents, grand public, presse, etc. 
 
 
Réalisations 
 

1. Sabot de Vénus 

 
Au début de l’année 2013, le Conservatoire a édité 4500 exemplaires du n°37 de sa revue semestrielle (20 
pages A4 couleur). Il a été largement diffusé auprès des adhérents, partenaires techniques et financiers, 
bibliothèques et établissements scolaires.  

Au sommaire : 

• Site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » : 3 
ans d’actions en faveur de la biodiversité 

• Un plan de gestion commun pour 18 sites des vallées de la Cure 
et de l’Yonne 

• Vers la définition d’un cadre d’intervention commun en faveur 
de la biodiversité en Bourgogne (article sur la SRB) 

• Les habitants des mares (poster) 

• Reconquérir une tourbière, un travail d’équipe 

• Une leçon de choses : Mares et vous au service de la 
biodiversité 

• Des brèves de nature 

• Le Cœur de Sabot (lettre aux adhérents du Conservatoire) n°11 
 

 
 

Figure 37 : Couverture du Sabot 
de Vénus n° 37 

 
En juillet 2013, le Conservatoire a conçu, imprimé à 4500 exemplaires et diffusé le n°38 de sa revue 
semestrielle (20 pages A4 couleur). Il a été largement diffusé auprès des adhérents, partenaires techniques 
et financiers, bibliothèques et établissements scolaires.  
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Figure 38 : Couverture du Sabot 

de Vénus n° 38 

 

 
Sommaire : 

• Site Natura 2000 « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la 
vallée du Suzon » : Place à l’action ! 

• Des plantes sous haute surveillance sur la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère-Ratenelle 

• La société Granulats Bourgogne Auvergne s’engage en faveur de 
la biodiversité ! 

• La Bourgogne face aux envahisseurs (poster sur les plantes 
invasives) 

• Une opération SOS Amphibiens en Saône-et-Loire 

• Les zones humides bourguignonnes passées au peigne fin 

• Une leçon de choses : Des plantes indésirables débarquent ! 

• Des brèves de nature 

 
La fin de l’année 2013 a été l’occasion de définir le chemin de fer du n°39, numéro spécial « 8e séminaire 
des Conservatoires en Bourgogne », de solliciter les auteurs pour la rédaction d’articles et de rédiger les 
textes en interne. La mise en page et l’impression de ce numéro sont prévues pour le début de l’année 
2014. 
 
Il est à noter qu’en 2013, un seul Cœur de Sabot est paru au lieu des deux habituels. Il est prévu en 2014 de 
repenser le format et le contenu de cette publication. Il est envisagé de réaliser un seul Cœur de Sabot par 
an, celui-ci faisant office d’un rapport d’activités du Conservatoire synthétique, vulgarisé et illustré. Ce 
Cœur de Sabot sera probablement diffusé aux adhérents et partenaires. En 2014, sera ainsi réalisé le Cœur 
de Sabot n°12 pour présenter le bilan des activités menées par le CENB en 2013. 
 
 
Perspectives 
Poursuite des Sabots de Vénus (2 numéros par an) 
Réflexion sur le Cœur de Sabot et édition d’un numéro par an 
 
 
Documents de référence 
Sabot de Vénus n°37 
Sabot de Vénus n°38 
Cœur du Sabot n°11 
 
 

2. Calendrier des animations 2013 

 
Depuis 2010, le Conservatoire édite un calendrier des « Rendez-vous nature en Bourgogne » répertoriant 
les visites guidées, chantiers-nature et conférences animées par des salariés et bénévoles du Conservatoire, 
les animations des Réserves Naturelles Nationales du Val de Loire et de la Truchère-Ratenelle, ainsi que des 
contributions de structures partenaires. Ces animations peuvent s’inscrire dans des manifestations ou 
opérations nationales tels Fréquence Grenouille, Fête de la Nature, etc., 
 
Imprimé en 6000 exemplaires, ce livret couleur de 24 pages a proposé une cinquantaine de rendez-vous 
nature répartis sur les 4 départements bourguignons de mars à novembre.  
 
Le calendrier a également fait l’objet d’un plan de diffusion auprès d’organismes (offices de tourisme, 
institutionnels) et été mis en ligne sur le site internet du Conservatoire et d’autres sites d’information ou de 
promotion locale nécessitant un important travail de saisie des animations. 
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Figure 39 : Visuel du calendrier « Rendez-Vous Nature en Bourgogne » 
2013 

 
 

3. Site Internet et page Facebook 

 
Le Conservatoire développe depuis de nombreuses années différents outils de communication pour 
sensibiliser la population bourguignonne à la préservation du patrimoine naturel. Ces différents outils se 
déclinent notamment sous la forme du Sabot de Vénus (revue semestrielle), du calendrier des visites 
guidées et du site Internet. 
 
 
Site Internet 

Tout au long de l’année, le site Internet du Conservatoire, a été mis à jour avec les actualités de 
l’association, les événements, les nouvelles publications et les annonces des prochaines sorties. 
 

 
 

Figure 40 : Capture d’écran du site www.cen-bourgogne.fr 

 

Les réseaux sociaux : Facebook 

En 2013, le Conservatoire a poursuivi l’animation de sa page Facebook intitulée « Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne » qui permet de diffuser les actualités de l’association et d’interagir avec les 
internautes. 
 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 169 - 

 
Figure 41 : Capture d’écran de la page Facebook du Conservatoire 

 
Résultats  
Ce sont environ 14 119 visiteurs assez bien répartis sur l’année qui ont fréquenté le site de janvier à 
décembre 2013 :  
- 10 457 visiteurs uniques  
- 26 267 pages vues  
- Durée moyenne de la visite : 1’44 
- Taux de rebond : 65,54 % 
 
Un pic de fréquentation a été constaté le 4 novembre 2013, date d’ouverture du 8e séminaire des 
Conservatoires d’espaces naturels. Il y a peu de visites le week-end, et la page d’offres d’emplois est une 
des pages les plus vues.  
Par ailleurs, l’interactivité est croissante sur la page Facebook. 
 
 

4. Vie associative 

- Adhérents et adhésions 
Au 31 décembre 2013, le Conservatoire compte 1050 adhérents (dont 989 particuliers et 61 personnes 
morales : collectivités, associations et entreprises). 
 
- Gestion de la base de données des adhérents et partenaires 
Le travail de mise à jour des contacts, d’enregistrement et  d’enrichissement de la base de données est 
effectué chaque année pour le suivi des renouvellements de cotisations, les différents changements 
pouvant intervenir (changement de contact d’un organisme, de coordonnées etc.), ainsi que celui des 
nouveaux adhérents.  
  
- Gestion et la diffusion de la documentation 
Le Conservatoire édite chaque année plusieurs revues et documents faisant l’objet d’un envoi postal à 
destination des adhérents et partenaires du Conservatoire. La mise sous pli de ces différents éléments  
(environ 3000 plis par envoi) fait l’objet d’un appel à contribution de bénévoles, avec en moyenne une 
douzaine de personnes présentes à chaque rendez-vous. 
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En parallèle, le Conservatoire répond à de nombresuses demandes ponctuelles de documentation de la 
part de particuliers et de structures partenaires. De même, comme chaque année, le Conservatoire 
participent aux bourses d’échanges organisées par les comités départementaux du tourisme (offices de 
tourisme) pour diffuser ses documents : en 2012, à Arnay-Le-Duc en Côte-d’Or et à Blanzy en Saône-et-
Loire. 
 
- Organisation de l’assemblée générale  
L’assemblée générale 2013 s’est déroulée le samedi 1er juin à Cosne-Cours-sur-Loire (58) et a rassemblé 
environ 30 personnes. Les participants ont été accueillis par Mme Mireille COULON, Adjointe au Maire de 
Cosne-sur-Loire en charge de l’environnement, en présence de M. Michel POINSARD, Vice-Président du 
Conseil Général de la Nièvre en charge de l’Environnement, Conseiller général de Cosne-Cours sur Loire – 
Nord et M. Hugues Dollat, Directeur-adjoint de la D.R.E.A.L. Bourgogne. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 42 : Visuel du dépliant de la 17

e
 

assemblée générale à Cosne-Cours-sur-Loire 

Au cours de cette assemblée générale, a été présenté le bilan des actions réalisées en 2012 par l’équipe du 
Conservatoire (rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, rapport du commissaire aux comptes, 
quitus de la gestion aux administrateurs). 
 
Les adhérents ont ensuite élu les nouveaux membres du Conseil d’Administration : Alain DESBROSSE et 
Bruno GUEGAN ont été réélus. 
L’après-midi a été consacré à la visite du site des Brocs. 
 
 

5. Relationnel presse 

 
Le Conservatoire développe depuis de nombreuses années différents outils de communication pour 
sensibiliser la presse, les media et la  population bourguignonne à la préservation du patrimoine naturel. 
 
Les relations avec la presse sont organisées autour de l’envoi de communiqués et de dossiers de presse qui 
suscitent les demandes d’informations complémentaires et d’interviews ou les réalisations de reportages et 
émissions.  
 

En 2013, le Conservatoire a ainsi bénéficié d’une couverture médiatique de plus de 150 articles et 
émissions dans la presse et les médias régionaux et nationaux (web, radio, réseaux professionnels) et 
notamment (sans être exhaustif) : 
- plus de 60 articles en presse quotidienne régionale dont la « Une » du Journal du Palais le 2 
septembre 2013 », 
- 12 articles relatifs au 8e séminaire des conservatoires d’espaces naturels,  
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- une douzaine d articles en presse institutionnelle (sites web et newsletters), 
- 2 passages TV, 
- 10 passage radio (émissions et / ou interviews), 
- plusieurs dizaines de citations sur le web.  
 

             

Figure 43 : Exemple de communiqué de presse 

 

 

 

Figure 44 : Capture d’écran de BFC Matin – France 3 Bourgogne Franche 
Comté : émission en direct dédiée aux Chantiers nature le 11 octobre 2013 
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Figure 45 : Article paru Le Bien Public le lundi 14 octobre 2013 

 
 

 

Figure 46 : Article paru dans la revue Images et Nature © Images et Nature 
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SSA – 8E
 SEMINAIRE DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS 

 
 
Chaque année est organisé en alternance un séminaire (interne au 
réseau) et un congrès (ouvert aux partenaires et aux extérieurs) qui 
rassemblent salariés et bénévoles des Conservatoires. Organisés 
conjointement par la Fédération et le Conservatoire du territoire 
qui l’accueille, ils rassemblent jusqu’à 600 participants.  
 

Conférences techniques, ateliers, sorties, moments d’échanges et 
de convivialité constituent la base d’un programme qui séduit de 
plus en plus. Languedoc en 2010, Rhône-Alpes en 2011 et La 
Réunion en 2012 sont les derniers congrès organisés.  
 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne s’est porté 
candidat pour piloter, en partenariat avec la fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, l’organisation du 8e séminaire 
des Conservatoires d’espaces naturels en 2013.  

 

Figure 47 : Affiche du 8
e
 séminaire des Conservatoires d’espaces naturels 

 
 
Contexte 
La reconnaissance du rôle et des missions des Conservatoires d’espaces naturels a été formalisée le 9 
novembre 2011 par la mise en place d’un agrément spécifique, inscrit dans la loi Grenelle II (décret et 
arrêté ministériel paru au J.O. le 9 octobre 2011). Les Conservatoires d’espaces naturels peuvent donc 
désormais prétendre à un agrément de l’Etat et de la Région, et certains ont déjà obtenus cet agrément. 
Cette reconnaissance est accompagnée par des changements importants pour les Conservatoires français 
(regroupés au sein d’une Fédération) avec l’élaboration d’un plan d’actions quinquennal et l’harmonisation 
de leurs noms et logos. 
 
En cette période charnière pour les Conservatoires d’espaces naturels, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne a organisé un Séminaire national autour du thème central intitulé, compte-tenu de la volonté 
exprimée par le CA de la FCEN du 3 juin 2012 : « Les Conservatoires de demain, des stratégies à l’action du 
6 au 10 novembre 2013.  
Le Palais des Congrès de Beaune a été choisi pour accueillir l’événement suite à une procédure de marchés 
publics.  
 
Certains enjeux ont donné une dimension particulière à cette édition 2013, et notamment :   
 
- Il s’agissait du premier séminaire des Conservatoires depuis 2009, après 3 congrès consécutifs : 
émergeait un besoin fort du réseau de ce réunir autour d’enjeux spécifiques. 
 
- Dans cette période charnière pour le réseau (agrément, noms, logos, Stratégie fédérale), il convenait 
de faire grandir la culture et la famille ‘’Conservatoires’’. 
 
- Il s’est tenu dans un cadre de recomposition engagée du paysage de la protection de la nature en 
France : Loi biodiversité,  loi urbanisme et logement,  3ème phase de la décentralisation, réforme des 
collectivités, multiplication des politiques publiques ‘’biodiversité’’ conjuguée à l’apparition de nouveaux 
acteurs, instances de la biodiversité, etc.  
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- L’actualité des politiques Zones Humides  nécessitant de préciser les place et rôle pour le réseau des 
CEN (4ème phase Loire Nature / Rhoméo et suites / Pôles zones humides / acquisition de zones humides / 
10ème programme des AE. 
 
- La nécessité d’optimiser l’action des CEN (inventaires, plans de gestion, gestion, suivi, évaluation, 
rapportage) sur des surfaces toujours plus grandes mais avec des moyens contraints ; entre démarche 
scientifique et approche pragmatique. 
 
- Le déploiement du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels. 
 
- Les nouvelles  logiques partenariales nationales et internationales.  
 
Le programme du séminaire a été est préparé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels grâce à un comité de pilotage. 
  
Ce comité de pilotage s’est réuni à chaque étape clef du projet pour préparer des séances en salle plénière, 
des ateliers, des conférences techniques et thématiques (CTT) et rencontres métiers (RM) ainsi que des 
sessions d’échanges informels (forums), des visites de sites naturels ou culturels et des soirées 
(dégustation, musicales et dansantes).  
 

 
Figure 48 : Bandeau web réalisé pour le 8

e
 séminaire des Conservatoires d’espaces naturels 

 
Objectifs 
Le  8e séminaire des Conservatoires d’espaces naturels a eu pour vocation d’offrir aux séminaristes des 
temps d’échanges, de débats, de réflexions et de visites de sites naturels autour de la problématique de la 
conservation de la biodiversité.  
 

Manifestation identitaire forte des CEN, il était principalement  destiné à :  
 

- entretenir et développer la culture du réseau et contribuer à la visibilité du réseau,  
 

- mettre en lumière l’organisateur et valoriser ses actions dans le réseau et auprès des  partenaires 
locaux, 

 

- être un point d’étape dans la réussite de l’agrément et dans la construction de la Stratégie Décennale 
de la Fédération (2012/2023), notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour la Biodiversité et de 
la Création de l’Agence nationale de la Biodiversité, 

 

- assurer la lisibilité des Conservatoires au sein des stratégies régionales. 
 

Moment de réflexion collectif des Conservatoires sur des préoccupations partagées, il répond à une triple 
exigence : informer, échanger, produire. 

 
 
Réalisations 
I.  SEPT GRANDS AXES DE TRAVAIL  
 

Le programme a été orienté  vers les besoins du réseau des Conservatoires d’espaces naturels dans la 
perspective des 10 années à venir. Il a été convenu de proposer un contenu adapté et diversifié de thèmes 
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de travail mêlant des sujets techniques ou  opérationnels et des approches stratégiques ou prospectifs. Le 
thème « titre » du séminaire a été déployé selon 7 grands axes thématiques de travail :  
 

1. Quelle Implication des CEN dans les politiques publiques ?  

2. Les Métiers des CEN aujourd’hui et demain  

3. Sur quels principes citoyens les CEN comptent-ils asseoir leur action ? 

4. Comment renforcer la cohésion et la lisibilité du réseau ?  

5. La maîtrise foncière : quelles orientations ? Quelle efficience ? 

6. Répondre aux enjeux administratifs et financiers d’aujourd’hui et de demain 

7. Quelle assise scientifique pour une action pragmatique des Conservatoires ?  
 

 

II. LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL  

 

 

Figure 49 : Programme du 8
e
 séminaire des Conservatoires d’espaces naturels 
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III.  LES TEMPS FORTS DU RÉSEAU  
 
 

1) SÉANCES PLÉNIÈRES  

 
 

3 sessions plénières ont rassemblé l’ensemble des séminaristes en ouverture, milieu  et clôture du 
séminaire. Elles ont été le lieu des allocutions officielles, de débats et d’interventions de grands témoins, 
ainsi que des rapportages et synthèses.  
 

● Le 7 novembre 2013, la séance plénière d’ouverture a été consacrée :  
 

- aux allocutions d’ouverture officielles réalisées par Monsieur Alain SUGUENOT, Député Maire de 
Beaune, Monsieur Pascal VAUTIER, Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels et Monsieur Daniel SIRUGUE, Président du Conservatoires d’espaces naturels de 
Bourgogne et par Madame Corinne LEPAGE, Députée Européenne, par vidéo depuis le Parlement 
Européen,  

- au rappel des enjeux stratégiques, 
- au bilan de la stratégie réseau 2003-2013 et à la présentation du projet de la stratégie fédérale 

2014-2024,  
- à la mise en lumière du nouveau site web du réseau, 
-  à la présentation du contexte relatif à la nouvelle loi biodiversité,  et notamment au projet de 

création de l’agence française de la biodiversité (l’appropriation de cette réflexion et son 
aboutissement s’est faite lors du séminaire en vue d’une validation auCA de la FCEN le 
12/12/2013),  

- à une table ronde des acteurs du réseau,  
- à la présentation des journées de travail en lien avec les orientations stratégiques du projet de 

stratégie fédérale.  
 

L’animation de la session a été réalisée par Monsieur Christophe Lépine, Secrétaire général de la FCEN et 
Président du CEN Picardie.  

 

        

Photo 95 : Séance plénière lors du 8
e
 séminaire des Conservatoires d’espaces naturels (CENB) 

 
● La présentation de la signature de l’agrément du CEN par l’Etat et la Région et du Plan d’action 
quinquennal a été réalisé en plénière, le vendredi 8 novembre 2013, en présence de Messieurs François 
ROCHE- BRUYN - Secrétaire Général pour les affaires régionales représentant Monsieur le  Préfet 
Bourgogne et Stéphane WOYNAROSKI, conseiller régional représentant le Président du Conseil régional de 
Bourgogne et Hugues DOLLAT, Directeur Adjoint le la DRAL Bourgogne.  
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A cette occasion, un bilan de la biologie de la conservation sur le territoire par le Conservatoire a été 
présenté ainsi que l’apport du conseil scientifique et l’apport majeur de l’agrément.  

 
 

 
Photo 96 : De gauche à droite : Christophe Lépine, Daniel Sirugue, Stéphane 
WOYNAROSKI, François ROCHE- BRUYN et Hugues DOLLAT  (© Le Bien Public) 

 

● La plénière de clôture animée par Monsieur Romain GAMELON, Directeur du Conservatoire d’espaces 
naturels, a permis la restitution des principaux attendus du séminaire, et les allocutions officielles de 
clôture de Messieurs Pascal VAUTIER et Daniel SIRUGUE. 
 

        
Photo 97 : Romain Gamelon, Directeur, et Daniel Sirugue, Président du CEN Bourgogne, et Pascal 
Vautier Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (G. Aubert/CENB) 

 

2) RÉUNION DES PERSONNELS DU RÉSEAU RÉUNION  

Le vendredi 8 novembre 2013 a eu lieu une rencontre de l’ensemble des personnels du réseau des 
conservatoires d’espaces naturels.  
 

3) RÉUNION DES  DÉLEGUÉS DU PERSONNEL 

Le jeudi 7 novembre 2013 a eu lieu la rencontre des représentants nationaux de personnels du réseau des 
conservatoires d’espaces naturels.  
 

4) RENCONTRE DES DIRECTEURS 

Elle a été l’occasion d’échanger, de discuter et d’avancer sur de nombreux dossiers qui concernent la 
Fédération et les Conservatoires d’espaces naturels. Elle a produit, le vendredi 9 novembre 2013, des notes 
pour les instances de décisions. 
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5) CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FCEN  

Le 10 novembre 2013 s’est tenu le Conseil d’administration de la fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels.  
 

6) CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FOND DE DOTATION DES CONSERVATOIRES  

Les Conservatoires ont créé, en juillet 2011, le Fonds de dotation des d’espaces naturels afin de disposer 
d’un outil juridique adapté à recevoir les dons et legs. Le samedi 10 novembre 2013 s’est tenu son Conseil 
d’Administration.  
 

7) SOIRÉES FESTIVES (BUFFET DES TERROIRS, SOIRÉE DE GALA ET FILMS)  

Le  traditionnel buffet des terroirs du jeudi 7 novembre (animé par La P’tite Moisson) et la soirée de gala du 
vendredi 8 novembre 2013 (animé par le groupe STA JAZZ) ont permis des échanges et rencontres 
informels autours de dîners conviviaux.  

Samedi 9 novembre, la projection des films « Ô Papillons » réalisé par le Conservatoire d'espaces 
naturels d'Aquitaine et le film du réalisateur naturaliste Jean-Philippe MACCHIONI ont permis de 
débattre autour des enjeux de vulgarisation et de sensibilisation à la protection du patrimoine naturel.  
 

 
Photo 98 : Repas de gala lors du vendredi 8 novembre (F. Muller/FCEN) 

 

 

IV  LES SÉQUENCES DE TRAVAIL : ATELIERS, CTT, RENCONTRES METIERS, FORUMS ET SORTIES DE 
TERRAIN  
 

Les participants ont sélectionné les séances et activités de leur choix parmi les propositions du programme. 
Les séquences de travail étaient reliées aux  7 grands axes thématiques prédéfinis.  
 

1) ATELIERS  
 

7 ateliers ont réuni des groupes de travail d’une trentaine de personnes de tout profil, construits autour 
d’intervenants et d’échanges avec la salle, coordonné par un trinôme président/animateur/rapporteur :  
 

Atelier 1 .1 : Continuités écologiques, TVB : place et rôle du réseau des CEN ?  

Atelier 1.2 : Agriculture et biodiversité : place des CEN 

Atelier 1.3 : Quelle implication des CEN dans les politiques zones humides ? 

Atelier 3.1 : L'intendance environnementale des territoires : un levier pour l'action des CEN 

Atelier 4.3 : Comment développer la visibilité nationale du réseau ? 

Atelier 5 : La maîtrise foncière : quelles stratégies ? Quelle efficience ? 

Atelier 6.1 : La mobilisation des Fonds de l'UE de 2014 à 2019 
 

Ces séquences ont abordé des thèmes prospectifs et transversaux, et ont principalement valeur 
d’information, d’échange, de mutualisation et donne lieu à la réalisation d’une synthèse.  
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Photo 99 : Les ateliers : une des séquences de travail en groupe lors du Séminaire (F. Muller/FCEN) 

 

 

2) CONFÉRENCE TECHNIQUE THÉMATIQUE  
 

10 Conférence technique thématique (CTT) coordonnées par un binôme d’animateur/rapporteur et 
abordant des sujets techniques précis et opérationnels, rassemblant une 20aine  de participants de profil 
professionnel assez voisin se sont tenues :  
 

CTT 1.4 : Quels rôles des CEN dans les PNA espèces ? 

CTT 1.5 : Espèces exotiques envahissantes 

CTT 2.1 : Les métiers des Conservatoires aujourd'hui et demain 

CTT 3.2 : Quelle assise citoyenne pour les CEN ? 

CTT 4.1 : Rénovation de la charte des CEN ? 

CTT 4.2 : Comment améliorer localement la lisibilité de l'action des CEN ?  

CTT 7.1.2 : Conférence technique thématique scientifique 

CTT 7.3 : Agriculture et pastoralisme : quels partenariats pour les milieux naturels ? es CEN ? 

CTT 7.4 : L'approche paysagère dans l'action CEN : quelle plus-value pour les sites et les territoires? 

       CTT 7.5 : Révision du guide des plans de gestion des espaces naturels 
 

               

Photo 100 : Les Conférences Techniques Thématiques : autres séquences de travail en groupe (CENB) 

 
Très interactives, elles ont pu s’appuyer sur des intervenants et ont conduit à la mutualisation 
d’expériences et d’outils et la production d’une synthèse et de suites à donner.  
 

 

3) RENCONTRES MÉTIERS   
 

2 Rencontres métiers ont permis des rencontres entre professionnels d’un même métier pour aborder des 
sujets qui leur sont propres et partager des expériences, savoir-faire et outils :  
 

RM Géomaticiens  

RM Administration et finances  
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4) FORUMS  
 

7 Forums, à l’initiative des participants (anticipés ou spontanés), ont permis à de petits groupes d’échanger 
sur des problématiques communes :   
 

1. Chauve-souris 
2. Documentation 
3. Définition et mise en œuvre d'une procédure de marché public 
4. Agriculture et pastoralisme 
5. Avancée en matière de partenariat et de conservation sur les terrains militaires 
6. Reconnaissance des insectes / exuvies 
7. Géologie  

 

 

5) SORTIES DE TERRAIN  
 

9 Sorties de terrain ont été proposées aux participants sur les sites d’intervention du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne et de ses partenaires. Elles ont illustré des thématiques et 
problématiques abordées en salle, ont valorisé les actions du Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne et de ses partenaires ou bien étaient à vocation culturelle :  
 

1. Les pelouses de Nantoux, 
2. La Réserve Naturelle Nationale de la Truchère Ratenelle, 
3. La prairie paratourbeuse de Saint-Sernin du bois et l'étang de la  La Noue, 
4. La Réserve Naturelle Nationale de la Combe Lavaux, 
5. La Montagne des Trois Croix, 
6. Les pelouses de Chassey-le-Camp, 
7. La Basse Vallée du Doubs, 
8. Visite historique de Beaune et des Hospices, 
9. Visite de la cave Patriarche et du patrimoine historique et culturel de Beaune.  

 
 

   
Photo 101 : Deux visites proposées aux séminaristes : les pelouses de Nantoux 

et de la Réserve Naturelle Nationale de la Combe Lavaux (CENB) 
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Résultats 

1. Une très forte mobilisation du réseau des Conservatoires naturels  
 
Le séminaire a été marqué par une forte mobilisation du réseau puisqu’au lieu des 300 personnes 
attendues, il a rassemblé plus de 450 personnes :  
- un grand nombre de salariés, bénévoles et élus de l'ensemble du réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels, 
- des partenaires régionaux du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, 
- des partenaires nationaux, 
- des représentants de l’Etat et de ses établissements, 
- des personnalités invitées en lien avec les thèmes abordés,  
- des intervenants,  
- et des journalistes.  
 
L’événement a marqué un temps fort pour les Conservatoires en permettant à la fois de développer la 
culture du réseau et de contribuer à sa structuration, de mener des réflexions collectives sur des 
préoccupations partagées et de construire les actions pour les années à venir.  
 
 

         
Photo 102 : Très forte mobilisation du Réseau des Conservatoires pour ce 8

e
 séminaire (CENB) 

 

 

2. Un événement couronné de succès et une visibilité accrue pour le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne  
 
Une enquête de satisfaction menée à l’issue du séminaire a montré que la manifestation a répondu aux 
attentes des participants (salariés, élus, partenaires…) a plus de 90% notamment sur : 
- l’organisation, la logistique et l’accueil,  
- le programme, les interventions et le contenu des sessions, 
- la participation massive du réseau,   
- les échanges entre professionnels et l’animation,  
- les temps de convivialité et d’échanges informels.  
 
L’investissement du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a été salué et les retours sont 
globalement très positifs tant à l’échelle du réseau qu’auprès des partenaires et dans  les medias.  
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Photo 103 : L’équipe du CEN Bourgogne, organisatrice 
du séminaire (CENB) 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Extrait du questionnaire de satisfaction       

     

                            
         

    

 

 

       

Figure 51 : Capture d’écran de : http://www.bienpublic.com/  et  http://www.lejsl.com 

 

 

2) Des Actes structurants  
 

Les Actes du Séminaire reprennent chacun des 7 grands thèmes de travail et restituent le contenu et les 
idées forces ayant émergées à l’occasion du séminaire. Ils sont intégralement dématérialisés dans l’esprit 
d’une large diffusion et d’une réduction de l’empreinte environnemental du séminaire.  
 

Les Actes d’un séminaire se composent :  

- du programme, 
- des synthèses des interventions orales en plénière (enregistrées ou fichier de l’intervention 

transmis par l’auteur), 
- des fiches de présentation des ateliers, CTT et Rencontres Métiers,  
- des résumés des interventions des intervenants (ateliers, CTT et Rencontres Métiers) et de leurs 

diaporamas, 
- des synthèses des ateliers, CTT et Rencontres Métiers, 
- de photos des différentes séquences et sites visités.  
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Perspectives 
« Passage de relais » pour le  prochain congrès des Conservatoires d'espaces naturels du 1er au 5 octobre 
2014 à Thionville en Lorraine porté par le conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. 
 
 
Documents de référence 

Note de préfiguration du VIIIe séminaire des Conservatoires d’espaces naturels « Les Conservatoires de 
demain, des stratégies à l’action », Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et Fédération des 
conservatoires d’espaces naturels, 2013.  
 
Fiches descriptives des sessions de travail, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et Fédération 
des conservatoires d’espaces naturels, 2013.  
 
Livret de présentation du 8e séminaire des Conservatoires d’espaces naturels, Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne 
 
Dossier de presse du 8e séminaire des Conservatoires d’espaces naturels, Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne 
 
Sites du 8e séminaire des Conservatoires d’espaces naturels : 
http://www.seminaire-cen-2013.fr/ 
http://www.cen-bourgogne.fr/index.php/acces-direct/seminaire-des-conservatoires.html 
Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec Séminaires et Vignobles  
 
Résultats de l’enquête de satisfaction, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
 
Actes du 8e séminaire des Conservatoires d’espaces naturels, Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne 
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RESERVES NATURELLES 
NATIONALES 
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RESERVE NATURELLE 
DU VAL DE LOIRE 
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PREAMBULE 
 
 
Le présent rapport d’activité détaille dans une première partie les actions réalisées sur la réserve naturelle 
au cours de l’année écoulée, compte tenu du plan de gestion en cours et de la programmation de travail 
définie pour l’année 2013. 
 
 
Cette programmation a été calée sur la base du second plan de gestion de la réserve naturelle, dont 
l’application couvre la période 2010-2014. 
 
 
Chaque action est identifiée en fonction de son code de référence au plan de gestion et classée selon les 
domaines d'activités suivants :  
 

� CS : Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 
� EI : prestations de conseil, Etudes et Ingénierie 
� IP : Interventions sur le Patrimoine naturel 
� CI : Création et maintenance d'infrastructure d'accueil 
� SP : Surveillance du territoire et Police de l'environnement 
� MS : Management et Soutien 
� PR : Participation à la Recherche 
� PA : Prestations d'accueil et d'Animation 

 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 189 - 

RESUME EN IMAGES 

 

Photo 104 : Une nouveauté dans la signalétique : la confection 
et pose de panneaux directionnels du camping de Pouilly-sur-
Loire à destination des randonneurs nautiques. (M. Sourd) 

 
Photo 105 : Une enquête auprès des riverains de la 
réserve naturelle du Val de Loire a été menée cette 
année. (N. Pointecouteau/CENB)  

 

 

Photo 106 : Poursuite de l’entretien par fauche des 
pelouses et prairies ligériennes de Mesves et Pouilly-sur-
Loire. (B. Fritsch/CENB) 

 

Photo 107 : Analyses en cours de la pêche 
électrique réalisée sur la  boire du Mazou pour 
mesurer la fonctionnalité de cette annexe 
hydraulique, après les travaux entrepris en 2013. 
(N. Pointecouteau/CENB) 

 
Photo 108 : Signalétique réglementaire relative à la 
nidification des sternes, sur la colonie de La Charité-
sur-Loire, facilement accessible depuis les berges. 
(B. Fritsch/CENB) 

 
Photo 109 : Expérimentation de pâturage à Herry 
pour contribuer à limiter le développement du 
Solidage à Herry. (B. Fritsch/CENB) 
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CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL 
 

1. CS 3 - Suivi annuel du Gomphe serpentin et du Gomphe à pattes jaunes 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 1.3 : Améliorer les connaissances nécessaires à la gestion, sur les espèces et habitats liés à la dynamique 
fluviale. 
 
Descriptif de l’action : 

Il s’agit de suivre annuellement l'évolution des populations de Gomphe serpentin Ophiogomphus 
cecilia et de Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes par la mise en place d'un protocole axé sur les 
exuvies. Le Gomphe à pinces Onychogomphus sp, espèce plus commune est incluse aussi dans ce suivi. 

L’année 2013 était la troisième et dernière campagne de relevés du deuxième plan de gestion. Ce 
suivi est localisé sur le chenal principal à l’aval immédiat du pont de Pouilly-sur-Loire. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 

En application du protocole, quatre sorties de terrain ont eu lieu les 28 mai, 11 juin, 2 et 23 juillet, 
afin d'encadrer les périodes théoriques d'émergence des larves. Le contexte météorologique de l'année 
2013 été semblable à celui de 2012, avec des crues de printemps et des niveaux d'eau moyens élevés, ce 
qui a fortement perturbé le suivi : certains transects n'ont pu être parcourus ou l'ont été partiellement, ce 
qui a rendu le travail d'analyse de moins bonne qualité statistique. Toutefois, les résultats laissent 
apparaître des données intéressantes. 

 
La représentativité du Gomphe à pattes jaune à l’échelle de la réserve naturelle est toujours aussi 

basse. En revanche, les deux autres espèces sont bien représentées et les résultats obtenus permettent des 
analyses comparatives : leurs proportions, rapportés au mètre linéaire, sont sensiblement égales. Ceci ne 
permet pas de tirer de conclusion sur l'état de conservation global des populations de ces deux espèces en 
Loire, mais seulement de dire que celle de Gomphe serpentin semble bien se porter à l'heure actuelle. 
L’étude de la proportion de Gomphe à pinces par rapport à celle du Gomphe serpentin serait intéressante 
pour suivre la qualité écologique de la Loire, mais resterait  à développer sur des tronçons de Loire élargis. 

 

 Nb d'individus 
au m linéaire 
(et % cumulé) 

Gomphe à pattes jaunes 

Gomphus flavipes 

Gomphe serpentin 

Ophiogomphus cecilia 

Gomphe à pince 

Onychogomphus sp. 

Proportion relative  
Gomphe serpentin/ 

 Gomphe à pince. 

2011 
0,21 2,40 1,96 

1,2 
5% 53% 43% 

2012 
0,02 0,79 0,76 

1,0 
1% 50% 48% 

2013 
0,26 1,58 1,74 

0,9 
7% 44% 49% 

 
Tableau 14 : Prospections de Gomphes sur la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire de 2011 à 2013 

 
Un rapport d'étude complet a été rédigé, ainsi qu‘un bilan des trois années de suivi. 
 
A l’échelle du bassin versant de la Loire et de la région Centre et Bourgogne, ce suivi a suscité de 

l’intérêt auprès de divers partenaires (la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, l’Office pour la 
Protection des Insectes et de l’environnement, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et l’Association 
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Naturaliste d’Etude et de Protection des Ecosystèmes basée en région Centre). Ce suivi répond aux plans 
régionaux d’action Bourgogne et Centre en faveur des Odonates ou les résultats ont été présentés au 
comité de pilotage de celui de la région Centre. Par ailleurs, il est à l’origine d’une base de protocole 
reproductible à l’échelle de la Loire pour alimenter un éventuel observatoire sur ces trois gomphes 
actuellement en réflexion et qui s’inscrirait logiquement dans le Plan Loire Grandeur Nature, sur la 
plateforme Eau, Espaces, Espèces. Les gestionnaires de la réserve naturelle ont donc participé au groupe de 
réflexion sur un suivi standardisé de ces trois espèces à l’échelle de la Loire. Enfin au niveau du réseau des 
Réserves Naturelles de France ce suivi intéresse et pourrait également être adapté et mis en œuvre sur 
d’autres réserves naturelles de bassins fluviaux. 

Ce suivi a fait aussi l'objet d'une collaboration de la part du Conseil scientifique de la réserve 
naturelle pour en avoir une analyse critique, dans le but de le réajuster pour un éventuel prolongement 
dans le prochain plan de gestion. 

 
 
Suite à donner : 

Inscrire au troisième plan de gestion, la poursuite de ce suivi en étendant son domaine de 
prospection à de nouveaux secteurs intéressants de la réserve naturelle. Suivre et participer à la naissance 
éventuelle d’un observatoire sur les gomphes à l’échelle de la Loire. 
 
Partenaires : 
Conseil scientifique de la réserve naturelle, Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, Office pour 
la Protection des Insectes et de l’Environnement, Société d’Histoire Naturelle d’Autun, l’Association 
Naturaliste d’Etude et de Protection des Ecosystèmes – Caudalis, Réserves Naturelles de France 
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2. CS 7 - Suivi annuel des oiseaux nicheurs des grèves 

Objectif du plan de gestion :  
OP 2.1 : Assurer la conservation des oiseaux nicheurs 
des grèves 
 
Descriptif de l’action : 
Recensement et cartographie des couples nicheurs de 
Sterne naine, Sterne pierregarin, (espèces identifiées 
dans le diagnostic du plan de gestion comme espèces à 
enjeux de conservation). 
 

Photo 110 : Sterne pierregarin (M. Jouve) 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
De façon encore plus prononcée qu’en 2012, le régime pluviométrique printanier soutenu jusqu’au début 
du mois de juin, a maintenu des niveaux d’eau élevés de la Loire et de l’Allier.  
 
Sur les 180 kms de ces 2 rivières entre les départements de la Nièvre, du Cher et de l’Allier, les sites 
favorables à la nidification des sternes ont seulement commencé à se découvrir en fin mai-début juin et 
dans la 2ème quinzaine de juin. En raison de ces niveaux d’eau élevés, les comptages ont eu lieu en 
semaines 25 et 27 ; neuf sites de nidification ont dénombrés. 
 
Entre le 29 et 30 juillet, la Loire suite à un lâcher du barrage de Villerest voit son niveau monter de plus d’1 
mètre en 36 heures. La quasi-totalité des neufs sites sont immergés et les nichées ont périe. Seuls des 
jeunes âgés sachant nager et voleter, ont pu se réfugier sur des zones hors d’eau.  
A la mi-août, une montée d’eau de l’Allier reproduit le même scénario, mais les jeunes étant quasi tous 
volants, ont pu rejoindre des zones hors d’eau. 
 
Sur ces neuf sites, deux se trouvent dans la réserve naturelle et ont abrité 4 colonies. 
 
Le suivi 2013 a été réalisé et coordonné par l’équipe de la réserve naturelle avec la participation  d’un 
membre du conseil scientifique, de cinq ornithologues locaux et trois stagiaires en formations 
environnementales. Leur participation cumulée correspond à un minimum de sept journées de bénévolat. 
 

 

Photo 111 : Sterne naine (M. Jouve) 

 
Le protocole employé est celui préconisé par l’observatoire des oiseaux nicheurs de la Loire et de l’Allier : 
comptage de manière simultanée sur l’ensemble de l’axe Loire-allier du nombre de couples nicheurs à deux 
semaines d’intervalles. 
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En dehors de ce cadre, des relevés réguliers notamment du nombre de poussins ont permis de suivre 
finement l’évolution de la nidification des sternes sur la réserve naturelle. Les tableaux et graphes ci-
dessous présentent les principaux résultats. 
 

Site , 

N° colonie 

Sterne naine (en nombre de couples*) Sterne pierregarin (en nombre de couples) 

Effectif  
maximal 
recensé 

Perte liée à 
la montée 

d’eau 

Perte  liée au 
dérangement 

humain 

Effectif 
maximal 
recensé 

Perte liée à 
la montée 

d’eau 

Perte  liée au 
dérangement 

humain 

La Charité-
sur-Loire 

1 18 3 9    

2 0 (**)   0  (**)   

Pouilly- 

sur-Loire 

3 24 7 à 10 0 10 2 à 3 0 

4    21 1 à 3 0 

Total 46 10  à  13 9 31 3 à 6 0 

(*) L'unité de comptage est le couple nicheur à partir de l’observation d’un adulte couvant ou d'une nichée :  
un couveur = un couple, une nichée = un couple. 

(**) : tentative d’installation mais désertion des 1 à 3 couples au bout d’une semaine. 

Tableau 15 : Estimation des effectifs de sternes sur la Réserve Naturelle du Val de Loire 

 

Site , 

N° colonie 

Sterne naine (en nombre de couples*) Sterne pierregarin (en nombre de couples) 

Estimation du 
nombre de 

couples ayant 
produit des 

jeunes volants 

Estimation 
du nombre 
de jeunes 

volants 

Indice de 
réussite de 

la 
nidification 

* 

Estimation du 
nombre de couples 
ayant produit des 

jeunes volants 

Estimation 
du nombre 
de jeunes 

volants 

Indice de 
réussite de la 
nidification 

La Charité-
sur-Loire 

1 6 11 0.61    

Pouilly- 

sur-Loire 

3 14 à 17 23 0.95 7 à 8 14 1.4 

4    18 à 20 38 1.9 à 2.11 

(*) le rapport du nombre de jeunes à l’envol sur le nombre maximal de couples nicheurs recensés renseigne le degré de 
réussite de la reproduction  à l’échelle de l’espèce considérée 

Tableau 16 : Estimation de la nidification des sternes sur la Réserve Naturelle du Val de Loire 

 
L’effectif maximal recensé atteint cette année pour la Sterne naine son niveau de référence historique 
connu de 1999. Celui de la Sterne pierregarin est quant à lui inférieur de moitié (62 couples nicheurs en 
1999) mais reste quasi identique depuis 2009. 
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Figure 52 : Evolution des effectifs de sternes de 1973 à 2013 sur la Réserve Naturelle du Val de Loire 

 
Pour cette année, la montée d’eau de la Loire de fin juillet aura été fatale pour 20 à 30% des nichées de 
sternes naines et 10 à 20% de sternes pierregarins même si les sites n’ont été inondés que partiellement.  
L’impact du deuxième coup d’eau estival sur la réussite de la reproduction semble avoir été négligeable. 
 
A cet impact naturel, c’est rajouté celui du dérangement humain principalement terrestre depuis la berge. 
Il a été systématique dès lors que les zones de nidification n’étaient pas séparées de la berge par des veines 
d’eau suffisamment profondes pour en limiter l’accès. C‘est le scénario qu’à connu la colonie 1 du site de la 
Charité/Loire ou malgré une importante signalétique informative et réglementaire (voit action MS 2) ainsi 
que de nombreuses actions d'animation et de communication, ce facteur dérangement humain est à 
l’origine de l’échec d’au moins 50% de l’effectif maximal de couples nicheurs.  
Les colonies  3 et 4 du site de Pouilly-sur-Loire, isolées entre deux  profondes veines d’eau n’ont pas été 
impactées par le dérangement humain. 
 
 
Suite à donner : poursuivre le suivi en 2014. 
 
Partenaires : Associations naturalistes locales, ornithologues locaux, Conseil scientifique. 
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3. CS 8 / CS 9 - Suivi des pelouses et prairies restaurées et entretenues 
 
Objectif du plan de gestion :  
O.P 2.2 : Préserver les pelouses alluviales 
O.P 2.3 : Préserver les systèmes prairiaux 
 
Descriptif de l’action : 
Des opérations de restauration et d’entretien des milieux ouverts ont été programmées au cours des cinq 
années d’application du plan de gestion (2010-2014). Afin de mesurer l’efficacité des travaux, des suivis 
sont mis en place sur les zones de pelouses restaurées ou entretenues. 2013 a été consacré au suivi de 
l'efficacité des travaux suite à deux années de broyage sur le site de Malaga (Pouilly-sur-Loire) et suite à 
une année de restauration et deux années d'entretien sur deux sites des pelouses et prairies de Mesves-
sur-Loire. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Un diagnostic écologique avait été établi en 2010 avant que 
les travaux soient entamés en 2011 et 2012. Le suivi ainsi 
réalisé par Maxime JOUVE, chargé de missions scientifique au 
CEN Bourgogne, permet de quantifier leur efficacité. 
 
Site de Malaga :  
L’itinéraire de gestion choisi (par un broyage-exportation 
annuel) semble adapté au maintien des habitats prairiaux 
dans un état de conservation relativement favorable, avec en 
l'apparition de quelques plantes de stades rajeunis, le 
maintien des espèces de praires, tout en notant aussi la perte 
d'une station d'Armoise champêtre qui était en situation 
ponctuelle et réduite et que le broyage ras n'aura pas 
favorisé. 
Sur ce site, il faut également souligner que les espèces 
ligneuses sont bien contenues par les travaux (robinier, 
prunelier, aubépine), et qu'une interruption ou un arrêt de 
ceux-ci serait synonyme d'un rapide retour vers des stades 
d'embroussaillement peu adéquats avec l'objectif fixé. 

Photo 112 : Relevé phytosociologique sur une placette du site de Malaga (B. Fritsch/CENB) 

 
Site de Mesves-sur-Loire :  
Les travaux entamés à l'automne 2012 ont positivement impacté la diversité floristique des différents 
habitats (prairies, pelouses) en multipliant par 2, sur certaines placettes, la richesse floristique et en 
ramenant les milieux à des stades plus jeunes (cette diversification est surtout caractérisée par des espèces 
des stades pionniers). Mais ces analyses doivent surtout être appréhendée sur un plu long terme pour 
pouvoir prétendre en tirer des tendances générales du milieu. 
 Une gestion différenciée d'une station d'Armoise champêtre sur laquelle le broyage a été moins ras, a fait 
ses preuves : cette plante (qui est une espèce cible de la gestion) ne doit pas subir de broyage trop ras au 
risque de la voir disparaitre. 
 
Par conséquent, même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le long terme sur les itinéraires de 
gestion choisis, le matériel utilisé pour ces travaux, broyant très bas, jusqu’à écorcher la surface du sol, 
semble extrêmement favorable pour recréer des conditions de stades pionniers dès la première année, 
hormis sur les zones de présence de l'Armoise qui nécessitent une gestion plus douce. 
 
Suite à donner : effectuer les relevés identiques à l'échéance des travaux. 
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4. CS 11 - Suivi de la colonisation de la Jussie 
 
Objectif du plan de gestion :  
O.P 4.1 : Améliorer le fonctionnement hydraulique et biologique de la zone humide des Vallées et de 
certaines annexes hydrauliques. 
 
Descriptif de l’action : 
Effectuer une veille sur la présence de la Jussie sur les annexes hydrauliques afin de déceler toute nouvelle 
station suite aux crues, facteur de propagation pressenti. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Les suivis précédents n'avaient pas mis en évidence de foyers dans les annexes hydrauliques les plus 
déconnectées, et en l'absence de fortes crues hivernales et printanières en 2012 et 2013, il était supposé 
une absence de colonisation sur ces annexes.  

 
Le travail de 2013 a donc consisté à poursuivre celui entrepris en 2012, à savoir de relever les stations du 
jussie dans le chenal principal et les chenaux secondaires pour effectuer un comparatif avec les données de 
2007 et 2008. Les chenaux qui n'avaient pas été parcourus en 2012 et qui l'ont été en 2013 sont : 
- le chenal secondaire de La Pointe (La Charité-sur-Loire), 
- le chenal secondaire de l'île du Pont de la Batte (La Chapelle-Montlinard), 
- le chenal de l'île du Lac (Herry), 
- le chenal secondaire de Vauvrette (Herry) situé en amont immédiat du chenal de l'île du Lac. 

 
Au vu de l'importance de certaines stations (plus de 100m²), l'échelle des relevés quantitatifs utilisée 
jusqu'à présent a du être complétée par des niveaux supplémentaires. 

 
Les relevés ont donc été entrepris au mois de septembre, en période d'étiage et en période de floraison de 
l'espèce dans le lit mineur. Des relevés GPS ont pu être menés et reportés sur carte, ce qui apporte une 
précision supplémentaire par rapport à ceux de 2007/2008. En outre, une comparaison pied à pied 
(présence/absence et en surface) pourra être faite ultérieurement, ce qui permettra de mieux comprendre 
la dynamique de l'espèce dans le lit mineur. 

 
Au niveau des résultats, la présence de la jussie est 
beaucoup plus importante qu'il y a cinq ans auparavant, 
mais cette évolution se différencie spatialement selon la 
nature des chenaux secondaires : les plus humides (en 
totalité ou partiellement) sont les plus atteints, à  l'image de 
ce qui s'illustre dans le chenal de l'île du Pont de la Batte 
(voir carte ci-après), où le nombre de pieds est passé d'une 
quinzaine à plus d'une centaine. Les pieds présents sont 
majoritairement de petite taille (<1m²) mais leur 
prolifération indique une forte dynamique de colonisation 
de l'espèce. Ce qui est d'autant plus dommageable que les 
grèves humides de ces chenaux concentrent la majorité de 
la richesse floristique de ces végétations très typiques de la 
réserve naturelle. 
 

Photo 113 : Jeune station de Jussie installée sur des vases, dans 
un chenal secondaire de la Loire (B. Fritsch/CENB) 
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Leur petite taille indique soit un début d'installation de nouvelles stations qui vont perdurer, soit un 
remaniement annuel par la Loire qui supprime les individus sans pour autant déplacer l'espèce. Mais 
d'autres stations ne montrent pas le même profil : celle de la boire située au débouché du chenal de la 
pointe, chenal qui est assez épargné du fait de sa nature assez sèche, a connue une explosion de sa 
croissance, tel que nous le montre la photo ci-dessous : elle est passée de 10m² en 2008 à plus de 200 m² 
en 2013. La faune et la flore indigènes sont progressivement exclues. 
 
 

 

Photo 114 : Explosion végétale d'une station de jussie sur une boire de chenal secondaire de la Loire (B. Fritsch/CENB) 

 
 
Suite à donner : 
Prévoir de refaire un bilan terrain de la colonisation dans quelques années pour suivre sa progression. 
Poursuivre la veille sur les annexes hydrauliques déconnectées pour déceler toute intrusion et supprimer 
les pieds (Cf fiche action IP9) 
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Figure 53 : Cartographie comparative des zones de présence de Jussie entre 2007/2008 et 2012/2013 sur la Réserve 
Naturelle du Val de Loire 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 199 - 

5. CS 12 - Suivi après travaux des restaurations hydrauliques 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 4.1 : Améliorer le fonctionnement hydraulique et biologique de la zone humide des Vallées et de 
certaines annexes hydrauliques. 
 
Descriptif de l’action : 
Cette action est ciblée exclusivement sur les travaux de l'annexe hydraulique du Mazou (La Plaque). Elle a 
pour but de suivre l'efficacité des travaux qui ont été entrepris en 2012. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
Le suivi de l'efficacité des travaux a consisté en deux opérations distinctes et complémentaires :  
- une pêche électrique réalisée dans la boire, 
- des relevés floristiques et une cartographie simple de la végétation de la boire. 
 
La pêche électrique a été commandée par le gestionnaire de la réserve naturelle auprès de la fédération de 
pêche de la Nièvre. Une autorisation préfectorale de prélèvement d'espèces dans la réserve naturelle a été 
fournie à la Fédération par les services de l'Etat, en lien avec le Conservateur de la réserve naturelle. 
 
La pêche s'est réalisée au mois de juillet. Le protocole prévoyait de prospecter les zones en eau de la boire 
dans le but de mieux connaître le cheptel piscicole de cette zone humide. Les rotengles, tanches, brèmes, 
ables de Heckel et carassins sont bien représentés dans les prélèvements, ce qui traduit bien le caractère 
lentique du site, en conformité avec sa configuration. La Bouvière, espèce inscrite à l’annexe IV de la 
Directive Européenne Habitats-Faune-Flore (Natura 2000) a également été inventoriée. La reproduction 
effective d’espèces vulnérables et menacées comme le brochet est avérée, ce qui valide l'efficacité des 
travaux. La "Plaque" possède un cheptel piscicole typique des annexes hydrauliques de la Loire notamment 
avec la présence d’espèces peu représentées dans les eaux courantes du fleuve. 
 

 
Photo 115 : Pêche électrique organisée par la Fédération de Pêche de la Nièvre, sur la boire 
du Mazou (N. Pointecouteau/CENB) 
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Du point de vue de la flore aquatique, l'impact des travaux de restauration de la boire ne sont pas encore 
visibles sur la composition en espèce. Aucun changement majeur de la composition floristique n'est apparu 
suite à cette remise en eau. Les principaux impacts des travaux se relèvent au point de vue fonctionnel par 
une remontée moyenne du niveau d'eau et une connexion plus longue avec le Mazou. Il faudra 
certainement attendre quelques années supplémentaires pour voir un changement notable de la 
végétation. Il est supposé, par exemple, que la station de Guimauve officinale qui s'était développée sur les 
berges atterries de la boire soit repoussée dans les zones plus hautes, comme le fond de celle-ci où 
l'ancienne peupleraie de culture a été reconvertie en zone ouverte (de jeunes semis y ont été constatés 
suite à cette réouverture). 

 

Au final, ce sont surtout les relevés piscicoles qui permettent de dire que les travaux entrepris ont été 
bénéfique au fonctionnement écologique de cette annexe. Les impacts sur les cortèges floristiques seront 
plus longs à se mettre en place et seront à déceler dans quelques années. 

 

 

Photo 116 : Un niveau d'eau au mois d'octobre 2013 assez révélateur 
des travaux de restauration à la boire du Mazou (B. Fritsch/CENB) 

 
Prestataires :  
Fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique la Nièvre. 
 
 

6. CS 14 - Suivi annuel des espèces sujettes à régulation 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 5.1 : Cadrer la gestion des espèces sujettes à régulation sur la réserve naturelle. 
 
Descriptif de l’action : 
Cette action a pour but de suivre les effectifs des populations des espèces dites à problème et pouvant faire 
l'objet d'actions de régulation en dehors de la réserve naturelle. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
CORBEAU FREUX : 
Le comptage a eu lieu au printemps sur la « corbeautière » habituelle de Pouilly/Loire, désormais scindée 
en deux sites dans et hors réserve naturelle. La population se maintient à un stade très bas et continue de 
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baisser par rapport à 2010 : aucun nid n’était occupé au printemps 2013 sur la réserve naturelle. Les 
platanes de l'avenue de la Tuilerie abritent  16 nids (voir Figure 54). 
 

 
Figure 54 : Evolution du nombre de corbeaux freux sur le 
site de l’Ile dans la Réserve Naturelle du Val de Loire 

 
 
 

 
Figure 55 : Evolution des effectifs de cormorans sur 
les 3 dortoirs de la Réserve Naturelle du Val de Loire

GRAND CORMORAN : 
 
Les comptages sur les dortoirs de cormorans ont eu lieu d’octobre à février. Ils sont réalisés de manière 
simultanée, au crépuscule, sur tous les dortoirs. Le mois de janvier est le mois de référence pour le suivi de 
l'évolution. Ces données sont transmises à l'association SOBA Nature Nièvre qui coordonne les 
recensements  du Grand Cormoran dans la Nièvre. Sur les trois dortoirs recensés sur la réserve naturelle, 
celui de La Charité-sur-Loire est encore à la baisse, alors que les deux connaissent une légère hausse. Au 
niveau du département, les effectifs de 2013 sont légèrement à la hausse. Les données futures nous 
permettront de vérifier l'hypothèse qui peut être mise en avant : celle d'un début de palier bas, signe d'une 
stabilisation des effectifs de l'espèce après une décennie d'évolution à la baisse (voir Figure 55). 
 
 
SANGLIER : 
Cette espèce n’est pas suivie de manière protocolaire, mais selon un cumul et une corrélation 
d’observations issues d’un réseau de partenaires locaux (ONCFS, FDC, chasseurs,…), couplés à la récolte 
d'observations sur la fréquentation des sangliers dans différentes îles de la réserve naturelle. L'analyse des 
fiches d'observations renseignées par les chasseurs à l'arc constituent une part importante des 
informations récoltées sur trois grands secteurs de la réserve naturelle.  Mais, ces derniers n’intervenant 
pas simultanément sur l’ensemble de la réserve naturelle, il est dès lors difficile d’avoir à un instant t, 
l’effectif du nombre de sangliers présents.  
Ces observations permettent alors de dresser un aperçu de la présence et des effectifs des sangliers sur le 
Val de Loire en général et sur la réserve naturelle en particulier. 2013 a été à nouveau une année assez 
importante en nombre de sangliers mais avec une légère tendance à la baisse. Ceci a abouti à des 
opérations ciblées sur la réserve naturelle (voir fiche MS6). 
 
Suite à donner : 
Renouveler les suivis en 2014. 
 
Partenaires : 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,  Lieutenants de Louveterie, Fédérations 
départementales des Chasseurs,  observateurs locaux, associations naturalistes. 
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7. CS 16 - Suivi quantitatif de la fréquentation 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 5.3 : Suivre  la fréquentation et en limiter les impacts 
 
Descriptif de l’action : 
Cette action prévoit un suivi annuel léger afin de suivre l’évolution de la fréquentation sur le site. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Fréquentation des sentiers de randonnée :  
Le renouvellement matériel du parc d'éco-compteurs réalisé en 2010, permet désormais d'avoir trois 
années complètes de données sur les trois sentiers équipés : 
- sentier de l’île (sentiers du milieu de Loire) à Pouilly-sur-Loire, 
- sentier de La Pointe à La Charité-sur-Loire 
- sentier des Saulières à Herry. 
 
Les données exploitées de l'an dernier vont du 1er janvier au 31 décembre 2013 
 
Dans l'exploitation des données, les passages comptabilisés en heures de nuit (de 7h à 22h), apparentés à 
des passages de faune nocturne (mammifères) ont été sortis. 
 
Sont comptabilisés sur l'année 2013 : 
1367 personnes en heure de jour et 7 passages en heure de nuit sur le sentier de Pouilly, ce qui représente 
une baisse par rapport à l'an dernier de 19% (329 passages). 
1261 personnes en heure de jour et 3 passages en heure de nuit sur le sentier de Herry, ce qui représente 
une baisse par rapport à l'an dernier de 21% (330 passages). 
239 personnes en heure de jour et 11 passages en heure de nuit sur le sentier de La Charité, ce qui 
représente une baisse par rapport à l'an dernier de 41% (168 passages). 
 
Le sentier le plus fréquenté est à nouveau celui de Pouilly-sur-Loire, mais suivi de près par celui de Herry. La 
fréquentation sur les trois sentiers est fortement corrélée aux conditions météorologiques mais aussi 
certainement aux accès à la Loire. Les crues du mois de juin, par exemple, ont coupé l’accès au sentier de 
Pouilly, dont la fréquentation est en forte baisse sur ce mois. Le mois d’août ensuite marque un très fort 
taux de fréquentation sur le sentier de Pouilly-sur-Loir et surtout celui de Herry, alors que celui de La 
Charité-sur-Loire ne marque pas le même pic de fréquentation. 
 
Sur une comparaison interannuelle de trois ans (2011 à 2013), le taux de fréquentation est en baisse assez 
nette sur les trois sentiers, et ce de manière générale, ce qui peut donc venir du fait de facteurs extérieurs 
impondérables.  
 
En 2013, la plus forte baisse s'enregistre pour le sentier de La Charité-sur-Loire (-41%), contre -21% pour 
celui de Herry et -19% pour celui de Pouilly-sur-Loire. Cette accentuation sur le sentier de La Charité-sur-
Loire est peut-être due à un état dégradé d'une portion de l'itinéraire du sentier qui n'offre plus une 
lisibilité suffisante de son tracé du fait d'un recul permanent de la Loire qui n'est pas suivi en termes 
d'entretien. Une remise en état au début de l'année 2014 devrait à nouveau offrir un sentier dégagé sur sa 
totalité. 
L'attractivité de ces trois sentiers semble similaire au cours des trois années, celui de Pouilly-sur-Loire étant 
le plus prisé, suivi de près par celui de Herry. 
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Figure 56 : Histogramme de fréquentations des 3 sentiers aménagés 
de la Réserve Naturelle du Val de Loire de 2011 à 2013 

 
Fréquentation de la Loire à Vélo (données Ecocompteur) 
Le suivi de la fréquentation sur la Loire à vélo se fait aussi grâce à un parc d'écocompteurs géré par le 
gestionnaire de l'itinéraire. L'un d'entre eux est positionné à Couargues. En voici quelques résultats, arrêtés 
au mois de décembre 2013 : 

 

Figure 57 : Données de fréquentation sur la Loire à vélo (parc d’écocompteurs) pour 2013 

 
La fréquentation globale est en augmentation constante d'année en année depuis 2010 avec près de 5000 
passages pour le mois le plus prisé de 2013 (les données de 2010 ne sont pas affichées). Sur l'ensemble de 
l'itinéraire, le taux de fréquentation a augmenté cette année de 9% ce qui traduit donc un attrait de plus en 
plus important de l'itinéraire ou une meilleure connaissance de  celui-ci. 
La fréquentation présente toujours la même saisonnalité en restant bien plus élevée en été qu'en hiver. 
 
L'analyse plus complète des résultats fait l'objet d'un rapport détaillé. Une analyse des trois années suivies 
a aussi été réalisée pour dresser un bilan de la fréquentation à l’échelle du deuxième plan de gestion. 
 
Suites à donner : 
- Poursuivre les relevés et l'analyse des données des éco compteurs. 
- Poursuivre la récolte des données externes de fréquentation (Loire à Vélo, location canoës). 
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8. CS 19 - Enquête auprès des riverains de leur représentation de la réserve naturelle 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 7.2 : Poursuivre la mise en place d'outils nécessaires à l'évaluation de la gestion de la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
Cette opération a pour objectif de mesurer l’évolution des représentations et le niveau d’information des 
utilisateurs du site, des riverains (résidents principaux et secondaires des 7 communes concernées par la 
RNVL), et des partenaires de la RNVL. Ces éléments permettront notamment d’évaluer l’OLT6 « Améliorer 
l'ancrage locale et informer la population sur les enjeux de la réserve naturelle ». 
Elle se traduira par des questionnaires adaptés à chaque public visé : 
-utilisateurs: questionnaire semblable à celui effectué lors de l’étude de la fréquentation sur la RNVL en 
2005 afin de comparer les résultats ; 
-partenaires : questionnaire semblable à celui effectué à l’occasion de l’évaluation du premier plan de 
gestion en 2007 avec entretien téléphonique ; 
-riverains : questionnaire spécifique à créer sur une base commune avec les deux précédents. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
Seule l’enquête auprès des usagers du site a été réalisée en interne. Le nombre de tournée a été revu à la 
baisse et l’échantillon de personnes interrogées est donc moindre qu’en 2005. Ainsi 24 tournées de terrain 
ont permis de recueillir 49 questionnaires auprès des usagers du site entre le 13 juillet et le 26 septembre 
2013. L’analyse des résultats sera réalisée en 2014 dans le cadre de l’évaluation du Plan de gestion 2010-
2014. 
 
 
Suites à donner : 
Sont prévus en 2014, dans le cadre de l’évaluation du Plan de gestion 2010-2014 : 
- l’analyse des résultats de l’enquête auprès des utilisateurs ; 
- des entretiens avec un échantillon représentatif d’élus et partenaires. 
L’étude du ressenti des riverains sur la réserve naturelle sera à envisager pour le prochain plan de gestion, 
selon les conclusions de l’évaluation. 
 

 

Photo 117 : Fréquentation de la Réserve Naturelle du Val de Loire par des usagers (N. Pointecouteau/CENB) 
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9. CS 20 - Réalisation d’une veille naturaliste sur certaines espèces végétales et animales 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 7.3 Conforter les connaissances naturalistes sur la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
Cette action prévoit de surveiller la présence de 
certaines espèces sur la réserve naturelle par la 
recherche des indices particuliers (reproduction, 
maintien de la population) ou par observation directe 
(nombre, localisation,...) 
 

Photo 118 : Oiseaux d'eau hivernants 
sur la Réserve Naturelle du Val de 
Loire (N. Pointecouteau/CENB) 

 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
Oiseaux hivernants : 
Entre décembre 2013 et février 2014, 2054 à 469 individus de 23 espèces d’oiseaux d’eau ont été 
dénombrés sur les eaux libres de la réserve naturelle. Le caractère extrêmement doux de cet hiver est très 
probablement à l’origine de mouvements de migration hivernale vers le sud moins importants que lors 
d’hivers plus rude. C’est ce qui pourrait expliquer, sur la réserve naturelle, cette saison des effectifs les plus 
bas connus. 
  
Hérons cendrés : 
Le comptage des hérons cendrés sur leur lieu de nidification habituelle de Pouilly-sur-Loire a permis de 
recenser 7 nids occupés à la fin mars, contre 10 l'an dernier, ou encore 5 l'année d'avant. Sur la petite 
colonie de Mesves-sur Loire, 4 nids ont été recensés. 
 
Balbuzard pêcheur :  
Les nombreuses observations de Balbuzard faites en 2012 tout au long de l'été laissaient présager la 
fixation d'un individu dans le secteur de la réserve naturelle. En 2013, un individu de Balbuzard se montrait 
très présent au mois de juin, alors que les migrations sont terminées. Une action de veille naturaliste a 
donc à nouveau été déclenchée par l'équipe de la réserve naturelle, dans le but de déceler un éventuel 
indice de nidification de cet oiseau : les indices recherchés sont la présence éventuelle d'un oiseau en 
pêche matinale sur la Loire au mois de juin, puis repartant nourrir ses jeunes. Les observations ont eu lieu 
sur une matinée du mois de juin, de 6h30 à 10h, en sept points différents et contigus du linéaire de Loire, 
ce qui a permis de couvrir un secteur allant de La Chapelle-Montlinard à Saint-Satur. Pour cela, l'équipe de 
la réserve naturelle a reçu l'aide de naturalistes bénévoles locaux, d'une stagiaire de l'université d'Orléans, 
ainsi que de l'équipe locale du Conservatoire Bourgogne. Aucune observation de Balbuzard n'a pu être 
relevée lors de cette matinée, ce qui minimise l'hypothèse d'un couple nicheur dans les environs, sans 
toutefois l'annuler. 
 
Autres espèces à enjeu de connaissance :   
Les donacies, coléoptères aquatiques indicateurs d'une bonne qualité de milieu, ont été recherchés de 
manière succincte sur la zone humide des Vallées. Au mois de mai, la crue de printemps n'a pas permis 
d'accéder aux zones de recherches. Elles se sont donc faites plus tardivement, au mois de juillet, en même 
temps qu'une recherche de l'Agrion de Mercure. Aucune observation n'a été relevée. La venue de 
coléoptéristes aquatiques au mois de mai 2014 devrait renforcer les prospections. 
 
 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 207 - 

 

Photo 119 : Oedipode soufrée sur les pelouses de Mesves-sur-Loire (N. Pointecouteau/CENB) 

 
Le maintien de la population d’Oedipode soufrée sur les pelouses de Mesves-sur-Loire (photo ci-contre, NP-
CENB) a pu être validée au mois de septembre, lors d'une animation nature. Cette espèce a aussi été 
recherchée sur d'autres sites favorables, en vain. Elle se cantonne donc encore actuellement à un seul site 
connu de la réserve naturelle. 
 
La Loutre d'Europe. La recherche d’indices (traces, fèces, relief de repas…) à l’occasion de différents 
missions de terrain n’aura pas permis de déceler sa présence. En revanche, à l’aval immédiat de la réserve 
naturelle, l’équipe du Pavillon du Milieu de Loire lors d’excursions crépusculaires estivales, aurait confirmé 
à 3 reprises l’observation d’un individu. Ces informations confirment la lente progression continue de 
l’espèce sur la Loire. 
 
Le Pic cendré n'a pas été recontacté cette année lors des points d’écoutes su suivi STOC EPS (voir action MS 
11). 
 
De la même manière que les années passées, les observations régulières de plusieurs individus adultes de 
Héron Bihoreau et d'Aigrette garzette de mai et juin ne permettent pas de confirmer le statut de 
reproducteur de ces espèces sur la réserve naturelle. La Sarcelle d’hiver, n’a pas fait l’objet de recherche 
spécifique pour confirmer un éventuel statut de nicheur certain. 
 
La Cistude d'Europe qui avait été observée en 2012 par un partenaire de la réserve naturelle (DDTdu Cher) 
dans une des boires de la Loire sur la commune de Couargues n'a pas été revue, malgré plusieurs 
prospections en période adéquate. 
 
 
Suite à donner : 
Renouveler les actions de veille naturaliste en 2014. 
Suivre les rencontres internationales des coléoptéristes aquatiques qui se dérouleront au mois de mai sur la 
réserve naturelle et qui devraient fortement faire améliorer la connaissance de ce groupe faunistique 
souvent méconnu des gestionnaires d'espaces naturels. Un effort sera fait sur la recherche de donacies sur 
la zone humide des vallées. 
 
 
Partenaires : 
Associations naturalistes locales,  observateurs locaux, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
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PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES ET INGENERIE  
 

1. EI 2 - Actualisation de la stratégie d’application de la réglementation de la réserve naturelle 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 5.5 Améliorer les outils nécessaires à l'application de la réglementation 
 
 
Descriptif de l’action : 
La mesure se décline de la façon suivante : 
- Sensibiliser les Parquets et autres services de police concernés et compétents sur la réserve naturelle 
aux enjeux présents sur la réserve naturelle et à la réglementation en place. 
- Proposer des éléments de stratégie d'application de la réglementation de la réserve naturelle en 
concertation avec les différents services de polices concernés. Les soumettre aux parquets pour leur 
permettre de définir la politique pénale de la réserve naturelle.  
- Rendre opérationnel la procédure de l'amende forfaitaire pour les agents commissionnés du personnel 
de la réserve naturelle. 
- Mettre en œuvre la stratégie choisie dans le cadre des missions de police (voir fiche SP1). 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
L'assemblage des éléments juridiques, de définition et d'analyse des infractions propres à la réserve 
naturelle pour permettre aux Parquets des tribunaux de Nevers et Bourges de définir et valider une 
stratégie pénale n'a pas pu être finalisé. Elle est reportée en 2014 et sera intégrée au prochain plan de 
gestion. 
 
Le gestionnaire de la réserve naturelle représenté par le conservateur participe aux travaux des comités 
permanent et stratégique de la Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature (MISEN) de la Nièvre. Lors 
d'une visite de terrain sur la RN du Val de Loire le le 7 juin 2013, les membres du comité permanent se sont 
vus présenter rôles, fonctionnement, enjeux, objectifs de la réserve naturelle illustrés par des exemples 
d'actions visibles sur le terrain (signalétiques, dispositif d’interdiction temporaire d’accès aux sites de 
nidification...) 
Les résultats des actions de police et de surveillance spécifique à la réserve naturelle sur le département de 
la Nièvre ont été intégrés au plan de contrôle départemental 58 (voir fiche SP1). 
 
 
Suite à donner : 
Finaliser la politique pénale de la réserve naturelle 
 
 
Partenaires : 
Procureurs des tribunaux de Bourges et Nevers, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Office 
National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, DDT, DREAL.
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INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL  
 

 

1. IP 1 - Réalisation de travaux de restauration et d’entretien du lit de la Loire par la DDT 58 

 
 
Objectif du plan de gestion : 
OP 1.1 Soutenir la dynamique fluviale 
 
 
Descriptif de l’action : 
Dans le cadre du Plan Interrégional Loire Grandeur nature, des travaux d’entretien et de restauration du lit 
de la Loire sont programmés et réalisés par la DDT sur le Domaine Public Fluvial (DPF). Certains de ces 
travaux se localisent dans le périmètre de la réserve naturelle.  
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
Travaux d’entretien du chenal secondaire à l'aval du pont de Pouilly/Loire (58) : 
 
Dans la continuité des travaux de restauration (dévégétalisation et scarification) effectués en 2010 et 2011, 
la DDT 58 a réalisé à l’automne 2013 une action d'entretien annuel de l’atterrissement. Les rejets de 
peupliers et saules ont été broyés et les bancs de sables hersés et un petit bosquet de robinier faux acacia, 
espèce invasive, a été coupé, dessouché et évacué. 
Ces travaux techniques visent pour la DDT gestionnaire du DPF à freiner la fixation du sable par la 
végétation arbustive afin de maintenir la capacité d'écoulement des chenaux secondaires et de minimiser 
les risques d'inondation. Ces travaux contribuent  également maintien des milieux de grèves, pelouses et 
prairies ligériennes. 
 
Le gestionnaire de la réserve naturelle suit la réalisation technique de ces travaux et donne lors des phases 
de définition et d’exécution, des préconisations au regard des enjeux de conservation de la faune et de la 
flore du secteur concerné. 
 
 
Suite à donner :  
Suivi d'éventuels travaux en 2014. 
 
 
Partenaires : 
DDT, Subdivision Gestion de la Loire 
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2. IP 2 - Restauration des pelouses des Mardelles (Herry, 18) et de l'île à l'aval du Faubourg (La 
Charité-sur-Loire, 58) 

 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.2 Préserver les pelouses alluviales. 
 
 
Descriptif de l’action : il s'agit de restaurer des pelouses dégradées ou en voie de disparition afin 
d'améliorer leur état de conservation, favorable à la présence d'espèces patrimoniales à enjeux de 
conservation.   
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats:  
 
Pour mémoire :  
Compte tenu des priorités d’interventions définies dans le plan de gestion, des actions déjà engagées via 
d’autres contrats sur la réserve naturelle et des enveloppes financières disponibles, les contrats N2000 
pour ces travaux de restauration de ces pelouses ciblés sont en attente.  
 
Cette action n’était pas initialement affichée en 2013, toutefois elle a bénéficié d’une veille et 
d’opportunité de mise en œuvre partielle. 
 
- Restauration de la pelouse de l’îlot à l’aval du Faubourg à la Charité-sur-Loire (58) : le projet initialement 
proposée à la commune de la Charité-sur-Loire est en attente de portage par cette dernière via un contrat 
Natura 2000. Le gestionnaire de la RN du Val de Loire a participé au côté de la commune à une réflexion 
pour repositionner cette restauration au sein d'un projet plus vaste de valorisation paysagère, pédagogique 
et touristique de l'ile du faubourg et son environnement immédiat (voir action MS 12).  
 
- Restauration de la pelouse des Mardelles à Herry (18), le portage d'un contrat Natura 2000 par le 
Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre, propriétaire de ce site et Co-gestionnaire de la 
réserve naturelle est reporté.  
 
Toutefois, a pu être conduite par les bénévoles des associations des chasseurs à l'arc (photo ci-contre, Y 
LEPRETE) lors de leur chantier annuel sur la RN du Val de Loire en fin ont réalisé en fin aout 2013 : le 
débroussaillement d'une butte de sable et sa mise à nu partielle pour favoriser l'expression d'une station 
du Corynéphore blanchâtre (espèce patrimoniale et typique des rares pelouses pionnières ligériennes). 
 
 
Suite à donner :  
Reprogrammer la restauration et/ou l'entretien de ces 2 sites par les contrats Natura 2000 ou par un autre 
biais si ces derniers ne peuvent être mis en œuvre. 
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3. IP 3/IP4 - Entretien des sites de pelouses de Loire par gestion agricole et travail mécanique  & 
Entretien de sites de prairies de Loire par un pâturage ou une fauche 

 
Objectif du plan de gestion :  
Les actions IP 3 et IP4 permettent de répondre respectivement aux objectifs OP 2.2 : préserver les pelouses 
alluviales et OP 2.3 : préserver les prairies alluviales 
 
 
Descriptif de l’action : 
L’opération consiste à entretenir des sites de pelouses et de prairies existantes par des moyens agricoles, 
pastoraux et mécaniques afin de les maintenir dans un bon état de conservation, favorable à la présence 
d'espèces patrimoniales à enjeux de conservation. Les contrats Natura 2000 sont l'outil technique et 
financier de mise en œuvre de ces actions. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
Pelouse de l'île du Pont de la Batte (Domaine Public Fluvial/La Chapelle-Montlinard 18): 
Ce site renferme la plus belle pelouse à Fétuque à longues feuilles de la réserve naturelle. Dans la 
continuité du diagnostic réalisé par le Cen Bourgogne et des travaux de restauration conduite en 2012 via 
un contrat Natura 2000 porté par le Cen de la région Centre, 2013 a vu la réalisation de travaux d'entretien 
 
A l’automne 2013, l’entreprise spécialisée dans la gestion des milieux naturels a réalisé avec un matériel 
adapté (broyeur-récupérateur équipé de pneus à basse pression) le broyage sur les  4,1 hectares de la 
surface restaurée en 2012. L’exportation des rémanents s'est faite en dehors des zones de pelouses pour 
éviter l'enrichissement du sol et garder son caractère minérale nécessaire à l'expression du bon 
développement des pelouses à fétuques. 
 

 

Photo 120 : Pelouse de l'île du Pont de la Batte à La Chapelle-Montlinard (18) (P.-J. Gillaizeau/CENC) 

 
 
Pelouses et prairies du domaine public fluvial de Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loire : 
Pour la troisième année de mise en œuvre du contrat Natura 2000 porté par le Conservatoire d'espaces 
naturels de Bourgogne (cf bilan d’activité 2011), 7,7 ha à Mesves-sur-Loire et 1,2 ha à Pouilly-sur-Loire ont 
fait l’objet d’un broyage d’entretien suite à leur restauration en 2011 et 2012. L’ensemble de la strate 
herbacée et des rejets ligneux ont été broyés. Les produits de fauche ont été exportés pour éviter 
l’enrichissement du sol. Sur une zone de présence de l’Armoise champêtre, espèce typique de pelouses 
sableuses ligériennes, protégée en région Bourgogne, une gestion différenciée a été faite : la barre de 
coupe à été surélevé afin de garder les tiges de l'année écoulée sur lesquelles pousseront celles de l'année 
suivante.  
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L'équipe de la réserve naturelle a cadré la réalisation technique du chantier puis assuré un suivi rapproché, 
grâce à un contact régulier avec le prestataire. Un suivi de l'efficacité de ces travaux est en cours (voir fiche 
action CS8-CS9). 
 

 

Photo 121 : Fauche des Pelouses de Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loire (B. Fritsch/CENB) 

 
Suite à donner : 
Suivi et encadrement des travaux d'entretien en 2014 sur les secteurs de Mesves-sur-Loire et Pouilly-sur-
Loire. 
 
Prestataire : 
Entreprise Cirade Environnement (45). 
 
 
 
 

4. IP 5 - Elimination annuelle par broyage ou fauche du Solidage glabre sur les prairies dites des 
sables à Herry (18) 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.3 : préserver les prairies alluviales 
 
 
Descriptif et  de l’action : 
Le Solidage glabre est une plante envahissante qui contribue à la diminution de la diversité biologique des 
écosystèmes qu’elle colonise notamment les prairies ligériennes.  Son élimination vise donc au maintien 
d’un bon état de conservation des prairies.  
 
Contexte : de 2003 à 2006, un foyer source localisé aux Prairies dites des sables à Herry sur les terrains du 
Cen Centre a fait l’objet d’expérimentation de luttes réduisant ainsi significativement son expansion. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 

Dans la continuité des travaux effectués jusqu’en 2006, une restauration de ces prairies a été engagée en 
2012 par le biais d’un contrat Natura 2000 porté par le Cen Centre. 
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Photo 122 : Prairie envahie par le Solidage à Herry (N.Pointecouteau/CENB) 

 
Les 13 hectares débroussaillés, broyés et exportés en 2012 ont été cette année fauchés au mois de juillet 
par le même prestataire. Cette période n’est pas habituelle pour des travaux d’entretien des milieux 
naturels, mais l’objectif est ici ciblé sur le solidage qu’il faut faire disparaitre. Un broyage a donc été réalisé 
en période de végétation  avant la montée en graine pour éviter leur dispersion au sol et épuiser les 
rhizomes.  

 

 
 
 

Photo 123 : Broyage des Prairies des sables à Herry 
(N.Pointecouteau/CENB) 

 
En complément de cette intervention et à proximité immédiate de ces 13 hectares, les associations de 
chasseurs à l'arc du Cher et de la Nièvre (voir action MS 6), lors de leur journée annuelle d'entretien sur la 
réserve naturelle ont procédé l'arrachage d'une petite lentille de solidage. 
Enfin, sous la forme d'un test, le site a accueilli du 15 décembre 2013 au 15 janvier 2014, un troupeau 
d'environ 350 ovins. Menés par un berger, ce pâturage hivernal itinérant de courte durée aura contribué 
même en période de repos de la végétation, à l’entretien du site. Il sera certainement reconduit au tout 
début du printemps 2014, pour avoir une pression forte de pâturage au moment de la repousse des 
solidages. 
 

 
Photo 124 : Pâturage hivernal itinérant par des ovins à Herry (N.Pointecouteau/CENB) 

 

Suite à donner : 
Suivi des travaux d'entretien en 2013. 
 
Prestataire : 
Entreprise Cirade Environnement (45). 
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5. IP 9 – Arrachage de la jussie dans les annexes hydrauliques 

 

Objectif du plan de gestion :  

O.P 4.1 : Améliorer le fonctionnement hydraulique et biologique de la zone humide des Vallées et de 
certaines annexes hydrauliques 

 
Descriptif de l’action :  

Cette action porte sur les zones identifiées par l'opération de suivi de la colonisation de la Jussie dans les 
annexes hydraulique (Cf. fiche action CS11). Elle consiste à supprimer les individus nouvellement arrivés 
dans ces annexes dans le but de prévenir un envahissement préjudiciable pour le milieu et les espèces 
autochtones. 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 

 

 

 

 

 

Photo 125 : Arrachage minutieux des pieds de Jussie 
sur les berges de la Loire à Couargues (M. Sourd) 

 
 
 
Une jeune station de Jussie a été découverte sur la commune de Couargues, dans un chenal en sortie d’une 
zone de frayère à brochet en aval de la zone humide des Vallées. Une obstruction de ce passage par un 
développement exclusif de la Jussie et un atterrissement progressif serait préjudiciable au fonctionnement 
actuel de cette zone et à ses capacités écologiques importantes. 
 
Une opération d'arrachage a donc été lancée avant la fin de la saison d'étiage et la remontée des niveaux 
d'eau, au mois d'août. Elle a été faite avec l'accompagnement d'une stagiaire de l'université d'Orléans qui 
travaillait sur la Loire, pour une ouverture opportune de son sujet de stage. 
L'arrachage a été fait à la main à l'aide d'un croc à bêcher (fourche coudée) pour récupérer délicatement 
par filtration dans le sable et la vase un maximum de chevelus racinaires. S'en est suivi un ramassage 
minutieux des morceaux flottants avec une fine épuisette pour ne pas reproduire l'espèce par bouturage 
sur le site nettoyé, chose que la jussie fait très facilement. 
 
Des pieds d'Elodée (autre plante invasive) on aussi été supprimés, mais pas en totalité, faute d'accessibilité. 
Les produits extraits, équivalents à 75 litres de matière végétal ont été exportés du site et disposés sur une 
zone de séchage (plein soleil) pour obtenir une dégradation complète avant mise en compostage. 
 
Ce travail répond bien à un objectif d'intervention précoce sur de nouveaux foyers de colonisation en 
annexe hydraulique de la Loire, afin d'éviter une implantation irrémédiable d'une nouvelle station sur des 
zones humides fonctionnelles comme on peut le voir à certains endroits du chenal secondaire (Cf fiche 
action CS11). 
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Photo 126 : Avant/après arrachage de l’Elodée à Couargues (N.Pointecouteau/CENB) 
 
 
Suite à donner :  
- Suivre la zone traitée pour d'éventuelles réminiscences, 
- Intervenir sur de nouveaux foyers éventuellement détectés dans le cadre de l'action spécifique (Cf fiche 
CS11) ou à l'occasion d'autres actions de gestion. 
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CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL  
 

1. CI 3 - Renforcement et suivi de la signalétique et des dispositifs de gestion de la circulation 
motorisée 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 5.3 : Suivre la fréquentation et en limiter les impacts 

 

Descriptif de l’action : 

L’opération consiste à maintenir les éléments de signalétique dans un bon état (remplacement 
d’éléments détériorés) mais également de les améliorer (renforcement de la signalétique, mise à jour des 
panneaux, amélioration de la lisibilité des éléments). 

 

Actions réalisées en 2013 et résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 127 : Renforcement de la matérialisation des 
accès et limites de la Réserve Naturelle du Val de 

Loire (N.Pointecouteau/CENB) 

 
Le renforcement de la matérialisation des accès et limites de la réserve naturelle s'est poursuivi en 2013. Il 
consiste essentiellement, sur les accès pédestres connus, en de la pose neuve ou du remplacement 
d'éléments par des bornes en chêne non traité équipées de plaques informatives sur la réglementation et 
le statut foncier. 
 
Un traitement des bordures de la boire du Mazou ("La Plaque") a aussi été entrepris dans les actions de 
signalétique de 2013. Il fait suite aux travaux de réhabilitation de ce secteur réalisés l’an dernier. Ils 
viennent d'une part délimiter toutes les propriétés privées de ce secteur, et d'autre part éviter des 
intrusions de véhicules à moteur sur la réserve naturelle. Ils viennent en outre parfaire la dimension 
esthétique paysagère qui a été impulsée par les travaux. 
Ainsi, une cinquantaine de plots en châtaigner ont été disposés sur la zone de stationnement ainsi que sur 
les abords relatifs à cette boire. Ils ont été réalisés par le technicien de la réserve naturelle avec le soutien 
de l’entreprise qui a réalisé les travaux de restauration (AEP du Sancerrois). 
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Photo 128 : Nouveau panneau de 
délimitation de la Réserve Naturelle du 
Val de Loire installé dans le chenal 
principal (N.Pointecouteau/CENB) 

 
Initié l’an passé et reconduit en 2013, les limites fluviales de la réserve naturelle ont été mieux 
matérialisées dans sa partie aval : trois panneaux photo ci-contre ont été montés et posés dans le chenal 
principal, pour servir essentiellement en période estivale (période de basses-eaux) pour les canoës. Ils 
complètent de manière plus lisible et plus exhaustive les grands panneaux posés sur les berges. Ils 
annoncent dans un sens la fin de la réserve naturelle et dans l'autre son entrée. Les fortes et soudaines 
variations de niveau de la Loire (suite à des lâchers de barrage en amont) ont amené l’équipe de la réserve 
naturelle à ôter puis remettre ces panneaux à deux reprises au mois de juillet. 
 
Prévus pour être temporaire, ils ont été enlevés en fin d’étiage à l'automne et seront reposés au printemps 
prochain. 
 
 
Une nouveauté est aussi venue en 2013 renforcer 
l’équipement de la signalétique : de grandes flèches 
directionnelles indiquant le cheminement au 
camping de Pouilly-sur-Loire ont été disposées en 
pleine eau, dans le chenal principal en aval du pont, 
puis dans les chenaux secondaires, jusqu’au devant 
du camping municipal de Malaga. 
Ils sont à destinations des randonneurs nautiques 
qui à partir du printemps fréquentent la Loire en 
kayak ou canoë, traversent la réserve naturelle et 
sont donc susceptibles de bivouaquer sur les îles.  
 
C’est donc à titre préventif concernant cette 
infraction, mais aussi dans le but d’améliorer la 
lisibilité de la réserve naturelle que trois panneaux 
ont été disposés. Tout comme ceux des limites 
fluviales de la réserve naturelle, ils ont du à 
plusieurs reprises être ôtés puis remis en place, au 
gré des crues qui faisaient suite aux lâchers de 
barrages. 

 

Photo 129 : Panneau directionnel fluvial pour le 
camping de Pouilly-sur-Loire (B. Fritsch/CENB) 

 

 

Figure 58 : Nouvelle signalétique sur la Réserve 
Naturelle du Val de Loire à destination des randonneurs 
nautiques 

Suite à donner : 
Entretien de la matérialisation des limites de la réserve naturelle. 
 
Partenaires : AEP du Sancerrois 
 
Prestataires : Graph 2000 (impression des autocollants) 
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SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L'ENVIRONNEMENT  
 

1. SP 1- Réalisation des tournées de surveillance et collaboration avec les services de police 

 
Objectif du plan de gestion :  
O.P 5.5  Améliorer les outils nécessaires à l'application de la réglementation. 
 
Descriptif de l’action : 
Il s’agit lors de tournée de surveillance par voie terrestre (voiture, vélo et à pied) et aquatique (canoë) :  
- d’effectuer un travail de prévention auprès du public fréquentant la réserve naturelle en lui expliquant les 
principes et les raisons de la réglementation. 
- si nécessaire de verbaliser les contrevenants qui sciemment ne respecteraient la réglementation. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
42 journées-agents de la RNVL ont été dédiées à cette mission. Une partie a été affectée à la surveillance 
de la pratique de la chasse à l’occasion des opérations de chasses à l’arc et des battues administratives (voit 
fiche MS 6).  
Les tournées de surveillance ont ensuite été complétées pendant la saison estivale, période de forte 
fréquentation touristique. Les agents des services Cher et Nièvre de l’ONCFS et de l’ONEMA, la 
gendarmerie nationale la police municipale de la commune de La Charité-sur-Loire ont effectué des visites 
sur la réserve naturelle à l’occasion de leurs missions dans le val de Loire. quatre opérations communes ont 
été menées en 2013. Elles ont permis de balayer simultanément les deux rives de la Loire en incluant le 
périmètre de la réserve naturelle par voie terrestre et par voie d'eau (canoë).  
 
Au total, 101 infractions ont été relevées en 2013.  
 

 

Figure 59 : Répartition des infractions relevées en 
2013 sur la Réserve Naturelle du Val de Loire 

 

 

Photo 130 : Accès aux sites de nidification : une 
des infractions les plus fréquemment relevées 
en 2013 sur la Réserve Naturelle du Val de 
Loire (N. Pointecouteau/CENB)

 
L'introduction de chiens est encore une infraction récurrente. Elle a été rejointe cette année par le non-
respect de l’'interdiction d’accès aux sites de nidification des sternes et ce malgré une signalétique 
réglementaire et informative renforcée. La colonie de la Charité-sur-Loire a concentré près de 90% des 
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observations d'infractions et a fait l'objet pour douze d'entre-elles de procès verbaux par voie de timbre-
amende. 
 
D'une manière générale, la prévention et la sensibilisation ont largement été privilégiées. 17 infractions ont 
fait l'objet de procédures par timbre-amende (5 pour introduction de chiens et 12 pour non respect de 
l’interdiction d'accès sur les zones de nidification). 
 
 
Suite à donner : 
Poursuite et renforcement de l’action en 2014. 
 
Partenaires : 
ONCFS, ONEMA, gendarmerie nationale, police municipale de la Charité-sur-Loire. 
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MANAGEMENT ET SOUTIEN  
 

1. MS 2 - Mise en œuvre de l'arrêté préfectoral d'interdiction d'accès aux sites de nidification 
des oiseaux des grèves 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.1 Assurer la conservation des oiseaux nicheurs des grèves 
 
Descriptif de l’action : 
Prise d’un arrêté préfectoral afin d’interdire temporairement l’accès des personnes aux sites de nidification 
des oiseaux dans le but d'assurer la réussite de la reproduction des oiseaux des grèves et plus 
particulièrement des sternes naines et pierregarins. 
 

 

 
 

 

Figure 60 : Panneau d’interdiction d’accès aux sites de nidification des 
oiseaux sur la Réserve Naturelle du Val de Loire 

 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
Avec un retard de près d’un mois, la nidification des oiseaux des grèves était confirmée sur deux zones de 
la réserve naturelle avec la présence de deux colonies sur chacune de ces deux zones (Cf. fiche action CS7). 
La démarche de prise d'arrêté a donc été immédiatement enclenchée. 
 
1/ La consultation s'est déroulée sur le terrain le 15 juin 2013 avec des représentants des différents 
partenaires locaux concernés. Les propositions de périmètres d’interdiction temporaires d’accès aux zones 
de nidification identifiées ont été présentées par le gestionnaire de la RN du Val de Loire. Discutées et 
partagées, elles n'ont soulevé aucune remise en cause.  
 
La randonnée nautique peut être facilement orientée sur des voies d’eau les plus éloignées des zones de 
nidification. Il donc a été entendu : 
- de positionner les panneaux d’interdiction les plus loin possible du centre des sites de nidification pour 
garantir la reproduction et  afin d’anticiper les comportements des usagers. 
- d’ajuster la position des panneaux d’interdiction selon l’évolution des niveaux d’eau. 
- pour la colonie 4 à l’aval immédiat du pont de Pouilly-sur-Loire, de fermer la voie d’eau à droite de l’ilot si 
la fréquentation nautique s’avère réellement perturbatrice pour les oiseaux nicheurs ‘ce qui se révèlera 
être le cas).  
 
2/ après un avis positif des services de l’état l’arrêté a été signe le 24 juin 2013 
 
3/ le gestionnaire a procédé à la pose des panneaux pour matérialiser cette interdiction temporaire 
d’accès. 
 
 
Depuis 2011, en complément de ces panneaux, ont été installés :  
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Photo 131 : Une flèche directionnelle 
posée en amont des zones de nidification 
sur la Réserve Naturelle du Val de Loire 
(N. Pointecouteau/CENB) 

 
- des flèches directionnelles en amont des zones de nidification. Elles invitent  les randonneurs nautiques à 
emprunter des itinéraires les plus éloignés des sites de nidification afin de garantir leur tranquillité. 
 
- depuis 2011, de manière complémentaire à la signalétique réglementaire, des panneaux expliquent aux 
visiteurs depuis la berge l'intérêt du dispositif. 
 
 
 

 

 

 

Photo 132 : Panneau informatif du dispositif de protection des berges 
sur la Réserve Naturelle de Val de Loire (N. Pointecouteau/CENB) 

 
 
Suite à donner : action annuelle à reconduire en 2014, selon la présence de colonies d'oiseaux nicheurs des 
grèves. 
 
Partenaires : Associations de pêches et communes de Poully-sur-loire et la Charite-sur-Loirel, Pavillon du 
Milieu de Loire, Loire Nature découverte, Canoë Evasion, DTT 58, DREAL Bourgogne. 
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2. MS 3 - Organisation de la sensibilisation des randonneurs nautiques 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.1 : Assurer la conservation des oiseaux nicheurs des grèves 
 
Descriptif de l’action :  
Informer et sensibiliser les randonneurs nautiques  
L’accès par voie d’eau offre des possibilités plus importantes de pénétration dans les milieux naturels et 
notamment aux sites de nidification des oiseaux des grèves en période critique. Il convient donc d’informer 
et de sensibiliser les randonneurs nautiques aux impacts qu’ils peuvent engendrer. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Comme chaque année, l’équipe de la RN a été en contact régulier avec les 3 à 5 opérateurs locaux de 
randonnées nautique.  A l’occasion d’échanges mails, rencontres dédiées et informelles de terrain, elle leur 
a rappelé les aspects réglementaires qu’il convenait de transmettre à leur client et à faire respecter (arrêté 
d’interdiction temporaire d’accès aux sites de nidifications, bivouac, feu, chiens…). Chaque opérateur a en 
outre été destinataire de l’arrêté d’interdiction temporaire d’accès aux sites de nidifications et d’un stock 
de plaquettes d’information sur la réserve naturelle, qu’il a pu distribuer à ses clients avant le départ sur 
l’eau. Les consignes cette année semblent avoir été bien respectées. 
 
Deux opérateurs allemands proposant des séjours en canoë-kayak sur la réserve naturelle ont été 
contactés. Il leur a été demandé de bien rappeler la réglementation à leurs clients, en particulier 
l’interdiction du camping sauvage et des feux (suite à des constatations d’infractions), et de les inciter à 
utiliser les campings de La Charité-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire. Le lien vers la page internet de la réserve 
naturelle où un dépliant de présentation du site en allemand est disponible en téléchargement leur a 
également été indiqué pour plus d’information. 
 

 

Photo 133 : Convoi de randonneurs nautiques en bord de Loire, issu d'un tour opérateur allemand (B. Fritsch/CENB) 

 
Le Marathon du saumon a fait étape à Pouilly-sur-Loire le 21 août. Cette opération organisée par le 
Conservatoire National du Saumon Sauvage est un évènement sportif (raid en canoë de 854 km, depuis le 
Haut-Allier jusqu’à Nantes) ayant pour objectif de sensibiliser le public au patrimoine exceptionnel que 
représentent la rivière Allier, la Loire et son saumon atlantique. Une présentation de la réserve naturelle et 
en particulier de la problématique de protection des oiseaux nicheurs des grèves a été faite aux 
participants (5 personnes). Ce premier contact avec les organisateurs de cette manifestation devrait 
permettre de renouveler l’opération dans les années à venir. 
 
Suite à donner : à reconduire en 2014. 
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3. MS 6 - Gestion des populations de sangliers surabondants 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 5.1 Cadrer la gestion des espèces sujettes à régulation sur la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
Il s'agit de conduire annuellement des poussées silencieuses réalisées par les associations de chasseurs à 
l'arc du Cher et de la Nièvre afin de prélever et de disperser  les sangliers surabondants vers les chasses 
riveraines, ces dernières devant assurer l'essentiel du prélèvement. Le caractère silencieux des 
interventions doit garantir une quiétude minimale et nécessaire aux oiseaux d'eau hivernants. Ce 
dispositif, validé par le comité consultatif depuis fin 2003, est autorisé annuellement par un arrêté inter-
préfectoral.  
 
Eléments de contexte :  
Les orientations de gestion de la population de sangliers sur la réserve naturelle sont proposés par le groupe 
chasse et gestion de la faune issu du comité consultatif de la réserve naturelle. Examinées et discutées, elles 
sont ensuite validées par l’autorité préfectorale pour mise en œuvre. 
Compte-tenu de l'augmentation importante et généralisée à l'échelle nationale que connaît le sanglier et 
de sa surabondance qui persiste dans le val de Loire, l’année 2012 a été marquée par le maintien des 
battues administratives dans le périmètre de la réserve naturelle.  Elles sont demandées par les Fédérations 
Départementales des Chasseurs du Cher et/ou de la Nièvre pour minimiser le risque de dégâts aux intérêts 
agricoles.  
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
7 interventions des associations de chasseurs à l’arc du Cher et de la Nièvre ont été conduites entre le 5 
janvier et le 9 mars 2013, soldées par un taux de dispersion de près de 50% accompagné d’un prélèvement 
de 2 animaux. Les chasses riveraines du Cher et de la Nièvre, quant à elles, ont prélevé plus de 253 sangliers 
sur toute la saison de chasse. 
Le gestionnaire de la réserve naturelle a assuré la coordination et le suivi du déroulement de ces opérations 
en lien étroit avec les responsables des associations de chasseurs à l'arc. Les chasses riveraines ont 
systématiquement été associées à ces opérations. 
 

 

Photo 134 : Intervention de chasseurs à l’arc sur la Réserve Naturelle du Val de Loire (N. Pointecouteau/CENB) 

 
Deux battues administratives ont eu lieu sur la réserve naturelle entre octobre et la mi novembre 2013. Les 
dates ont été positionnées en tenant compte rigoureusement de la fonction de quiétude que joue la 
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réserve naturelle pour les oiseaux d’eau hivernants, qui, à cette période ne sont pas encore 
majoritairement présents.  
Les battues ont été réalisées et coordonnées par les lieutenants de louveterie et l’ONCFS assistés par les 
DDT du Cher et de la Nièvre et le gestionnaire de la réserve naturelle. Seuls deux sangliers ont été tués. Ce 
petit prélèvement s‘expliquerait par une faible population d’animaux présents à cette période et un 
probable dérangement humain volontaire la veille des battues.  Si la baisse de la population de sanglier en 
fin 2013 est confirmée en 2014 les battues administratives devront être mis en suspend. 
 
Le groupe chasse et gestion de la faune de la réserve naturelle s’est réunit les 11 avril et 7 octobre 2013. Il a 
entre autre approuvé le bilan des opérations de chasse à l’arc de la saison 2012-2013 et a proposé de 
reconduire le dispositif pour la saison 2013-2014 de la mi-novembre à la mi-mars. 
  
Suite à donner : Opérations à reconduire. 
 
Prestataires :  
Associations des archers du Cher et de la Nièvre (ACAC & ANCA) 
 
Partenaires : DREAL Bourgogne, ONCFS, DDT de la Nièvre & du Cher, Lieutenants de louveterie,  
Fédérations Départementales des Chasseurs, Chasses riveraines locales 
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4. MS 7 - Diffusion, réédition et actualisation de dépliants d’informations 

 

Objectif du plan de gestion :  

O.P.5.2 : Sensibiliser les usagers pour limiter les atteintes aux milieux naturels, à la faune & la flore 

 

Descriptif de l’action : actualisation, réédition et diffusion (essentiellement locale) de dépliants 
d’informations. Le public ciblé, est constitué des usagers locaux et de passage, des riverains et de divers 
partenaires. 

 

 

Actions réalisées en 2013 et résultats : 

Les documents et plaquettes d'informations ont été diffusés par l’Office de tourisme de Pouilly-sur-Loire 
pour les bourses d’échange de la Nièvre et du Cher. Des envois ou tournées de dépôts complémentaires 
ont été effectués par l’équipe de la réserve naturelle. 

 

 

Figure 61 : Visuel du dépliant de 
présentation de la Réserve 
Naturelle du Val de Loire 

 

 

 

 

 nb ex. 
diffusés 

Programme d’animation RNVL 3462 

Dépliant de présentation RNVL (français) 2661 

Dépliant de présentation RNVL (anglais) 1109 

Dépliant de présentation RNVL (allemand) 1102 

Dépliant de présentation RNVL (hollandais) 1107 

Dépliant « Les sentiers du milieu de Loire » 1953 

Dépliant « Les Saulières » (sentier Herry) 181 

Document « L’essentiel du Plan de gestion 2010-2014 » 353 

Tableau 17 : Résultats de diffusion des documents d’information de la 
Réserve Naturelle du Val de Loire

 

 

Le dépliant de présentation de la réserve naturelle en français a été réédité à 7000 exemplaire. Quelques 
modifications ont été apportées (actualisation de logos, changement de certaines illustrations, 
enrichissement de la carte. 

 

Suite à donner : 

Réédition des dépliants de présentation de la RNVL en langues étrangères (allemand, anglais, néerlandais) à 
7500 exemplaires chacun en 2014. Poursuite de la diffusion. 
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5. MS 10 - Animation de réunions d'information auprès des conseils municipaux 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 6.1 : Faire connaître et comprendre l'intérêt du patrimoine naturel et de la gestion de la réserve 
naturelle. 
 
Descriptif de l’action : 
Une rencontre annuelle avec les conseillers municipaux des communes concernées par la réserve naturelle 
permet aux gestionnaires de la réserve naturelle de présenter le bilan d’activités de l’année écoulée 
(études, travaux, animations...), les actions pour l’année à venir, les demandes d’autorisations, etc.  Et 
surtout d'échanger sur différents sujets notamment ceux en lien avec les thématiques et intérêts de la RN 
et répondre aux interrogations.  
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Pas de rencontre formalisée cette année sous la forme de réunion ou de visite de terrain. L’équipe à 
maintenu le lien avec les élus locaux lors de la mise en place d’autres actions. 
 
Suite à donner : à reconduire en 2014 à l’occasion de l’évaluation de ce plan de gestion et suite aux 
élections municipales de mars. 
 
 
 
 
 

6. MS 11 - Participation aux Réseaux et aux Programmes en lien avec les intérêts de la réserve 
naturelle 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 7.1 : Mutualiser les expériences au sein des réseaux pour la gestion du patrimoine naturel 
 
Descriptif de l’action : 
La participation des gestionnaires et du personnel de la réserve naturelle à des programmes de 
conservation au sein de différents réseaux d’espaces naturels est essentielle. L'échange d'information, la 
mutualisation des expériences, la réalisation de projets commun est une plus value importante pour la 
gestion et la valorisation de la réserve naturelle et le travail des gestionnaires. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
 
RESEAUX :  
- le Séminaire technique de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels s'est tenu à l'Ecopôle du 
Forez, au mois de décembre sur deux jours. Il portait cette année sur les indicateurs biologiques en milieu 
ligérien. Le garde technicien de la réserve naturelle a évoqué à cette occasion le suivi sur les odonates 
ligériens (gomphes) mené en régie (action CS3). 
 
- Réserves Naturelles de France (RNF) et relation avec d’autres Réserves Naturelles :  
Participation de l'équipe aux assemblées ordinaires et extraordinaire qui se sont tenues à Paris en 
décembre 2013. RNF a ouvert  la participation de deux représentants des régions au sein de son conseil 
d’administration. 
Un échange avec la RN de Saint Mesmin sur la Loire dans le Loiret à l’été 2013 s’est traduit par des 
opérations communes de surveillance et de suivi scientifique 
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PROGRAMMES :  

- Contribution aux observatoires de la biodiversité, notamment le Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
mené par le muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. A chaque printemps depuis 2003, deux 
campagnes de relevés sur onze points répartis sur la réserve naturelle sont réalisés. 
 
- Participation au réseau de suivi de l'avifaune de Loire dans le cadre de la plateforme Eau Espaces & 
Espèces du Plan Loire Grandeur Nature et aux rencontres du Club des gestionnaires de la Loire. 
 
- Pasto'Loire : 
Cette opération de pâturage ovin sur les bords de Loire, démarrée depuis 10 ans sur la Loire loirétaine, 
portée par le Conservatoire d'Espaces Naturels de la région Centre et la Chambre d'Agriculture du Loiret, a 
débordé depuis 2013 sur les rives Cher et Nièvre. C'est ainsi qu'une transhumance devait se faire au mois 
de décembre pour amener un troupeau de 300 moutons au Bec d'Allier, en passant par le site de la réserve 
naturelle. Une halte d'une quinzaine de jours a donc été programmée sur le site des Saulières (Herry). 
L'accueil du troupeau a pu se faire dans de bonnes conditions. Leur action pastorale a contribué à 
l'entretien du milieu pour lequel des actions mécaniques ont été redémarrées en 2012 et poursuivies en 
2013 (Cf. fiche IP5). 
 
Suite à donner : 
Poursuite des actions du volet "programmes", 
Répondre éventuellement à d'autres sollicitations selon le sujet, la plus value induite pour la réserve 
naturelle et le temps disponible, 
Poursuivre l'implication aux seins des réseaux. 
 
Partenaires : Réserves Naturelles de France, Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, Centre 
National de la Recherche Scientifique, Institut National de la Recherche Agronomique. 
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7. MS 12 - Mise en œuvre des opérations relatives au fonctionnement courant de la réserve 
naturelle 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 7.4 : Assurer la gestion courante de la réserve. 
 
Descriptif de la mesure :  
Beaucoup de tâches ne peuvent être individualisées au travers d'actions précises, car elles sont 
transversales à différents objectifs. Des actions non prévues et impondérables viennent également se 
rajouter. Ces tâches très diversifiées sont indispensables à la gestion quotidienne et représentent une part 
importante du temps de l'équipe. Elles sont décrites et rassemblées sous enles têtes de paragraphes 
soulignés ci-dessous. 
Dans ce temps de fonctionnement est également compris les aspects d'encadrement, de suivis financiers, 
de bilan annuel par la direction du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne basé à Fenay (21). 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats :  
Concertation avec les partenaires pour les travaux d'entretien ou de restauration du lit et de protection de 
berges : 
L'équipe de la réserve naturelle a apporté son rôle d'expertise-conseil dans la définition et/ou la mise en 
œuvre et/ou le suivi des travaux suivants :  
- Travaux d'entretien du lit de la Loire menés par la DDT 58 sur la commune de Pouilly-sur-Loire (voir action 
IP 1). 
Plus ponctuellement à la demande de quelques collectivités ou acteurs du tourisme locaux, l’équipe a 
apporté son assistance pour la définition d’éventuels futurs projets d’entretien de végétation des berges. 
 
Le suivi et l'accompagnement de projets d'aménagement ou d'entretien de structures concernent :  
- Forages de prospection d'eau potable par la Communauté d'Agglomération de Bourges Plus : suite à 
l'autorisation accordée pour ces travaux, l'équipe de la réserve naturelle a suivi le déroulement des travaux 
selon un cahier d'interventions précis prenant en compte les enjeux de gestion et de conservation de la 
réserve naturelle. 
- Loire à vélo : le conseil général du Cher a souhaité étudier la possibilité de créer une portion de l'itinéraire 
au sein du périmètre de la réserve naturelle pour sécuriser la traversée d'un carrefour dangereux à la 
Chapelle Montlinard (Cher). Les gestionnaires ont apporté leur expertise et conseil dans ce projet soumis à 
autorisation au titre de la réglementation « réserves naturelles ».. 
 
Le suivi et accompagnement des projets de développement d'activités :  
- Présence auprès de la commune de la Charité-sur-Loire pour intégrer la restauration de l’ile à l’aval du 
Faubourg dans un plus vaste projet de valorisation « île du Faubourg La Charité-sur-Loire ». 
- Rencontre avec le nouveau gérant du camping de Pouilly-sur-Loire pour une présentation de la réserve 
naturelle et évoquer les eventuelles pistes de collaboration possible (animation, communication, 
signalétique). 
 
L'intégration et l'actualisation d’informations générales sur la réserve naturelle dans différents supports : 
Ont été mis en ligne sur le site des Réserves Naturelles de France (page consacrée à la RNVL : 
http://www.reserves-naturelles.org/val-de-loire ) et sur les sites des deux gestionnaires (CEN Bourgogne 
http://www.cen-bourgogne.fr et Centre http://www.cen-centre.org ) : 
- les rapports d’activité complet et synthétique 2012, 
- la convention de prêt pour la nouvelle exposition « la réserve naturelle : quelle diversité ! », 
- deux communiqués de presse sur la nidification des oiseaux des grèves et le bilan de la saison de 
reproduction, 
- le nouveau dépliant de présentation de la réserve naturelle en français et le programme des animations 
2013, 
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- un article sur le chantier de bénévoles avec les associations de chasseurs à l’arc (voir fiches action IP3, IP4 
& IP5), 
- un article sur l’arrivée de Pasto’Loire sur la réserve naturelle. 
 
Une galerie photo a été crée sur le site du CEN Centre : http://www.cen-centre.org/images-photos/view/23  
 
 
La transmission régulière des actualités de la réserve nature dans divers supports a été riche et variée : 
- 13 communiqués de presse (voir quelques articles parus en annexe 3) ont été transmis à la presse et 
télévision locale (quatre hebdomadaires, deux quotidiens et France3 Nevers), ainsi qu’au magazine Loire et 
terroirs concernant le chantier école avec le Lycée de Varzy (voir fiche action PA1), la sortie du programme 
d’animation puis l’annonce de chacune des thématiques, la nidification des oiseaux des grèves, les 
chantiers d’entretien réalisés avec les associations de chasseurs à l’arc (voir fiche action IP 3, 4 et 5) et 
l’arrivée de Pasto’Loire sur la réserve naturelle (voir fiche action IP 5). Ces informations sont également 
transmises par courriel à une liste de diffusion d’environ 310 contacts (partenaires techniques, riverains, 
élus). Ces actualités sont enfin régulièrement mises en ligne sur le site des Réserves Naturelles de France et 
sur les sites des deux Conservatoires, ainsi que dans leurs lettres électroniques. 
 
- En janvier des informations concernant le Castor d’Europe ont été transmises à un journaliste de l’Echo 
charitois à sa demande. 
 
- En février, une journaliste du Journal du Centre a réalisé un reportage sur l’hivernage des grues cendrées 
dans le val de Loire, guidé par l’équipe de la RNVL et l’association SOBA Nature Nièvre. 
 
- En juillet, un journaliste du Journal du Centre a été accueilli pour un article sur le travail des gardes de la 
réserve naturelle en période estivale. 
 
- En juillet, un journaliste de La voix du sancerrois a été reçu pour un article sur les animations natures 
proposées sur la réserve naturelle, 

 
Sont parus également, suite à l’accueil de journalistes, à l’envoi de communiqués ou d’informations : 
- un article de 6 pages dans la revue Image et Nature (n°59 du mois de mai) présentant le site et les 
possibilités de visites, 
 
- la 100ème de l’émission « Vues sur Loire » (France 3 Centre), diffusée le 23 novembre 2013, a été tournée 
à Pouilly-sur-Loire avec un reportage sur la réserve naturelle, 
 
- des actualités dans la lettre électronique du Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre « Expli-
Sites » de février et juillet au sujet des travaux de restauration puis d’entretien des pelouses sur le site des 
Saulières (voir fiche action IP 2), en avril sur le chantier école avec le Lycée de Varzy (voir fiche action PA1), 
en octobre concernant les chantiers réalisés avec les associations de chasseurs à l’arc en novembre pour le 
bilan de la saison de nidification des oiseaux nicheurs des grèves et en décembre pour annoncer l’arrivée 
de Pasto’Loire sur la réserve naturelle, 
 
- un article dans la lettre électronique du réseau des Réserves Naturelles de France (n° d’octobre) sur les 
chantiers d’entretien réalisés avec les associations de chasseurs à l’arc, 
 
- des informations concernant le sentier de découverte d’Herry dans La Bouinotte (n°123 – printemps 
2013), magazine trimestriel consacré au Berry, 
 
- un article sur le blog de l’association Loire vivante à propos du bilan de la nidification des oiseaux nicheurs 
des grèves sur la réserve naturelle. 
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Le maintien du relationnel avec les partenaires locaux 
Il est assuré par des contacts réguliers du personnel de la réserve naturelle avec les acteurs locaux, 
riverains, propriétaires à l'occasion de missions de terrain, d'animation ou en participant à des 
manifestations locales et des assemblées générales d'associations locales concernées par la réserve 
naturelle. A titre d'exemple, la participation du gestionnaire à l’assemblée générale de l’APPMA de la 
Charité-sur-Loire aura permis de présenter les résultats de la pêche électrique dans le cadre du suivi de la 
restauration de la boire du Mazou (voir fiche action CS 10). 
 
 
Le suivi et l'entretien des trois sentiers de découvertes (La Charité sur Loire, Pouilly sur Loire, Herry), sont 
réalisés par l'équipe de la réserve naturelle pour la petite maintenance (entretien du mobilier existant et 
petits bûcheronnage-débroussaillements). Les services techniques des communes de La Charité-sur-Loire et 
Pouilly-sur-Loire assure un broyage régulier ainsi que des prestataires extérieurs ont réalisé sur les sentiers 
qui les concernent au moins deux broyages pour garantir aux visiteurs de bonnes conditions de 
cheminement. 
 

 

 

 

Photo 135 : Entretien des sentiers de La Charité sur Loire, Pouilly 
sur Loire, Herry (N. Pointecouteau/CENB) 

 
Des actions administratives courantes sont nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et mobilisent les 
personnels de la réserve naturelle. Elles se sont principalement composées en 2013 de :  
- La réalisation des bilans d'activité et financier annuels, 
 
- Le montage des programmations annuelles et des dossiers de demande de subventions, 
 
- L’élaboration et le suivi des plannings de travail du personnel concerné, le suivi des facturations et de la 
comptabilité, 
 
- L'assistance et/ou le suivi des autorisations demandées et/ou accordées pour des travaux : Loire à vélo, 
feu d'artifice de la commune de Pouilly-sur-Loire. Travaux  Loire DDT 58 (action IP 1) 
 
- La préparation et l'animation d'une réunion annuelle du comité consultatif de gestion. 
Ce dernier s'est déroulé le 6 juillet 2013 sur la commune de Herry (Cher). Il a débuté par une sortie sur le 
terrain qui a permis d'illustrer les actions principales de l'année 2013. Il s'est ensuite poursuivi en salle. A 
cette occasion, le service Tourisme du conseil général du Cher a présenté son projet l'aménagement d'un 
tronçon de l'itinéraire « Loire à vélo » pour lequel le comité consultatif  de gestion a rendu un avis informel. 
 
- La préparation et l’animation des réunions annuelles du groupe de travail RNVL "gestion de la faune, 
chasse et pêche"). Ce groupe s'est réuni deux fois en 2013, en sous-préfecture de Cosne/Loire (mars et 
septembre ; voir fiche action MS 6). 
 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 231 - 

- le conseil scientifique de la réserve naturelle ne s'est pas réuni en 2013 mais certains de ses membres ont 
été sollicités dans le cadre de l’élaboration du protocole et le rapport de synthèse du suivi des gomphes 
(voir action CS3) et le dénombrement des colonies d’oiseaux nicheurs des grèves et la relecture du rapport 
annuel (voir action CS6).  
 
- Des échanges réguliers de travail entre les deux Conservatoires gestionnaires de la réserve naturelle leur 
permettent de suivre et coordonner la bonne mise en œuvre de cette 4ère année du plan de gestion 2010-
2014. 
 
 
Font également partie de ces missions de fonctionnement courant qui ont occupé le temps de l'équipe : 
- La maintenance des outils de travail et des locaux de la réserve naturelle, la gestion du fond iconographie 
et bibliographique, la saisie des données naturalistes sous informatique grâce au logiciel SERENA, la mise à 
jour de la Base de Données ARENA destinée à centraliser les informations administratives par Réserves 
Naturelles de France. 
 
- La participation du conservateur aux travaux de la Commission Départementale de la Chasse et de la 
Faune Sauvage 58 et de la Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature 58. 
 
- La participation de l'équipe à la vie associative et au fonctionnement interne des conservatoires, ainsi qu'à 
la formation continue du personnel de la réserve naturelle. 
 
 
Suite à donner : 
Fonctionnement annuel à poursuivre. 
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PRESTATIONS D'ACCUEIL ET D'ANIMATION 
 

1. PA 1 - Organisation d'interventions auprès du public local 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 6.1 : Faire connaître et comprendre l'intérêt du patrimoine naturel et de la gestion de la réserve 
naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
- Un cycle d'interventions tout public : visites commentées sur le site, conférence-débat, expositions, points 
d’observation, chantier…  
- Des interventions auprès du public scolaire et hors scolaire local dans le cadre de projets d’établissements 
ou centres de loisirs autour de la Loire, de la protection de la biodiversité et/ou de la gestion des milieux 
naturels. 
- Des interventions techniques à la demande, auprès des formations environnementales, sur la gestion des 
milieux naturels, les études scientifiques menées sur le site, le fonctionnement d'une réserve naturelle. 
- Ponctuellement,  des interventions courtes de présentation du site à la demande de groupes, notamment 
dans le cadre de projet ou produits proposés par les partenaires de découverte du site. 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 62 : Visuel du programme des animations 
2013 à la Réserve Naturelle de Val de Loire 

 

 

 

 

 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Un cycle annuel d’interventions partagé par 614 personnes (dont 518 lors des expositions et stand 
d’information). 
 
Le programme des animations tout public 2013 a été globalement orienté sur les pelouses et prairies et 
proposait différentes thématiques : les oiseaux, les insectes et la flore de ces milieux naturels, leur gestion, 
les reptiles, les oiseaux hivernants, les oiseaux nicheurs des grèves, la réserve naturelle, les crues. Ces 
différents sujets se sont traduit sous la forme de six visites guidées (dont deux en canoë), quatre points 
d’observation des oiseaux, une conférence, un chantier. L'exposition « La réserve naturelle : quelle 
diversité ! » a été proposée dans deux lieux différents : l'Office de tourisme de La Charité-sur-Loire et au 
Pavillon du Milieu de Loire (Pouilly-sur-Loire). 
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Photo 136 : Point d’observation des oiseaux du 13 juin 2013 à la Réserve Naturelle Val de Loire (S. Egard) 

 
Onze animations parmi les seize proposées étaient organisées dans le cadre d'évènements locaux, 
nationaux ou internationaux : foire aux vins de Pouilly-sur-Loire, Loire à vélo en fête, soirée Loire nature, 
chantiers d’automne, Fête de la Nature, Fête de la Science. 
 

 

Photo 137 : Visite guidée « Piafs des prairies » à l’occasion de la Fête de la Nature le 26 mai 2013 à la Réserve 
Naturelle Val de Loire (J.-F. Ozbolt) 

 
Les dates des différentes animations sont présentées dans un document spécifique, mais également 
intégrées aux programmes papier et sites internet des gestionnaires, des offices de tourisme de Pouilly-sur-
Loire et La Charité-sur-Loire et du Conseil régional Centre, ainsi que sur différents documents de 
communication et sites internet des évènements. Cette année les dates d’animations ont également été 
transmises au magazine « Nature en France » pour intégration à leur rubrique « agenda ». 
 
L'équipe a également répondu à la demande de l'organisateur de la Foire de la Saint-Jean à Passy (La 
Chapelle-Montlinard, 18) en tenant un stand d'information d'une journée (15 personnes – hors programme 
d'animation tout public). 
Enfin, en dehors des dates prévues dans le programme d’animation de la réserve naturelle, l’exposition «la 
réserve naturelle : quelle diversité ! » a été mise à disposition du Lycée R. Follereau (Nevers) pour leur 
Semaine de l'environnement du 18 au 23 mars (accompagnée d’une borne d’information, de divers 
documents et de l’exposition du Cen Bourgogne sur les milieux naturels de Bourgogne). Par la suite, les 
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aquarelles originales de Benoît Perrotin ont été exposées au Lycée R. Follereau (Nevers) du 2 au 19 
décembre à l’occasion de la manifestation organisée pour leur inauguration en tant que refuge LPO. 
 
Interventions auprès du jeune public local en situation scolaire et hors scolaire : 46 lycéens et jeunes (hors 
scolaire) sensibilisés 
 
- Le partenariat avec le lycée horticole et rural de Varzy (58) filière Bac pro "Travaux paysagers", s'est 
poursuivi. A la suite d’une demi-journée de présentation de l'opération, 16 élèves de seconde et leurs 
professeurs ont participé à un chantier école de deux jours (voir fiche action IP2), puis ont visité la réserve 
naturelle, fin mars 2012. 
 
- Mi-mars, deux groupes d'une classe de 30 élèves en terminale STAV au Lycée agricole de Challuy et par 
ailleurs accueillis par l'équipe du Pavillon du Milieu de Loire pour la journée ont bénéficié d’une 
présentation de la réserve naturelle. 
 
Les demandes d'interventions techniques :  
- Mi-février, 13 étudiants de Master en géographie de l’Université d'Orléans, accompagnés de Stéphane 
Grivel (Enseignant-chercheur en Géographie et Environnement, Laboratoire CEDETE et Laboratoire de 
Meudon-CNRS), ont été accueillis pour une présentation de la réserve naturelle durant une demi-journée. 
 

 

Photo 138 : Intervention pour des étudiants en Master Géographie de l’Université d’Orléans (S. Grivel) 

 
- 15 personnes de l'association « Etudes ligériennes » (association de chercheurs et scientifiques ayant pour 
objectif de promouvoir et effectuer des études de recherches relatives au bassin hydrographique de la 
Loire et aux régions qui le composent) ont été accompagnées sur le site début avril. 
- 6 étudiants en Licence professionnel « Aménagement du territoire et urbanisme SPECIALITE Cartographie, 
topographie et systèmes d'information géographique » ont été reçus et suivis dans le cadre d’un projet de 
cartographies de sites caractéristiques des différentes manifestations de la dynamique fluviale. 
 
Prestataires : Graph2000 pour l’impression du programme d’animation 
 
Partenaires : Le Pavillon du milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire est un partenaire d'animation privilégié pour 
les gestionnaires de la réserve naturelle. Maxime Jouve (chargé de mission scientifique au Cen Bourgogne 
et membre du groupe Chiroptères Bourgogne), Timothé Parouty et Yann Lepéru (LOGRAMI) et René Rosoux 
(expert scientifique auprès du Conseil de l’Europe pour la Loutre et Directeur adjoint du Muséum des 
Sciences Naturelles d’Orléans), sont intervenus dans le cadre de conférence. 
Certaines animations ont été organisées avec des partenaires : l’association Nature 18, le centre social de 
Pouilly-sur-Loire. 
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PREAMBULE 
 
Le présent rapport d’activité détaille dans sa première partie les actions réalisées sur la réserve naturelle au 
cours de l’année écoulée, compte tenu du plan de gestion en cours et de la programmation de travail 
définie pour l’année 2013. Cette programmation a été calée sur la base du deuxième plan de gestion de la 
réserve naturelle, dont l’application couvre la période 2008-2012. L'année 2013 est donc une année 
charnière qui a vu le lancement de l'évaluation du plan de gestion, suivie par sa révision pour aboutir à un 
nouveau plan de gestion. 
 
L'année 2013 était donc dimensionnée pour répondre à cet objectif de manière primordiale. Les actions 
annuelles de gestion de la réserve naturelle ont été revues à la baisse pour permettre de consacrer du 
temps à ce travail d'évaluation et de révision. L'édition de la lettre de la réserve naturelle a été suspendue 
pour l'année 2013, ainsi que la réalisation d'animation par le garde. 
Un bureau d'études a été recruté pour effectuer le travail d'évaluation et de révision, sous l'encadrement 
du garde technicien de la réserve naturelle avec l'appui des services administratifs et scientifiques du siège 
du Conservatoire. En termes de réalisations, l'année 2013 a vu l'achèvement de la première phase 
(l'évaluation) et l'entame de la seconde phase (la révision) qui sera donc poursuivie et achevée dans le 
courant de l'année 2014. 
 
Chaque action est identifiée en fonction de son code de référence au plan de gestion :  

� AD : Gestion Administrative 
� SE : Suivis Ecologiques 
� PI : Pédagogie, Information, animations, éditions 
� TE : Travaux d’entretien, maintenance 
� TU : Travaux uniques, équipements 

Cette année, la liste des actions prévues était la suivante : 
- Gestion Administrative : 
Mise en œuvre des opérations de fonctionnement courant de la réserve naturelle (gestion administrative, 
surveillance du site, veille naturaliste, suivi des projets sur la réserve naturelle) 
Déroulement du comité de gestion avec en parallèle la rédaction du bilan d'activité de l'année 2012 
Evaluation quinquennale et la révision du plan de gestion 
 
- Suivis Ecologiques : 
Suivi du Faucon pèlerin et prospection du Hibou grand-duc, 
Evaluation de la fréquentation. 
 
- Pédagogie, Information, animations, éditions : 
Visites encadrées de la carrière de Bois du Parc sur inscription auprès du gestionnaire 
Animations et visites guidées (essentiellement à la charge des Guides de l'Yonne en 2013). 
 
- Travaux d’entretien, maintenance : 
Entretien du sentier de découverte. 
 
La seconde partie du rapport est consacrée à la présentation des moyens humains et financiers nécessaires 
au fonctionnement de la réserve naturelle en 2013. Les annexes regroupent des renseignements d’ordre 
général liés à la réserve naturelle, des éléments propres au rapport d’activité, et enfin des tableaux 
destinés à faciliter la saisie d’informations dans la base de données ARENA1.  
 
                                                           

 
1
 Le logiciel ARENA permet de transmettre au Ministère chargé de l’Ecologie, via Réserves Naturelles de France, les données 

d’identité et d’activité de chaque réserve naturelle. 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

 

- 238 - 

RESUME EN IMAGES 
 

 
Photo 139 : Un des deux nouveaux inventaires 
mycologique sur la réserve naturelle réalisé en 
2013, proposé et pris en charge par la Société 
Mycologique d'Auxerre (B. Fritsch/CENB) 

 

 
Figure 63 : Une grosse actualité de l'année 2013 : 
la conduite de l’évaluation du plan de gestion, 
suivi de sa révision qui aboutira en 2014 

 
Photo 140 : Poursuite du programme GNB en forêt 
avec des relevés pédologiques, pour comparer les 
sols (B. Fritsch/CENB) 

 

 

 
Photo 141 : Une nouvelle localisation d'une espèce 
rare de la RN : la linaire couchée (B. Fritsch/CENB) 
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GESTION ADMINISTRATIVE 
 

1. AD 4 - Fonctionnement et gestion courante 
 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 5.1 : assurer la gestion courante de la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
Elle consiste à organiser les actions de fonctionnement courant de la réserve comprenant notamment le 
suivi administratif et financier, certaines actions de surveillance, le suivi du site, le maintien des contacts 
courants avec les partenaires et acteurs locaux. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Surveillance : 
Des opérations de surveillance ont été réalisées par le garde de la réserve naturelle lors des périodes de 
forte fréquentation et lors des périodes sensibles. Un effort accru a donc été porté lors de la saison de 
reproduction du faucon pèlerin. Aucune infraction ou dégradation n’a été relevée sur le secteur de 
nidification. 
 
Les infractions relevées sur le site ont été plus nombreuses cette année. Le parking de la carrière du Bois du 
Parc en concentre la majorité, ce qui veut dire que le cœur de la réserve naturelle a fait l’objet de peu 
d’infractions. Le site en question a en effet fait l’objet de nombreux dépôts de déchets. Ceci est récurrent 
depuis que l’accès à cette ancienne plate-forme de la DDE a été rouvert suite au dépôt et à l’incendie de 
trois voitures qui ont été évacuées. 
 
Quatre dépôts de déchets ont été constatés : deux tas de déchets verts, un tas de gravats et un 
amoncellement de moquettes qui a été évacué, le reste étant pour l’instant laissé sur place. La 
requalification de cette zone pourrait avoir lieu lors de la mise en œuvre de la valorisation du patrimoine 
géologique à l’échelle de la vallée de l’Yonne, pour laquelle le site de la carrière pourrait constituer une 
zone de stationnement aménagé.  
 
Dès lors, une meilleure image de ce site contribuerait à faire disparaitre ce genre d’actes. Les tas de gravats 
et déchets verts résiduels pourront être traités à ce moment-là, à moins qu’il le soit plus précocement par 
une action prévue spécifiquement. Au vu du poids et des volumes déposés, ils nécessitent l’emploi d’engins 
adaptés.  
 

    

Photo 142 : Deux dépôts de déchets et de gravats en limite de réserve naturelle (B. Fritsch/CENB) 
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Les deux autres infractions relevées en 2013 sont un passage répété de véhicules à moteur (de type moto 
et quad) sur un des sentiers qui traverse la réserve naturelle et la cueillette de végétaux (aspergette) au 
pied des falaises. C’est une infraction peu abondante mais assez récurrente sur le site, à la période de 
récolte de cette plante de sous-bois. 
 
En complément des actions du garde, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 
effectue des missions régulières de surveillance sur la réserve naturelle2. Une infraction a été relevée à 
l’encontre d’un grimpeur pour destruction de végétaux au mois de mai. Elle a fait l’objet d’une contestation 
juridique qui a abouti à l’annulation de la contravention pour des raisons d’entretien légitime des voies.  
 
Cette procédure a mis en évidence un manque sur l’interprétation juridique et pénale de la réglementation 
de la réserve naturelle qu’il sera nécessaire de combler. L’entretien des voies d’escalade par désherbage 
des prises est une nécessité pour les grimpeurs, sans pour autant que cela soit prévu dans la 
réglementation de la réserve naturelle. Un cadre d’application (stratégie réglementaire) est donc 
nécessaire sur le site pour officialiser cette pratique. Une meilleure prise en compte des enjeux biologiques 
des parois des falaises passe aussi par une adaptation des habitudes d’entretien qui sera abordée à travers 
une action du nouveau plan de gestion. 
 
Partenaire : ONCFS de l'Yonne 
 
 
Veille Naturaliste : 
- Poursuite de l'inventaire mycologique sur la réserve naturelle : 
En fin d'année 2011, la société mycologique d'Auxerre s'est rapprochée du gestionnaire de la réserve 
naturelle pour  effectuer une prospection mycologique bénévole sur le site. Celle-ci s'est concrétisée en 
2012, et s'est poursuivie en 2013. 
 
Une ancienne prospection avait eu lieu par le passé sur trois années (1995, 96 et 97) et avait permis de 
dresser une liste d'espèces du site assez exhaustive. L'objectif des  prospections de 2012 et 2013 était donc 
de faire de ce nouvel inventaire un suivi comparatif, si le protocole le permettait. Hors, aucun protocole 
spécifique n'avait été utilisé lors du premier passage, ce qui rendait difficile la comparaison. La décision a 
été prise de  refaire un passage annuel sur deux ans, en essayant d'être exhaustif sur les espèces, mais aussi 
en prenant soin de ne pas écarter les stations forestières les plus intéressantes (chênaie pubescente par 
exemple), bien que plus difficile d'accès. 
 
En 2013, deux passages ont eu lieu, (contre un seul en 2012) aux mois de juin et octobre, afin de bien 
cerner les espèces printanières.  La majorité de la forêt a été parcourue sur ces deux sorties, par une 
dizaine de personnes. 
 
Au mois de juin, 26 espèces ont été inventoriées, dont pas moins de 19 nouvelles par rapport à la sortie de 
2012 (73%). Au mois d'octobre, 69 espèces ont été inventoriées, dont 36 nouvelles par rapport à 2012 et 
juin 2013 (52%). A l'inverse, sur 86 espèces recensées en 2012, 54 n'ont pas été revues en 2013 (63%). 
L'abondance de cortinaires qui avait été relevée en 2012 ne s'est pas retrouvée l'an dernier. 
 

                                                           

 
2
 Suite à un changement de traitement informatique de l'activité du service, l'ONCFS n'est plus en mesure de fournir son décompte 

horaire 
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Photo 143 : Echantillon de la récolte de 
juin 2013 (B. Fritsch/CENB) 

 
 
Ceci montre bien que le groupe taxonomique des champignons est assez variable d'une année sur l'autre et 
qu'il est important de multiplier les inventaires pour palier cela et pour avoir une vision assez exhaustive du 
patrimoine présent. Un nouvel inventaire en 2014 pourrait être envisagé dans ce sens-là. 
 
Partenaire : Société Mycologique Auxerroise 
 
 
Le programme Gestion, Naturalité et Biodiversité de l'Institut national de Recherche  en Sciences et 
technologie pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA ; ex-Cemagref) :  
Ce programme d'envergure nationale vise à étudier le lien entre biodiversité, exploitation forestière, et 
naturalité des boisements en comparant des parcelles forestières exploitées à des parcelles forestières non 
exploitées, sur la base de 7 groupes taxonomiques (plantes vasculaires, mousses, champignons, chauve-
souris, oiseaux, coléoptères carabiques et saproxyliques). 
 
La réserve naturelle du Bois du parc avait été sollicitée pour constituer un site d'application. Elle fait office 
de boisement non exploité, le boisement exploité étant les forêts communales à proximité. Sur la réserve 
naturelle, ce programme a démarré en 2011 par l'inventaire des espèces de coléoptères et de la flore 
forestière. Il s'est poursuivi en 2012 par un relevé sur les oiseaux forestiers. En 2013, deux autres groupes 
taxinomiques étaient prévus d'être appréhendés : les mousses et les champignons. Par manque de temps 
et de moyens, ils n'ont pas été effectués.  
 

 
Photo 144 : Relevé pédologique sur une des trois placettes (B. Fritsch/CENB) 
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En revanche, des relevés pédologiques ont été mis en place en 2013 et réalisés au tout début de l'année 
2014 : ils consistaient en divers sondages pédologiques et prélèvements de sol sur trois des cinq placettes 
habituelles du suivi, selon les caractéristiques suivantes : 
- creusement d’une fosse pédologique par placette afin de déterminer précisément le type de sol et la 
forme d’humus, 
- prélèvement d’échantillons de sol à deux profondeurs (0-30 cm et 30-50 cm) pour caractérisation physico-
chimique en laboratoire, 
- prélèvement d’échantillons spécifiquement dédiés à la détermination de la densité apparente des sols 
afin de mesurer les stocks d’éléments comme le carbone et d’estimer la compaction des sols, 
- prélèvement d’agrégats de sol intacts afin d’étudier l’érodibilité potentielle des sols en surface. 
 
En décrivant ainsi précisément la pédologie des placettes du réseau GNB, l’objectif des chercheurs de 
l’Irstea est de préciser les interactions entre la gestion sylvicole (exploitation ou non) et le type de sol dans 
la constitution des stocks de carbone du sol. L’effet de la sylviculture sur le stock de carbone organique du 
sol est-il différent selon le type de sol ? 
 
Nouvelles données sur la réserve naturelle : 
Lors d'une phase de terrain avec le bureau d'études chargé de l'évaluation et de la révision du plan de 
gestion, une espèce patrimoniale a été localisée sur le site. Il s'agit de La Linaire couchée Linaria supina, qui 
est très rare à l'échelle de la région bourgogne. Elle est implantée sur le haut des falaises d'escalade de la 
réserve naturelle, mais n'a pas été recherchée sur les autres portions plus au nord. Elle était déjà 
mentionnée sur les versants de la carrière des Quatre Pieux. A l'endroit de sa découverte, plusieurs pieds 
ont été recensés. 
Le Conservatoire Botanique la considère comme en voie de raréfaction dans son milieu naturel. Son 
maintien sur la réserve naturelle est donc une bonne nouvelle. 
 

 

Photo 145 : La linaire couchée, sur le haut des voies 
d'escalade (B. Fritsch/CENB) 

 
 

 
Figure 64 : Carte de répartition en Bourgogne et 
caractéristiques écologiques (Atlas de la flore sauvage de 
Bourgogne. MNHN, 2008). 
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Publication d'un article dans la revue Espaces Naturels : 
La revue Espaces Naturels est un magazine trimestriel de cinquante pages à destination des professionnels 
de la nature édité par l'Atelier des Espaces Naturels. Il fait office de référence au sein du réseau des 
gestionnaires des espaces naturels en France métropolitaine et outre-mer. La revue possède à chaque 
numéro un dossier thématique central. Celui du mois de juillet 2013 était sur la géologie. 
 
A l'occasion de ce numéro (n°43), le gestionnaire de la Réserve Naturelle du Bois du Parc a été contacté 
pour apporter son témoignage sur l'intérêt que la géologie a suscité dans la gestion du site, alors qu'à 
l'origine, ce patrimoine était mal connu ou oublié lors de la création de la réserve naturelle. Ce témoignage 
a pris la forme d'un entretien téléphonique entre la rédactrice en chef du magazine et le garde technicien 
de la réserve naturelle. Des éléments iconographiques ont été ensuite apportés puis s'en est suivie une 
relecture. 
 
L'article a donc été publié sous la forme d'une double page (Figure 65 et Figure 66). 
 
Partenaire : Atelier des Espaces Naturels 
 
 
Suites à donner : 
Renouveler les missions de surveillance en 2014 
Suivre le déroulement d'un éventuel passage de l'inventaire mycologique réalisé par la société mycologique 
d'Auxerre. 
Suivre le déroulement du programme GNB pour les autres groupes taxonomiques s'ils ont lieu. 
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Figure 65 : Page 1 de l’article sur la Réserve Naturelle du Bois du Parc dans la revue Espaces Naturels n°43 de l’ATEN 
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Figure 66 : Page 2 de l’article sur la Réserve Naturelle du Bois du Parc dans la revue Espaces Naturels n°43 de l’ATEN 
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2. AD 5 - Suivi annuel et évaluation quinquennale du plan de gestion 

 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 5.1 : assurer la gestion courante de la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
L'action consiste à réaliser chaque année le rapport d’activité et le bilan financier de l'année écoulée, 
destinés aux membres du Comité Consultatif de Gestion. L'évaluation quinquennale du deuxième plan de 
gestion a eu lieu aussi en 2013, l'actuel plan de gestion étant arrivé à échéance. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Rapport d’activités et financier annuel 
Les bilans d'activités et financier de l'année 2012 ont été rédigés, mis en forme et imprimés par le 
gestionnaire. Ils ont été diffusés aux membres du comité de gestion par la DDT Yonne, à l'occasion de 
l'invitation au comité de gestion. 
 
Comité Consultatif de Gestion : 
Le Comité de Gestion de la réserve naturelle, s'est déroulé le 9 avril 2013, sur la commune de Merry-sur-
Yonne, dans la salle des associations. La réunion a été présidée par le service Environnement de la Direction 
Départementale des Territoires de l'Yonne. Le compte-rendu a été rédigé par le même service avec l'aide 
de la DREAL de Bourgogne, suivi de l'envoi à tous les membres. 
 
Lors de ce comité de gestion a été faite une présentation détaillée des résultats de l'inventaire du 
patrimoine géologique de la vallée de l'Yonne réalisée en 2012 et finalisée en début d'année 2013 (cf bilan 
d'activité 2012). Cette étude met en avant 6 principaux sites géologiques qui s'égrainent le long de l'Yonne 
et qu'il convient de préserver et valoriser du fait de leur importance nationale et de leur fort potentiel 
pédagogique. 
 
La réunion du comité de gestion a aussi été l'occasion de lancer officiellement la démarche d'évaluation et 
de révision du plan de gestion de la réserve naturelle. Le bureau d'étude qui a été retenu pour ce travail 
était donc présent lors du comité de gestion. 
 
Evaluation quinquennale du plan de gestion : 
2013 était la dernière année d'application du deuxième plan de gestion de la réserve naturelle. Une étape 
d'évaluation de la mise en œuvre de ce plan est donc mise en œuvre tel que prévu de manière 
réglementaire (code de l'Environnement). Cette évaluation débouche ensuite sur la révision du plan pour la 
rédaction d'un nouveau qui portera lui aussi sur cinq ans. 
Le Conservatoire a fait le choix de passer par un prestataire de services en environnement, en sous-traitant 
les deux étapes d'évaluation et de révision du plan de gestion de la RNN. Pour cela, un appel d'offre a été 
rédigé et lancé par le service administratif du Conservatoire pour choisir au final un candidat.  
 
A l'issue de ce travail d'appel d'offre, c'est le bureau d'études Latitude-UEP qui a été sélectionné. Il s'agit 
d'un bureau d'études basé dans la région lyonnaise qui a l'expérience de la réalisation de plans de gestion 
d'Espaces Naturels Sensibles des Conseils Généraux. Le bureau d'études a été présenté lors de la réunion 
du comité de gestion du 9 avril. La démarche d'évaluation ainsi qu'un calendrier prévisionnel ont aussi été 
exposés aux membres présents, avec l'annonce de la constitution d'ateliers de travail sur les thématiques 
du patrimoine naturel et de la pédagogie. 
C'est ainsi que l'évaluation a été conduite par le bureau d'étude du mois d'avril au mois d'octobre. Ce 
travail a suscité des échanges resserrés entre tous les services du Conservatoire et le bureau d'études. Une 
étude particulière a aussi été mené en parallèle par le bureau et le personnel scientifique du CENB sur le 
suivi de l'état des pelouses calcaires du site, étude servant au travail d'évaluation d'un des objectifs du plan 
de gestion (Cf fiche action suivante, SE2). 
A terme, le document global d'évaluation a été soumis à relecture aux membres du comité de gestion 
élargis à des partenaires de la gestion de la réserve naturelle (professeurs, Guide l'Yonne, Centre régional 
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de la propriété forestière, Office National de Forêts). Cette consultation a été faite par voie informatique et 
a abouti lors d'une réunion. Celle-ci a été programmée le 22 novembre dans la salle du foyer de Mailly-le-
Château, sous la forme d'un atelier de deux demi-journées pour présenter et valider cette évaluation et 
travailler sur les objectifs du nouveau plan de gestion. 
 
L'atelier du matin a permis de balayer les résultats de l'évaluation, qui se scindaient en trois parties : 
évaluation du document, évaluation des objectifs opérationnels et évaluation administrative et financière. 
Suite à sa validation, la présentation s'est poursuivie sur les enjeux de gestion issus du nouveau diagnostic 
du plan de gestion ainsi que les objectifs à long terme qui en découlent. Ces objectifs sont prévus pour être 
reconduits d'un plan de gestion à un autre. A l'occasion du troisième plan de gestion, ils ont été redessinés : 
ils passent d'objectifs transversaux (connaître, protéger et gérer, communiquer) à des objectifs plus 
thématiques sur ce troisième plan (géologie, falaises, pelouses, forêt, ouverture au public).  
 
L'atelier s'est poursuivi l'après-midi sur le travail et la discussion autour des objectifs opérationnels (les 
objectifs qui seront atteint à la fin du nouveau plan de gestion) qui déclinent de ces objectifs à long terme. 
Les discussions ont porté sur le contenu de ces objectifs. Pour alimenter cela, les pistes d'actions qui étaient 
pressenties pour atteindre ces objectifs ont été évoquées. Elles ont à l'heure actuelle retravaillées et seront 
présentées ultérieurement aux membres partenaires de l'élaboration de ce plan de gestion. 
 
 
Partenaires : 
DDT de l'Yonne 
Préfecture de l'Yonne 
DREAL de Bourgogne 
Mairies de Mailly-le-Château et de Merry-sur-Yonne 
 
 
Prestataire :  
Latitude UEP 
 
 
Suite à donner : 
Rédaction du bilan d'activités de 2013. 
Finalisation de la révision du plan de gestion. 
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SUIVIS ECOLOGIQUES 
 

1. SE 2 - Bilan de l’état de conservation des pelouses calcaires sur la période 2010/2013 
 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 2.2 : maintenir l'ouverture et le bon état de conservation des pelouses xérophiles 
(pelouses très sèches). 
 
Descriptif de l’action : 
L’action SE2 vise à l'origine les pelouses des corniches, vires rocheuses, pentes rocailleuses de la partie 
Nord-Ouest de la réserve naturelle, au dessus de la Carrière des quatre pieux. Lors de la phase préparatoire 
du suivi en 2010, il avait été jugé intéressant d’inclure les pelouses mésophiles du site (pelouses moins 
sèches). 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Depuis l'année 2010 de mesure de l'état de conservation de ces pelouses, des actions de fauche et 
débroussaillages annuels ont eu lieu pour répondre à l'objectif du plan de gestion qui était fixé. Dans le 
cadre de l'évaluation du plan de gestion, cet objectif devait être évalué quant à son degré d'atteinte. 
Pour cela, un comparatif était nécessaire. Il a consisté en un nouveau passage sur les placettes de relevés 
floristiques prédéfinies en 2010. Ce travail a été réalisé par le bureau d'études qui s'est vu confier 
l'évaluation et la révision du plan de gestion, conformément à ce qui était prévu dans le cahier des charges. 
 
Les relevés floristiques ont eu lieu au mois d'avril. Le bureau d'étude a dans un premier temps été 
confronté à des problèmes de localisation des placettes qui n'étaient plus visibles sur le terrain et qui ont 
alors nécessité l'utilisation d'un GPS, ce qui induit des approximations de positions. L'évaluation réalisée par 
le bureau d'études a aussi fait ressortir plusieurs défauts du protocole de gestion : un mauvais 
positionnement et dimensionnement des placettes de suivi avec des placettes à cheval sur deux milieux 
naturels adjacents (lisière forestière et pelouse) et des surfaces de relevée surestimées (20m² au lieu de 
10). 
 
Sur la base de justification de ces deux lacunes, les données des relevés floristiques n'ont pas été analysées 
par le bureau d'études, afin de ne pas présenter des résultats biaisés par ces échantillons posant problème. 
Une analyse toutefois sommaire a pu être effectuée en dernier lieu par le Conservatoire. 
 
 
Les grandes tendances qui ont pu ressortir de l'analyse sont les suivantes : 
Sur les placettes localisées sur les pelouses xérophiles, les relevés de végétation réalisés mettent en 
évidence une stabilité sur la structure et la typicité des groupements végétaux. 
 
Sur les placettes localisées sur les pelouses mésophiles à mésoxérophiles plusieurs évolutions ont été mises 
à jour : 
- diminution à disparition de la strate arbustive à arborescente, ce qui est un signe positif. 
- une augmentation conjointe des espèces mésophiles de type prairial et des espèces des ourlets rendant 
ainsi la typicité des groupements de végétation des pelouses calcaires mésophiles amoindri. 
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Figure 67 : Evolution de l’état de conservation des pelouses calcaires 
xérophiles de la Réserve Naturelle du Bois du Parc entre 2010 et 2013 
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Figure 68 : Evolution des indicateurs de l’état de conservation des pelouses 

mésophiles de la Réserve Naturelle du Bois du Parc entre 2010 et 2013 

 
Prestataire : 
Latitude UEP 
 
Suite à donner : 
Redéfinir dans le prochain plan de gestion le protocole de suivi de l'état de conservation des pelouses 
calcaires, notamment suite à leur évolution à l'échelle nationale (abandon de la phytosociologie au profit 
d'indicateurs d'état de conservation). 
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2. SE 3 - Suivi du Faucon pèlerin et recherche du Hibou Grand-duc 

 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 3.1 : améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve naturelle. 
 
Descriptif de l’action : 
Depuis 2007, le faucon pèlerin est nicheur annuellement sur les falaises de la réserve naturelle. L'année 
2014 a été sa huitième année de tentative de nidification. Une gestion spécifique est mise en place à 
chaque saison. Jusqu'à présent, seules les années 2008 et 2012 ont été couronnées de succès par l'envol de 
trois et deux jeunes. 
Concernant le Hibou Grand-duc, il est prévu une écoute nocturne pour relever d'éventuels chants d'adultes 
potentiellement nicheurs dans les alentours. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Faucon pèlerin : 
En amont de la ponte, à la mi-février, la fermeture anticipée des voies d’escalade avait eu lieu, afin d’inciter 
le couple à nicher sur la partie droite (cf photo ci-dessous). En 2012, ce dispositif incitatif avait fonctionné, 
mais en 2013, c’est l’inverse qui s’est produit, certainement suite à une fin d’hiver très pluvieuse. La ponte 
a donc eu lieu sur la partie de gauche, ce qui a amené à inverser le dispositif de fermeture des voies. La 
couvaison s’est ensuite déroulée sans entrave, sous une météo très maussade, avec un début de printemps 
très humide et froid.  
 
L’éclosion a ensuite eu lieu à la mi-avril, le nourrissage des jeunes a été constaté, mais au début du mois de 
mai, plus aucune activité n’était visible dans l’aire. Une descente sur l'aire faite par la FFME a permis de 
relever la présence de deux oisillons morts mais intacts, sans trace de prédation, ce qui laisse croire à une 
mort de faim suite à un éventuel abandon des parents, certainement donc suite à un dérangement répété. 
C’est au final cette hypothèse qui a été retenue et qui justifiera un agrandissement de la zone de fermeture 
en cas de nouvelle nidification sur cette aire. 
 

 

Partie gauche : zone de 
fermeture pour la nidification 

de 2010 et 2013 

Partie droite : zone de fermeture 
pour les nidifications de 2007, 

2008, 2009, 2011 et 2012 

 
Photo 146 : Zones de fermeture des voies d’escalade sur la Réserve Naturelle du Bois du Parc pour la nidification du 
Faucon pèlerin (B. Fritsch/CENB) 

 
 
Hibou Grand-Duc : 
Les écoutes faites pour le hibou grand duc ont été réalisées par la LPO Yonne, dans toute la vallée de 
l'Yonne et de la Cure. Aux alentours de la réserve naturelle, les prospections n'ont donné lieu à aucune 
observation. 
En revanche, un chant de hibou Grand duc a été entendu au mois de mars 2013 par un ornithologue, dans 
la carrière du Bois du Parc, ce qui signifie sa présence très discrète dans les alentours, sans pour autant qu'il 
ait été décelé nicheur. 
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Suites à donner : 
 
Suivre les prospections de hibou grand duc dans les secteurs proches de la réserve naturelle 
Suivre et gérer la nidification du Faucon pèlerin pour la prochaine saison. 
 
Partenaires : 
ONCFS Yonne 
LPO Yonne 
FFME 
 
 
 

3. SE 11 - Évaluation de la fréquentation 

 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 1.2 : rendre compatible la fréquentation avec la conservation des habitats et des 
espèces. 
 
Descriptif de l’action : 
Il s’agit d’un suivi de la fréquentation d’une partie de la réserve naturelle grâce à une analyse des relevés 
effectués par un éco-compteur posé sur le sentier de randonnée en 2009. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
L’éco-compteur a de nouveau enregistré les passages durant l’année 2013. Le relevé des données a été 
effectué en fin d'année 2013, à la fin du mois d'octobre, ce qui ne nous permettra pas d'avoir les données 
des deux derniers mois. 
 

 
Figure 69 : Evolution du nombre de passages sur le sentier 
de découverte de la Réserve Naturelle du Bois du Parc 

 
Photo 147 : Des promeneurs photographes amateurs, 
rencontrés sur le sentier de découverte de la Réserve 
Naturelle du Bois du Parc en avril 2013 (B. Fritsch/CENB) 

Remarques importantes : 
Les enregistrements analysés vont du 1er janvier au 27 octobre 2013, dernier jour de relevé des données. 
Les données nocturnes (de 22h à 7h) ont été exclues des analyses ; elles correspondent vraisemblablement 
à des passages de faune (sangliers, blaireaux ou chevreuils qui empruntent le sentier ; 8 enregistrements 
sur l’année). 
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Une analyse selon le mode jour (semaine ou week-end) a été réalisée pour connaître les proportions de 
fréquentation en semaine et en week-end ; les jours fériés et ponts associés avec les week-ends n'ont pas 
été pris en compte dans cette analyse en tant que week-ends. 
 
Il a été considéré que les promeneurs n’effectuent qu’un seul passage sur le sentier et rejoignent le point 
de départ par le bord de route sur lequel ils peuvent longer l’Yonne. Ils effectuent donc un passage en 
boucle sur le sentier, tel qu’il est prévu. Certains promeneurs reviennent au point de départ en restant sur 
le haut de falaise, ce qui crée assurément des double-comptage sur le sentier, mais il est difficile d'en 
connaître la proportion ; seule une étude précise du comportement "moyen" du visiteur pourrait nous 
renseigner et nous aider à palier cela. 
 
Dans la mesure de ce qui est connu, les passages effectués par le personnel du Conservatoire et lors des 
animations ont été exclus des analyses (6 passages, lors de l'animation nature (Cf fiche PI3). 
Pareillement, les passages groupés sur le sentier relevés le même jour qu'une demande de visite de la 
carrière par des groupes scolaires encadrés ont été exclus, en considérant qu'il s'agissait du même groupe, 
donc déjà comptabilisé dans la carrière lors de sa demande d'autorisation de visite (Cf fiche PI1). Cela 
correspond à 45 passages en 2013. 
 

 
Figure 70 : Données de fréquentation mensuelle à la 
Réserve Naturelle du Bois du Parc 

 
 

 
Figure 71 : Données de fréquentation journalière à la 
Réserve Naturelle du Bois du Parc 

 
Figure 72 : Données de fréquentation mensuelle 
différenciée entre semaine et week end à la Réserve 
Naturelle du Bois du Parc 

 

 
Figure 73 : Données de fréquentation horaire à la Réserve 
Naturelle du Bois du Parc 

 

 Période la plus fréquentée % de visiteurs 
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Tableau 18 : Créneaux des maxima de fréquentation sur le sentier de la Réserve Naturelle du Bois du Parc 

 

Suites à donner : 

Relever à nouveau les données en fin d'année 2014 et effectuer les traitements statistiques. 

Mois Avril, mai et juillet 48 % 

Week-end Février et mars - 

Jour de la semaine Dimanche 28 % 

Heures 15h à 17h 16 % 
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PEDAGOGIE, INFORMATION, ANIMATIONS, EDITIONS 
 

1. PI 1 - Visites encadrées de la carrière du Bois du Parc sur inscription auprès du gestionnaire 
 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 1.2 : rendre compatible la fréquentation avec la conservation du patrimoine 
géologique. 
 
 
Descriptif de l’action : 
Les visites effectuées dans la carrière dite du Bois du Parc sont pour l'instant uniquement ouvertes aux 
groupes établis et sur demande. L'Association des Guides de l’Yonne prend en charge les demandes de 
visites avec un guide (Cf action PI3). Pour les groupes autonomes – la plupart du temps des scolaires 
encadrés – le garde assure la gestion administrative des accès, à savoir les demandes d’autorisation et 
l'envoi des clés d'entrée de la carrière ainsi que des livrets-guide. Ne sont donc détaillées ici que les visites 
autonomes. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Des visites se sont donc effectuées dans la carrière du Bois du Parc, débordant aussi parfois sur le sentier 
de découverte. Pour certaines d'entre elles, elles ont été couplées avec  la pratique d'une activité physique 
sur le site, sous forme d'escalade : les professeurs font de leur sortie une visite pédagogique et sportive. 
Nous pouvons voir naître ici une complémentarité pédagogique à destination des élèves, qui vient 
renforcer la vocation d'école d'escalade que constituent les falaises de la réserve naturelle. 
 
Récapitulatif des visites réservées auprès du CENB en 2013 : 
 

Etablissement Origine Public 
Nb de 

visiteurs par 
sortie 

Nb 
d'années de 

visiste 
depuis 2009 

Scolaires et étudiants 

Collège Colette St Sauveur en Puisaye - 89 5ème 60     5 

Collège André Leroi-Gourhan Vermenton - 89 5ème 31 32 33 4 

Lyceé des Barres Nogent-sur-Vernisson - 45 BTS GPN 37     4 

Collège Miles de Noyers Noyer-sur-Serein 5ème 55     2 

Collège Pierre et Jean Lerouge Chablis - 89 5ème 55 56 57 2 

Collège des Cinq Rivières Charny - 89 5ème 26 41    4 

Lycée François Couperin Fontainebleau - 77 1ère S 120     2 

Hors scolaires 

Association lépidoptéristes de France région parisienne   11     1 

Bilan des visites encadrées autonomes 
dans la carrière de la RN du Bois du Parc 

Année 2013 

Total 1èreS 120 

  

Total 5ème 446 

Total 614 

Tableau 19 : Bilan des visites encadrées autonomes dans la carrière de la Réserve Naturelle du Bois du Parc pour 
l’année 2013 

 
Avec 614 visiteurs, le niveau de fréquentation de cette année baisse assez fortement par rapport à 2012 
(823 visiteurs). Le nombre d'établissements scolaires est passé de 9 à 7. La majorité des visites de cette 
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année 2013 a concerné des classes de 5ème dont le programme scolaire comporte de la géologie, avec des 
sorties de terrain. Depuis 2012, le nombre d'élèves de 5ème se maintien aux alentours de 400. Les classes 
de 1ère S ont en revanche été moins nombreuses que les années passées, ce qui est peut-être du au fait 
que la sortie de terrain au programme de géologie de 1èreS n'est plus obligatoire.  
La récurrence annuelle de leur visite permet d'estimer leur fidélité au site, qui pour certains d'entre eux est 
élevée. Aucun nouvel établissement n'a fait de visite cette année. 
 
Lors de la réservation de la visite de la carrière, le gestionnaire propose habituellement la mise à 
disposition des livrets-guide géologiques pour les lycéens et collégiens, pour faciliter l'interprétation de ce 
patrimoine assez particulier. En 2013, tous les enseignants qui ont utilisé le site étaient déjà pourvus en 
livrets suite à une sortie précédente, donc il n'en n'a pas été diffusé de nouveaux, hormis pour 
remplacement de ceux abimés (une vingtaine en tout). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 74 : Evolution du nombre de 
visiteurs à la carrière du Bois du Parc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 75 : Evolution de la provenance des 
visiteurs à la carrière du Bois du Parc 

 
 
L'origine de l'établissement permet de dire que la réserve naturelle présente majoritairement, en nombre 
de visiteurs, une fréquentation scolaire de proximité (i.e. venant de l'Yonne), et ce depuis 2010, ce qui 
dénote un ancrage assez local de l'utilisation de cette carrière. En 2013, cette fréquentation correspond 
exclusivement aux classes de 5ème, ce qui était le cas en 2012 aussi à quelques visiteurs près. 
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Il est à noter une visite extra-scolaire cette année, contre deux l'an passé, de la part de lépidoptéristes de la 
région parisienne dont le responsable avait connu la carrière par le passé en tant que professeur de 
géologie de la faculté d'Orsay. 
 
 
 
Suites à donner : 
Poursuivre le suivi de la fréquentation pour 2014, toujours en lien avec les Guides de l’Yonne pour des 
demandes de visite guidée. 
Proposer les livrets-guides aux classes de 5ème et 1èreS non pourvues à l'heure actuelle. 
Réfléchir à une ouverture plus large (tout-public) de la carrière libre ou non, lors du renouvellement du plan 
de gestion de la réserve naturelle. Y inclure les aspects de sécurité du public, et les aspects de protection du 
patrimoine face aux prélèvements. 
 

 

 

 

 

2. PI 3 - Organisation d’animations et de visites guidées 

 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif à long terme OLT4 : faire de la réserve naturelle un espace d’éducation à l’environnement. 
 
Descriptif de l’action : 
Cette action consiste à réaliser des animations en visites guidées sur le site, soit directement par le 
gestionnaire, soit via les Guides de l’Yonne. Ces animations sont différentes de celles réalisées de manière 
autonome par des groupes, lorsque ceux-ci utilisent la carrière et en demande l'accès (voir action PI1 ci-
dessus). 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
En 2013, aucune visite guidée n'était programmée par le gestionnaire qui a concentré préférentiellement 
son temps sur l'évaluation et la révision du plan de gestion. Une animation a toutefois été réalisée à la 
demande, à l'occasion des dix ans de l'office de tourisme de Vermenton, en partenariat avec l'animatrice du 
site Natura 2000. Cinq personnes ont répondu présent et ont donc pu découvrir sur une matinée la réserve 
naturelle avec une présentation à double voix sur les complémentarités de gestion entre la réserve 
naturelle et l'animation du site Natura 2000. 
 
 
Conformément à la convention passée entre le Syndicat d’Initiatives Intercommunal entre Cure et Yonne et 
le Conservatoire, les Guides de l’Yonne ont assuré aussi une part de la mission d'animation sur le site. Deux 
animations ont eu lieu au mois de mai pour la Société Mycologique Auxerroise qui a renouvelé deux sorties 
en 2013. Les Guides de l'Yonne leur ont donc fait découvrir la réserve naturelle à travers les deux carrières 
et le sentier de randonnée, avant qu'ils réalisent leurs relevés au mois de juin sur les champignons (voir 
action AD4). 
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Photo 148 : Arrêt devant un des pommiers sauvages et non hybridés de la 
Réserve Naturelle du Bois du Parc lors de l'animation (C. Andrieux) 

 

Date 
Thème 

d'animation 
Animateur Description 

Cadre de 
l'animation 

Nb de 
personnes 

Public 

22-mai-
13 

découverte de 
la réserve 
naturelle 

Guide l'Yonne 
balade découverte de la 

réserve naturelle 
 21 

Associatif 
(SMA) 

23-mai-
13 

découverte de 
la réserve 
naturelle 

Guide de 
l'Yonne 

balade découverte de la 
réserve naturelle 

 21 
Associatif 

(SMA) 

31-juil-13 
découverte de 

la réserve 
naturelle 

garde RN / 
animatrice 

Natura 2000 

balade découverte de la 
réserve naturelle et 

complémentarité Natura 
2000 

10 ans 
anniversaire 

du SIIECY 

3 adultes 
+ 2 

enfants 
Tout public 

Tableau 20 : Liste des animations en visite guidée réalisées en 2013 sur la Réserve Naturelle du Bois du Parc 

 
 
Suite à donner : 
Poursuivre les animations en 2014, via les Guides de l’Yonne et reprendre les animations du gestionnaire de 
la réserve naturelle, interrompues en 2013. 
 
Partenaires : 
Syndicat d’Initiatives Intercommunal entre Cure et Yonne 
Association des Guides de l'Yonne 
Animatrice du site Natura 2000 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN, MAINTENANCE 
 

1. TE 1 / 2 - Débroussaillage des pelouses mésophiles et xérophiles 
 
Objectif du plan de gestion :  
Objectifs du plan OPG 2.1 et 2.2 : améliorer l'état de conservation des pelouses mésophiles et maintenir 
l'ouverture et le bon état de conservation des pelouses xérophiles. 
 
Descriptif de l’action : 
Cette mesure a pour but de lutter contre la dynamique naturelle d'embroussaillement des pelouses, plus 
ou moins forte selon les milieux : les pelouses xérophiles (très sèches) évoluent assez lentement, celles 
mésophiles (moins sèches) évoluent plus rapidement. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
L'action de l'année 2013 a été un rattrapage de l'année 2012 pour deux pelouses qui n'avaient pas été 
traitées. Il s'agit de la dernière pelouse située au sud du sentier de randonnée, ainsi que de la clairière intra 
forestière située à l'est (cerclées en pointillés vert sur la Figure 76). 
 

 

Figure 76 : Carte de localisation des pelouses sèches de la Réserve Naturelle du Bois du Parc 
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Deux passages ont été effectués au mois de septembre et octobre sur ces deux pelouses, passage qui a été 
fait en lien avec l'entretien du sentier (Cf. action TE4) pour celui du mois de septembre, par l'équipe 
technique du Conservatoire. 
 
Justification de l'opération : 
En 2010, un état des lieux de l'état de conservation des pelouses xérophiles et mésophiles a été mené. Il a 
mis en évidence la nécessité d'intervention surtout sur les pelouses mésophiles, les pelouses xérophiles 
étant en meilleur état de conservation.  Les actions de gestion à entreprendre sont du débroussaillage et de 
la fauche. Une cartographie a été réalisée (voir ci-dessus).  
 
La hiérarchisation des opérations s'est faite selon la nécessité d'intervention à court terme, en se fondant 
sur l'état de conservation précis de chaque pelouse et sa vitesse d'évolution, certaines étant plus 
dynamiques que d'autres, du fait de leur degré d'humidité plus élevé et de la présence de matière 
organique. Un premier passage a été réalisé en 2011 et poursuivi en 2012, et il était nécessaire de revenir 
sur les zones les plus dynamiques, les pelouses mésophiles.  
 
La fauche s'est effectuée par nappes, en laissant par endroits des zones de fourrés, nécessaires à certaines 
espèces, sur une base théorique d'un embroussaillement résiduel de 30%. 
 

 
Photo 149 : Aperçus avant/après le débroussaillage et la fauche de 2013 suivie de l'exportation sur 

une pelouse mésophile de la Réserve Naturelle du Bois du Parc (R. Vuillemin/CENB) 

 
 
Suites à donner : 
Effectuer un nouveau passage sur les pelouses mésophiles, par nature plus dynamiques, et sur lesquelles 
des rejets sont toujours existants aux endroits débroussaillés. 
 
 
 
 

2. TE 4 - Entretien du sentier de découverte 

 
Objectif du plan de gestion :  
Objectif du plan OPG 4.4 : veiller à la sécurité des visiteurs 
 
 
Descriptif de l’action : 
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Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien du sentier de découverte et de dégager les arbres et 
branches en travers qui pourraient entraver le passage des visiteurs. L’objectif est aussi d’assurer la 
maintenance des panneaux, barrières et tables d’interprétation ainsi que les marches de l’escalier du début 
du sentier, si besoin. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Des travaux d’entretien ont été réalisés pour assurer sur le sentier un entretien suffisant au libre passage 
des promeneurs. Le garde est passé sur le site au mois d'avril et septembre pour élaguer les branches 
retombantes sur le sentier, ainsi que sur les autres accès, comme celui à la carrière du Bois du Parc. 
 

 

Photo 150 : Aperçus avant/après l'élagage léger des branches sur le 
sentier d'accès à la carrière du Bois du Parc (B. Fritsch/CENB) 

 
L'équipe technique est elle aussi passée sur le site au mois de septembre, munie d'engins thermiques, pour 
assurer le maintien de la libre circulation sur le sentier. La totalité du linéaire du sentier a été parcourue 
afin de réaliser un débroussaillage aux endroits nécessaires (bordures du sentier, abords des cinq tables 
d'infirmations). Les lisières qui tendent à regagner sur ces zones ont été repoussées. 
 
Les infrastructures en place ont aussi pu être inspectées (états des barrières de sécurité, des panneaux…). 
Aucun aspect lié à la sécurité n’a nécessité d’intervention en 2012. 
 
 
Suites à donner : 
Renouveler cette action en 2014 
Prévoir un changement des panneaux d'accueil et d'information du site, en mauvais état. 
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RESERVE NATURELLE DE 
LA TRUCHERE-RATENELLE 
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Préambule 
 
Le présent document détaille les actions réalisées sur la réserve naturelle au cours de l’année 2013, compte 
tenu du plan de gestion en cours et de la programmation exposée auprès du comité consultatif de gestion 
2013. Il comprend également le programme d’activités prévisionnel 2014. 
 
Chaque action est identifiée en fonction de son code de référence au plan de gestion :  
 

� SP : Surveillance du territoire et police de l'environnement 
� CS : Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 
� EI : Prestations de conseil, études et ingénierie 
� IP : Interventions sur le patrimoine naturel 
� CI : Création et maintenance d'infrastructure d'accueil 
� MS : Management et Soutien 
� PR : Participation à la recherche 
� PA : Prestations d'accueil et d'animation 
� CC : Création de supports de communication et de pédagogie 

 
Il s’agit d’action figurant au budget d’exécution 2013.  
 
On trouvera en fin de rapport des annexes regroupant des renseignements d’ordre général liées à la 
réserve naturelle, des éléments propres au rapport d’activité, et enfin des tableaux destinés à faciliter la 
saisie d’informations dans la base de données ARENA3.  
 
Il est important de préciser que des arbitrages budgétaires ont dû être mis en œuvre par le gestionnaire 
courant 2013 dans le cadre d’une révision du plan de financement des Réserves Nationales dont il est 
gestionnaire. 
 
Ces arbitrages ont principalement concerné des actions dites d’investissement. Ces actions font l’objet 
d’une mention spécifique dans le rapport. Elles ont été soit reportées à l’année 2014, soit annulées.  
 
 
Photographie de couverture : S. PETIT/CENB. Ambiance orageuse du printemps (Mai 2012) 
 

 

 

 

                                                           

 
3
 Le logiciel ARENA permet de transmettre au Ministère chargé de l’Ecologie, via Réserves Naturelles de France, les 

données d’identité et d’activité de chaque réserve naturelle. 
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RESUME EN IMAGES 
 

 

Photo 151 : Suivis ornithologiques 
(S. Petit/CENB) 

 

 

Photo 152 : Animation à l’école 
Raymond Doret (S. Petit/CENB) 

 

 

Photo 153 : Lutte contre les espèces 
invasives (J. Blanc/CENB) 

 

 

Photo 154 : Etude BURGEAP sur 
l’étang Fouget (J. Blanc/CENB) 

 

 

Photo 155 : Chantier bénévole sur les 
dunes de la Réserve Naturelle de la 
Truchère-Ratenelle (S. Petit/CENB) 

 

 

Figure 77 : Cartographie de la 
prairie dunaire de la Réserve 

Naturelle de la Truchère-Ratenelle 

 

 

 

Photo 156 : Chantier scolaire à la 
Réserve Naturelle de la Truchère-

Ratenelle (S. Petit/CENB) 

 
 

Photo 157 : Nouveaux équipements 
à l’observatoire de la Réserve 

Naturelle de la Truchère-Ratenelle 
(S. Petit/CENB) 
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SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT  
 
 

1. SP 1 - Mise en œuvre de la stratégie pénale 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 5.2 Améliorer les outils nécessaires à l’application de la réglementation. 
 
Descriptif de l’action : 
 
Une réserve naturelle nationale est créée et gérée par l’application 
de la loi de 1976, dite de protection de la nature, et d’un décret de 
création. Plusieurs organismes sont en charge du gardiennage et des 
missions de police de l’environnement : le gestionnaire (garde 
technicien commissionné et assermenté), l'ONCFS, l'ONEMA, la 
gendarmerie. La politique pénale définie l’application du décret et de 
la législation relative à la protection de la nature, sous la 
responsabilité du Procureur de la République. 
En 2010, une proposition de stratégie pénale a été actualisée et 
adressée au Procureur. 

 

 

 
Figure 78 : Écusson de la 

Police de l’Environnement 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Mise en place de la procédure PVA : Procès Verbal d’Avertissement. Le Garde rédige un PAV qu’il fait 
parvenir avec accusé de réception pour signature par le contrevenant. Le PVA signé est enregistré avec 
copie au Procureur de la République. 
 
 
Suites à donner : 
-  Réunion annuelle d’information et de coordination entre les organismes de police (Gendarmerie 
nationale ; Office National de la Chasse et de la faune Sauvage, Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, Agents des Réserves Nationales) ; 
 

 

Figure 79 : Suivi des infractions sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle 
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Le nombre d’infractions semble être corrélé au temps consacré aux missions de Police de l’Environnement. 
En effet, la présence du garde sur le terrain conditionne le comportement des usagers et le nombre 
d’infractions constaté. 
 
 

 

Figure 80 : Réponses aux infractions sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle entre 2006 et 2013 

 
 
La majorité des relevés d’infractions sont des constats simples. Les rappels à la loi sont des interpellations 
effectuées par le garde (39% des infractions). A partir de 2013, 3 Procès Verbaux d’avertissement avec 
copie au Procureur, ont été formalisés. Cette nouvelle procédure à été mise en place par le garde 
commissionné de la réserve naturelle et le Procureur de la République. Ces PVA ont concernés cette année 
des cueillettes de champignons et une divagation de chien. 
 
 

 

Figure 81 : Répartition géographique des infractions sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle entre 2006 et 
2013 

 
 
Les sites naturels soumis à la fréquentation la plus régulière, du fait de leur attrait et de leur accessibilité, 
sont support de nombreuses infractions. Egalement, ces sites sont soumis plus naturellement aux 
opérations de surveillance et cumulent donc un relevé des infractions. 
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Photo 158 : Exemple d’infractions en 2013 sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle : atteinte sur mobilier 
RNN et prévention circulation véhicule motorisé sur espaces naturels (S. Petit/CENB) 

 
 
Réalisation :  
CENB 
Tribunal d’Instance 
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CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL  
 

1. CS 1 - Suivi biennal des milieux dunaires restaurés 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 1.1 - Maintenir la superficie actuelle de l’espace dunaire ouvert. 
 
Descriptif de l’action : 
Afin d’évaluer les effets des opérations d’entretien par coupe et arrachage des ligneux sur milieux dunaires 
(opération IP 1), un suivi est conduit tous les deux ans sur quatre zones pour une surface totale d’environ 
1ha. Les zones nommées A, B, C et D, sont localisées sur la carte ci-dessous. 
 

 

Figure 82 : Carte de localisation des zones de suivis de travaux sur le système dunaire- Fond IGN, Autorisation SINP 

 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Un rapport 2013 fait la synthèse des différentes actions qui ont été menées pour la conservation des zones 
restaurées. Comme habituellement, une cartographie des unités homogènes de végétation a été réalisée, 
suivie de relevés phytosociologiques au sein des unités. Un recueil d’expériences du site des charmes est 
aussi contenu dans ce rapport. 
 
Sur zones restaurées (anciennes boulaies) : 
- Zone B : 
L’ancien bosquet – qui fût supprimé en 2003 – est, dix ans après, une clairière présentant un paysage de 
lande à Callune fausse bruyère. Néanmoins, l’hétérogénéité des différentes unités de végétation, était déjà 
présente avant la coupe du bosquet de Bouleaux verruqueux. Cette espèce était principalement localisée 
sur certaines zones (2, 5a, 1) et en périphérie ouest des zone 3 et 5b, en boisement dense. Les autres zones 
étaient – à proportion variable - colonisées de manière éparse par les ligneux Cytisus scoparius, Betula alba, 
Frangula alnus. Des ronciers étaient principalement développés en zone 3 au nord et dans une moindre 
mesure au nord ouest (zone 2). La zone B a été entretenue depuis sa restauration expérimentale en 2003 
par coupe à la débrousailleuse suivie d’une exportation systématique des produits de coupe. Ces entretiens 
ont été généralement effectués tous les ans, et sont malheureusement à poursuivre pour contraindre les 
Cytisus scoparius, Frangula alnus, Betula alba et Rubus sp. 
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- Zone D : 
Concernant la zone de Betulaie claire rouverte en 2006, elle évolue de manière classique depuis cette 
première coupe-exportation de Genêt et Bouleaux sur callune. Le paysage présente aujourd’hui une 
callunaie dynamique avec des bosquets épars de Bouleaux. Ces derniers sont formés par des rejets sur 
souche.  
Les travaux d’entretien de la lande de 2009 et 2010 (suppression et exportation) ont eu un réel impact. Le 
nombre de rejets par souches diminue, tout comme le diamètre et la hauteur de ces tiges.  
 
Les zones de buissons apparaissent donc moins importantes car leur recouvrement a nettement diminué. 
Néanmoins, les souches sont toujours vivantes. Cette mise en lumière profite à la Callune fausse-bruyère, 
dont la répartition et la hauteur moyenne est en nette augmentation sur l’ensemble de la zone. Cette 
croissance est certainement à mettre en relation avec la pluviométrie abondante de 2012-2013. Par 
conséquent, le Genêt à balai trouve moins de possibilité de développement. Il est donc en diminution de 
représentation sur l’ensemble des relevés phytoécologiques (mise à part le relevé n°1). Seules quelques 
rares zones de Génistaie sont visibles, cependant globalement ces zones - qui ont été anciennement 
identifiées comme des zones d’embroussaillement important - sont en diminution importante. L’objectif du 
maintien de la callunaie par la coupe de bétulaie claire et de la génistaie dense est en très bonne voie de 
réussite, pour peu que l’on maintienne la pression des entretiens. 
 
 
Sur zones restaurées (anciennes callunaies): 
- La zone A restaurée en 2003 par hersage reste bien visible malgré un arrêt des travaux d’entretien en 
2008. La tendance globale à l’homogénéisation des unités de végétation est confirmée, avec une grande 
représentation de l’unité centrale (secteur a). Globalement, le taux de recouvrement du sol est 
majoritairement proche des 95 à 100%, mise à part quelques perturbations par les sangliers (Secteur c). Le 
nombre et la délimitation des unités de végétation restent identiques. Seule une petite unité n’a pu être 
distinguée en 2013 (Secteur e). L’ancienne zone de restauration est principalement occupée par une 
végétation de pelouse sur sable du Corynephorion canescenti. 
 
Les 10 pieds de Cytisus scoparius et de la Calluna vulgaris composent la strate arbustive et le faible taux de 
recouvrement (inférieur à 5%). Sur la majorité des unités, le Quercus robur apparait (secteurs a, a’, b, c et 
c’). Cela préfigure la future strate arborée sans travaux d’éradication de l’espèce. 
Le Campylopus introflexus voit sa représentation augmenter sur le secteur central. Selon les endroits, le 
taux de recouvrement évolue de 40 à 100%.  
 
- La zone C de rajeunissement de pelouse - restaurée également en 2003 -, devient difficilement 
délimitable par la fusion des contours de cette zone avec les milieux avoisinants de structure similaire. En 
cela, on peut donc affirmer que l’objectif de retour de pelouses par suppression de callunaie est en partie 
atteint. La ressemblance de ces nouvelles pelouses avec les milieux de proximité, sont plus 
particulièrement marquée sur la partie nord et Ouest de la zone C. Le taux de recouvrement du sol est 
supérieur ou égal à 90% avec un sol minéral à peine visible, mise à part un espace au centre sud. Les 
espèces présentes sont caractéristiques de la végétation de pelouse sur sable du Corynephorion 
canescenti. Des espèces plus affiliées à l’humidité marquée ou temporaire, sont apparues en 2013 comme 
Holcus mollis ou Juncus bufonius dans les dépressions les plus basses. L’Agrostis capillaris s’est développée 
au sud de cette zone étudiée et mériterait une action d’enlèvement. Le Cytisus scoparius et la Calluna 
vulgaris composent la strate arbustive, essentiellement localisée en périphérie de la zone. Cependant, cette 
périphérie se densifie et de nouveaux pieds (âgés de quelques années) sont en cours d’installation 
notamment sur la partie centrale (R1).  
 
De manière générale, les zones, restaurées à partir d’anciennes callunaies, évoluent linéairement vers des 
milieux plus évolués de pelouses sur sable. Cependant, le retour de la lande est prévisible par extension et 
implantation des callunes périphériques (Zones R, R2). Malgré l’absence de travaux d’entretien, une 
relative stabilité est relevée et la dynamique des Genêts reste faible.  
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Résultats : 
La restauration des pelouses par hersage et exportation de la callune a pleinement montré son intérêt, à 
condition de poursuivre impérativement les entretiens de ces zones par arrachage des petites pousses de 
Genêts les années suivantes (<5 ans). Il semble que le sol soit soumis par la suite à des effets de lessivage et 
de dégradation de la matière organique. En effet, la dynamique de jeunes Genêts est très forte les 3 
premières années puis décline nettement pour une stabilité visible après 5 ans. 
 
La restauration de milieux pionniers à partir de jeunes boisements forestiers a été dès le début remise en 
cause, d’autant plus dans la méthodologie appliquée lors des phases de restauration de 2003. En raison de 
l’épaisseur de la couche humifère, il semble impossible de retrouver directement des aspects de pelouses. 
Après restauration, les espaces ouverts composés de sable nettement enrichis en matières organiques, 
sont progressivement colonisés par des jeunes pieds de Callune. Ces plages découvertes sont également 
colonisées par la mousse exogène Campylopus introflexus. Les ronces et la bourdaine s’y expriment 
également. La forte dynamique des Genêts s’effectue essentiellement sous couvert des pieds de Callune 
épars et prennent rapidement et densément le dessus par la suite. Les souches de Bouleau restent très 
dynamiques malgré les coupes des rejets en période estivale. Une baisse de croissance semble apparaitre 
qu’au bout de 5 à 6 ans. Néanmoins, les opérations sont lourdes et fastidieuses pour un résultat sans 
garantie sur le long terme. En 2003, lors de cette opération de restauration à partir d’un boisement de 
bouleau de 25 à 35 ans, le choix avait été fait d’une coupe associée à l’exportation des produits, mais sans 
intervention sur les éléments du sol. Cette opération est à proscrire sous ce mode opératoire. L’arrachage 
des souches, voire l’enlèvement de la couche humifère, sont à envisager pour un gain de temps et 
d’efficacité lors des inévitables opérations d’entretien. 
 
Ce retour d’expériences et de connaissances permet aujourd’hui de mieux connaitre l’évolution de ces 
systèmes dunaires. Les expérimentations développées sur la réserve naturelle ainsi que celles menées sur 
le site des charmes sont aujourd’hui des repères pour l’optimisation de la conservation de ces systèmes 
sableux continentaux. Pour être exhaustif, un approfondissement de connaissances sera à effectuer à 
l’échelle des communautés bryolicheniques et leur évolution. La problématique de lutte du Robinier faux-
acacia sera impérativement à considérer sur ces milieux, et dans une moindre mesure, celle du Campylopus 
introflexus également.  
 
Grâce à ces actions, cadrées et maitrisées, le gestionnaire de la réserve naturelle est à même aujourd’hui 
d’établir les interventions de restauration et les mesures d’accompagnement efficaces. Pour autant, 
l’augmentation des moyens serait à prévoir pour un confort minimal de réalisation et aussi permettre le 
traitement des produits issus du débroussaillage lors des opérations. Les conditions actuelles d’exercice 
sont plus que minimisées et sont difficilement compensées par : 
- l’adaptation des salariés avec peu de temps et d’équipement consacrés à ces actions ; 
- les partenariats avec les Lycées agricoles avec la réalisation chantiers scolaires ; 
- la réalisation de chantiers bénévoles avec le grand public.  
 
Pour une pérennisation sur le long terme, un effort d’équipement et de temps consacré à ces missions doit 
être déployé. Les nouvelles approches testées sur le site des charmes sont source d’optimisation, en 
particulier par l’emploi de la pince hydraulique pour l’arrachage des systèmes racinaires des ligneux.  
 
Alors et dans ces conditions, d’autres secteurs en cours de fermeture pourront être enfin investis – comme 
la clairière ouest et les lisières arbustives sur callunaie. La préservation des rares milieux continentaux 
sableux et des espèces qui en dépendent, est à ce prix. 
 
 
Suite à donner : 
Suivi des milieux dunaire en 2015 selon l’orientation du nouveau PG. 
Réalisation : 
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2. CS 2 - Suivi triennal de la dynamique végétale de la prairie dunaire 

 
Objectif du plan de gestion :  
O.P 1.1 Maintenir la superficie actuelle de l’espace dunaire ouvert 
 
 
Descriptif de l’action : 
La prairie dunaire présente un intérêt de préservation par la présence de 
pelouses à fort intérêt patrimonial ainsi qu’une vaste mosaïque d’habitats. 
En décembre 2003, le Conservatoire réalise d’importants travaux de 
réouverture sur cette zone, située entre l’étang et la route départementale 
933. Depuis 2005, la prairie est entrenue par un broyage annuel mécanisé 
au cours de l’automne. S’additionnent des actions bénévoles d’entretient 
ponctualisées sur le haut de la partie dunaire, en lien avec l’action IP2 du 
plan de gestion. Des suivis de la végétation furent réalisés en 2003, 2007 et 
2010 afin de voir l’évolution des habitats.  
 

Photo 159 : Prairie dunaire de la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle (J. Blanc/CENB) 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Sur la prairie dunaire aucune action de broyage n’a été déployée cette année.  
Un suivi complet de la végétation a été établi ainsi qu’une cartographie des unités végétales homogènes.  
Par méthodologie des relevés phytosocioécologiques, 15 habitats furent distingués puis cartographiés. 8 
relevés ont été réalisés et apportent des données de recouvrement concernant les habitats les plus 
caractéritiques. 

 
Les résultats montrent : 
-  un fort taux d’embrousaillement par les ligneux sur 
l’ensemble de la prairie, hausse de 70% du faciès 
d’embrousaillement comparé aux relevés 2010 ; 
- un maintien des milieux pionniers de pelouse à Corynéphore 
s’exprime et s’agrandit sur le haut de la partie dunaire ; 
- l’importante pluviométrie de 2012 et 2013 influe sur 
l’apparition de nouvelles zones humides, principalement des 
Jonçaies (+15% par rapport à 2010) ; 
- une nouvelle espèce, inconnue sur le périmètre de la réserve 
naturelle, a été découverte : Juncus tenageia (Frédéric 
Jeandenand, 2013), 
 
Figure 83 : Cartographie des formations végétales de la prairie 
dunaire de la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle 

 
Suites à donner : 
- perspectives de gestion mises en exergue dans le rapport en 
vue du prochain plan de gestion afin de limiter la colonisation 
par les ligneux de la prairie ; 
- suivi de la végétation à pérenniser avec une nouvelle 
méthodologie d’interprétation (le transect). 
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3. CS 9 - Suivi biennal de la dynamique végétale de la prairie du moulin 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.1 – Lutter contre l’installation et le développement des espèces envahissantes. 
 
Descriptif de l’action : 
Afin de lutter contre l’envahissement de la Fougère aigle, la prairie dite du Moulin a été découpée en trois 
placettes expérimentales en 2005. Entretenues soit par fauche trisannuelle, soit par broyage, soit faisant 
l’objet d’un étrépage, ces trois zones ont été analysées pour en connaitre les meilleurs résultats.  
L’action de fauche trisannuelle a montré les résultats les plus satisfaisants lors des premières années du 
protocole (forte augmentation de la richesse spécifique). Ce mode d’entretien a donc été déployé sur 
l’ensemble de la parcelle depuis deux ans.  
 
Un suivi annuel puis biannuel avait alors été mis en place pour suivre l’évolution de cette prairie.  
 
Le suivi comporte les éléments suivants : 
- une cartographie des unités de végétation, 
- un relevé phytosociologiques réalisé sur chaque 
unité de végétation homogène, 
- une caractérisation de la dynamique de la 
Fougère aigle, 
- un relevé et une localisation des espèces 
patrimoniales, 
- une comparaison avec les relevés des 
précédents suivis. 
 
Photo 160 : Vue de la prairie du moulin à la Réserve 
Naturelle de la Truchère-Ratenelle avant 1ère fauche 
(J. Blanc/CENB) 

 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Deux campagnes de fauche avec exportaiton ont eu lieues en juillet puis en septembre sur l’ensemble de la 
prairie. L’ancienne fosse d’étrépage expérimentale a été débrousaillée. 
Le suivi de la végétation a été réalisé au cours de l’été 2013. Les conclusions du suivi attestent que : 
- l’augmentation de la richesse spécifique se fait principalement à la faveur d’espèces de pelouses et 
prairies ou rudérales ; 
- la fauche profite au Persil des montagnes (Oreoselium nigrum), espèce protégée, qui est abondante sur 
l’ensemble de la prairie du moulin, en particulier sur les zones entretenues par fauches depuis 2005 (zone 
de prairie originelle fauchée 1 seule fois par an contre 2 à 3 fois pour le reste de la prairie) ; 
- la Fougère aigle est en régression sur l’ensemble de la prairie (10% de la surface totale), mais reste 
abondante en bordure de chemin avec un recouvrement allant jusqu’à 100% par endroit ; 
- des espèces invasives s’installent également sur les abords de la prairie (zone 1 et 2) (Conyza canadensis, 
Solidago gigantea et Amaranthus hybridus). Les pieds de ces espèces ont été arrachés.  
 
 
Suites à donner : 
- perspectives de gestion mises en exergue dans le rapport en vue du prochain plan de gestion ; 
- fauche bisannuelle à trisannuelle avec exportation à pérenniser sur l’ensemble de la prairie ; 
- surveillance annuelle et arrachage des espèces invasives observées sur deux secteurs de la prairie du 
moulin. 
 
 

Réalisation :  
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4. CS 10 - Suivi annuel des travaux de lutte contre le Robinier faux-acacia 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.1 – Lutter contre l’installation et le développement des espèces envahissantes. 
 
Descriptif de l’action : 
Depuis 2006, les Robiniers situés sur le système dunaire sont traités en tire sève (conservation d’un rejet 
par souche). Un suivi annuel est réalisé au cours de la première quinzaine d’octobre afin de suivre 
l’efficacité de la mesure. 
 
Le suivi doit comporter les éléments suivants : 
- une vérification de la présence de tous les pieds expérimentés, 
- une vérification de la présence de nouveaux pieds ou non, 
- le comptage des drageons de chaque pied, 
- la mesure de la hauteur de chaque drageon, 
- la mesure de la hauteur et du diamètre de chaque tire sève, 
- toute spécificité (abroutissement, frottis…) sera également relevée. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
En 2013, les données relevées confirment l’analyse synthétique effectuée sur la période 2006 à 2011 
(synthèse 2012 anticipée en 2011 par M. Paris) 
 
Après huit années de traitement en tire-sève, les dernières observations sont conformes aux éléments de 
synthèse 2011 :  
- les Robiniers sur les zones d’expérimentation ne s’étendent pas ; 
- le nombre de drageons nouveaux, après avoir augmenté au début du traitement (les 4 premières années), 
est aujourd’hui est nul. A partir de 2011, plus aucun drageon n'a été relevé, y compris pour les nouveaux 
pieds apparus ; 
- au cours des premières années, de nouveaux pieds de Robiniers apparaissent puis le nombre de pieds 
s’est ensuite stabilisé jusqu’en 2009. A partir de 2010, ce nombre de pieds diminue. Plusieurs tires-sèves 
meurent et ne présentent pas de nouveaux drageons sur les années 2010 à 2012 - années au cours 
desquelles le protocole a changé puisque la coupe des drageons existants est réalisée en juin plutôt qu’en 
octobre, ce changement de période d’intervention ayant pour objectif d’affaiblir plus encore le végétal par 
une intervention en période de pleine sève. En 2013, cette mortalité de souches et du tire-sèves est 
confirmé, car 2 à 3 pieds sont morts à nouveau, sans qu’il n’y ait plus de coupes de drageons sur les zones 
suivies depuis 2012. 
 
La technique du tire-sève semble fonctionner pour contenir le Robinier au sein de zones ouvertes, voire le 
faire régresser progressivement. 
 

 

Figure 84 : Evolution du nombre des rejets par tire-sève sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle 
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Suites à donner : 
- Tant que les Robiniers seront présents au sein des dunes, cette méthode sera appliquée.  

- Adaptation de ce suivi au prochain plan de gestion. Réflexion pour une atteinte sur des Robinier de 

plus grand diamètre par la technologie de l’annelage. 

 

 
 

5. CS 14 et 14 Bis - Etude préalable aux interventions de gestion de l’étang Fouget 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.2 – Maintenir la diversité écologique de l’étang 
Fouget 
 
 

Photo 161 : L’étang Fouget (S. Petit/CENB) 

 
 
Descriptif de l’action : 
L’étude sur les formations végétales de l’étang 
Fouget a mis en évidence certains problèmes 
auxquels il faut prêter attention : 
- la disparition des roselières, 
- l’embroussaillement de la cariçaie, 
- l’apparition de signes d’eutrophisation, 
- la disparition de certaines espèces patrimoniales. 
 
Avant de programmer des actions pour améliorer cet état de fait, le gestionnaire doit mieux appréhender le 
fonctionnement de l’étang.  
 
Une prestation est envisagée comprenant les points suivants : 
- Définition et cartographie des circulations d’eau et des apports de matières minérales depuis le 
bassin versant, 
- Analyse des éléments azotés, 
- Mesures physico-chimiques, 
- Évaluation de l’impact des points d’eau en amonts (étangs piscicoles, réservoirs d’eau pour l’arrosage 
maraîcher), 
- Préconisation de gestion et modalité techniques de mise en œuvre, 
- Avant projet sommaire concernant la réhabilitation des îles. 
 
Actions réalisées en 2012 et résultats : 
- Définition du Cahier des clauses techniques sélection du bureau BURGEAP (Comité de Pilotage du 
12/07/2012) 
- Relevés terrain, 
- Engagement des actions optionnelles (Relevés topographiques par bathymétrie, Analyse des 
sédiments et des eaux interstitielles sur la 2ème campagne de mesure), 
- récoltes de données et autorisations. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- Poursuite des derniers relevés de terrain, 
- Formalisation du Rapport de synthèse par le Bureau BURGEAP, (Description du contexte géologique 
et hydrogéologique, Analyse du fonctionnement hydraulique de l’Etang, Etude du fonctionnement 
qualitatif de l’Etang, Analyse qualitative du bassin d’alimentation) 
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- Comité de Pilotage du 17/9/2013, présentation des premiers résultats de cette première phase, 
définition des perspectives de gestions. (Mise en évidence de problématiques spécifiques sur l’Etang 
Fouget, Disparition des roselières, Embroussaillement de la cariçaie, Apparition de signes d’eutrophisation, 
Assecs estivaux prolongés, Disparition de certaines espèces patrimoniales) 
 
 
Conclusion de la première phase de l’étude. 
Les analyses de la qualité des eaux de l’Etang Fouget ont mis en valeur quelques dysfonctionnements 
propres à la présence d’une teneur significative en matières organiques (DCO). La décomposition de ces 
matières s’accompagne d’une baisse de la teneur en dioxygène dissous, qui induit un phénomène 
d’asphyxie du milieu et semble expliquer, en basses eaux, la présence d’une concentration importante en 
ammoniac en association avec le relargage d’azote des sédiments de fond, favorisés par un milieu 
anoxique. Cette situation semble ainsi présenter des contraintes difficilement compatibles avec une vie 
piscicole normale. 
 
Par ailleurs, les variations de dioxygène et de pH, ainsi que la prolifération de macrophytes observées 
semblent corroborer le développement d’un phénomène d’eutrophisation au sein de la zone en eau, et ce 
bien que les concentrations en orthophosphates obtenues restent faibles. Un excès en nutriments reste 
néanmoins visible lors de la campagne de hautes eaux par une élévation moyenne des concentrations en 
nitrates et des matières en suspension. L’origine de ces apports peut s’expliquer selon plusieurs facteurs 
possibles. D’une part, les analyses réalisées sur les eaux et les sediments des ruisseaux d’alimentation 
démontrent un transfert en matières organiques et en matières azotées depuis l’amont du bassin versant, 
notamment au niveau du ruisseau Ouest (Bois Fouget). Le transfert d’eaux chargées et l’accumulation des 
sediments dans la zone humide depuis le réseau hydrographique est ainsi une source de pollution avérée, 
qui s’accorde avec les risques de pollutions associés à une activité agricole importante (plus de 40% de 
l’occupation du sol) et au relargage des matières stockées dans les étangs amont.  
 
Une influence provenant de la connexion hydraulique avec les eaux souterraines de la nappe alluviale de la 
Seille est possible, mais devrait être vérifiée par une analyse des niveaux piézométriques à une échelle plus 
globale. 
 
 
Au niveau hydraulique et sédimentaire, le fonctionnement de l’étang Fouget a été très influencé par les 
travaux de curage de 1994, qui ont conduit à un changement drastique de la morphologie du site. En effet, 
depuis les travaux, l’évolution des formations végétales, ainsi que la dynamique sédimentaire tendent à 
montrer une diminution du caractère humide et un avancement du front de dépôts des sédiments en 
queue d’étang et en rive Ouest. 
 
La dynamique sédimentaire actuelle, par une propension importante aux dépôts, tend à restaurer l’état 
d’origine du secteur propre à une zone marécageuse fréquemment inondée. Le renouvellement des eaux 
de l’étang, majoritairement conditionne par les ruisseaux d’alimentation et soutenu en basses eaux par la 
nappe, est fonctionnel, bien que dépendant directement des précipitations moyennes et des conditions de 
gestion des étangs amont. Toutefois, a long terme et en l’absence de mesures de gestion, la superficie 
fonctionnelle de plan d’eau semble vouer a diminuer de plus en plus et ce, dans des conditions 
défavorables pour la faune au profit d’une zone marécageuse. 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

- 276 - 

 
Figure 85 : Etude hydrogéologique de l’étang Fouget 

 
 

 
Photo 162 : Dépôt de sédiments sur la partie Nord-est 
de l’étang Fouget (S. Petit/CENB) 

 
Suites à donner :  
Finalisation des propositions de principes d’actions et de mesures de suivi par le bureau d’étude BURGEA : 
Proposition. 
 
 

6. CS 15 - Suivi annuel des oiseaux d’eau (hivernants, migrateurs et nicheurs) 
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Objectif du plan de gestion :  
OP 2.2- Maintenir la diversité écologique de l’étang Fouget. 
 
 
Descriptif de l’action : 
L’étang Fouget est le seul étang marécageux situé entre la Saône et la Seille, et constitue un lieu important 
pour l’avifaune nicheuse spécialisée, hivernante ou de passage.  
Le suivi est conduit chaque année, à raison de 18 relevés mensuels et bimensuels. Le parcours se déploie le 
long de la périphérie Sud et Ouest de l’étang Fouget (4 point d’observation minimum sur la digue et au sein 
de la partie boisée de la prairie dunaire). 
 
Les espèces présentes et leurs effectifs sont relevés à l’aide d’une longue vue. Les observations effectuées 
lors des activités de gardiennage et de gestion sont également inscrites dans la base de données 
concernant les observations ornithologiques de la réserve naturelle. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats :  
Le tableau ci-dessous détaille le nombre de passages programmés en fonction de l’activité des oiseaux des 
zones humides (migration, hivernage et reproduction). Ce suivi permet également de recueillir des 
informations d’espèces caractéristiques d’autres milieux ou ubiquistes (oiseaux sédentaire, passereaux, 
rapaces…). 
 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin  Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

Tableau 21 : Nombre de passages programmés pour le suivi des oiseaux à l’étang Fouget 

 
 
Les données retenues en 2013 : 
- le passage migratoire prénuptial : Balbuzard pêcheur (le 11/4) ; Bécassine des marais (35 le 22/01), 
Bergeronnette des ruisseaux, Bouvreuil pivoine (un couple posé le 14/02), Chevalier aboyeur (le 7/5), 
Gobemouche noir (le 16/4), Guêpier d'Europe (le 5/6), Hirondelle de fenêtre, Milan royal, Nette rousse, 
Roitelet huppé, Roitelet à triple bandeau, Sizerin flammé, Vanneau huppé ; 
 
- la reproduction possible : Bihoreau gris (présence 2 individus cantonnés sans preuve de nidification), 
Bondrée apivore, Canard chipeau (Estivage, présence régulière de couple d’individus du mois 04 au 07), 
Gros-bec casse noyaux (pilotis étang), Gobe mouche gris (le 27/05), Héron pourpré, Hypolaïs polyglotte, Pic 
cendré, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Serin cini ; 
 
- la reproduction probable : Bruant des roseaux, Busard des roseaux (femelle en action de construction 
d’un début de nid le 3/04), Bergeronnette grise, Faucon hobereau, Fuligule milouin (2 à 3 couples), Sarcelle 
d'été ;  
 
- la reproduction certaine : Grèbe huppé, Foulque macroule, Gallinule poule–d’eau, Pic mar ;  
 
- le passage migratoire postnuptial : Canard Chipeau, Epervier d’Europe, Guêpier d'Europe 
(stationnement prolongé de 20 à 25 individus). 
 
 
Les espaces naturels de la réserve naturelle sont attractifs pour une importante diversité d'oiseaux. 
 
A noter particulièrement en 2013 : 
• les anatidés en période de nidification : Canard chipeau, Sarcelle d’été, Fuligule milouin ; 
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• le stationnement prolongé des Guêpiers d’Europe sur l’étang en automne ;  
• l’observation d’un hivernant peu courant, le Sizerin flammé. 
 

Suite à donner : 

Analyse de la pertinence de l’action dans l’évaluation du plan de gestion. 

 

 

7. CS 17 - Etat des lieux et suivi écologique des mares 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.3 - Maintenir et améliorer la fonctionnalité des mares. 
 
Descriptif de l’action : 
Plusieurs mares sont dispersées au sein de la réserve naturelle. Ces dernières ne sont pas toutes identifiées 
et cartographiées. Un état des lieux complet permettra de mieux connaître leurs potentialités écologiques, 
leur état de conservation et de programmer (si nécessaire) des travaux d’entretien ou de réhabilitation.  
 
Seront compris dans l’état des lieux : 
- une cartographie des mares et points d’eau par relevés GPS, 
- une description des mares (utilisation de la fiche diagnostic « Réseaux Mares de Bourgogne »), 
- un relevé et une caractérisation des habitats et de la topographie, 
- précisions sur l’alimentation en eau et l’évolution du niveau d’eau, 
- des relevés faunistiques, 
- une évaluation de la valeur patrimoniale des mares, 
- une évaluation des menaces potentielles, 
- les préconisations d’interventions.  
 

 

Photo 163 : Mare du Chien sud J. Blanc/CENB) 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
Dans l’objectif de la mise en œuvre des opérations de restauration des mares (IP9) de la réserve naturelle, 
un rapport de préconisations de gestion a été rédigé.  
 
Il comporte différents points : 
- une définition de l’habitat mare ; 
- une synthèse des précédentes études réalisées sur chaque mare. 
- une cartographie de localisation de l’ensemble des mares ; 
- des fiches descriptives de chaque mare de la réserve naturelle (faune, flore, intérêts) ; 
- les travaux à prévoir et leur priorisation. 
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Les mares de la réserve naturelle sont majoritairement des mares forestières. Sous couvert forestier plus 
ou moins dense, ces habitats ont une diversité de végétation aquatique souvent limitée. Pour autant ces 
mares sont très faiblement diversifiées dans la représentation des espèces et sont généralement en 
situation isolée (peu de réseaux de fossés ou de connexions).  
 
Néanmoins, l’intérêt de chacune d’entre elles reste actuel et intéressant pour la biodiversité du site.  
Les préconisations de gestion établies permettront une amélioration du fonctionnement et de l’intérêt de 
ces lieux et, à l’avenir, une hausse de qualité d’accueil pour la faune et la flore spécifiques. Les travaux de 
restauration ont débuté en janvier 2014. 
 

 

Figure 86 : Schéma de la mare idéale (source : CEN) 

 
Suites à donner : 
- travaux de réouverture et de curage à mettre en ouvre selon les préconisations ; 
- pérenniser un suivi sur les mares et leur restauration pour le prochain plan de gestion. 
 
 
 

8. CS 21 - Suivis des oiseaux nocturnes 

 
Objectif du plan de gestion :  

O.P. 5.3 : Conforter les connaissances naturalistes sur la réserve naturelle. 
 
Descriptif de l’action : 

La réserve naturelle abrite une grande diversité de milieux naturels. Certains d’entre eux constituent 
potentiellement des habitats caractéristiques d’espèces d’oiseaux nicheurs aux mœurs nocturnes ou 
crépusculaires et font l’objet d’un suivi. 
 
Ce relevé a pour objectif de confirmer, pendant la période de nidification, la présence ou l’absence des 
espèces et groupes d’oiseaux suivants : 
- Râles et Marouettes ; (en particulier le Râle d’eau) 
- Ardéidés (en particulier le Blongios nain, le Bihoreau gris) 
- Limicoles (en particulier la Bécassine des marais) 
- Caprimulgidés : l’Engoulevent d’Europe 
- Strigiformes (Chouette hulotte, Effraie des clochers, Hibou moyen-duc) 
 
 
Relevé 2013 des espèces ciblées : 
- un individu de Bécassines des marais chanteur sur l’étang Fouget : vol nocturne avec appels (1 individu) le 
16/04 et le 7/05 
- Râle d’eau : entendu 2-3 individus les 16 et 24/4 
- Chouette hulotte : 2 mâles le 16/4 ; un mâle et une femelle le 7/05 
- Effraie des clochers, 1 individu le 16/4 et 7/05 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

- 280 - 

 
Ce suivi a permis d’apporter des informations complémentaires par des observations ou l’écoute semi-
nocturnes et nocturnes concernant la reproduction de : 
- le Bihoreau gris le 24/04 et 7/05 
- d’amphibiens : Rainette verte, Crapaud calamite, Verte de R lessona 
 
En raison des réouvertures par affouage des bois communaux périphériques de l’étang Fouget et du 
maintien d'un haut niveau d’eau par le locataire de l'étang, le lieu de nidification et d’appel du couple de 
bécassine s’étaient délocalisés du centre de l’étang vers la périphérie Nord-est en 2012.  
En 2013, le relevé de l’espèce par chant en vol a été localisé en dehors de la réserve naturelle, au sud de 
l’étang Fouget. Seul le dernier relevé de ce protocole a tout de même permis de constater un individu 
chanteur au dessus de l’étang. Il est probable que ce soit le même individu qui occupe l’ensemble de cet 
espace. Pour autant cette année, un cantonnement précis de l’espèce n’a pu être constaté. 
 
Suite à donner : 
Analyse de la pertinence de l’action dans l’évaluation du plan de gestion 
 
 

9. CS 22 - Suivis des oiseaux nicheurs (STOC EPS) 

 
Objectif du plan de gestion :  
O.P. 5.3 : Conforter les connaissances naturalistes de la réserve naturelle. 
 
 
Descriptif de l’action : 
Le « Suivi Temporel des Oiseaux Communs » (protocole d’Echantillonnage Ponctuel Simple des Réserves 
Naturelles de France) est conduit chaque année sur 10 points distincts à raison de 2 passages par 
printemps, sur l’ensemble de la réserve naturelle.  
Ce suivi permet de connaître la présence des espèces dans chaque milieu. La périodicité annuelle permet le 
suivi de tendances d’évolution du peuplement aviaire en fonction de l’évolution des milieux naturels.  
Ces relevés sont aussi intégrés au réseau national, coordonné par le Centre de Recherche Biologique des 
Populations d’Oiseaux (transmission au coordinateur RNF avant le 1er août). 
 
Ce protocole de suivi découle de la mise en place de plusieurs suivis ornithologiques sur la réserve naturelle 
(Gomez S. 2006). 
 
 
Actions réalisées en 2013: 
-réalisation de 10 points d’écoute à raison de deux passages par printemps. Les postes d’écoute couvrent 
l’ensemble des milieux naturels du site ; 
-intégration et communication des données dans la base nationale définie par RNF. 
 
En 2013, 43 espèces ont été relevées en période de nidification par les 10 relevés EPS. Parmi ces espèces 
communes, le Pic mar (nicheur sédentaire peu commun en 71) confirme sa présence sur le site comme 
nicheur certain sur la queue d’étang Fouget. 
Le discret Gros bec et le Gobe-mouche ont été nouveau contactés (nicheurs peu commun en 71). 
 
Suite à donner :  
Analyse de la pertinence de l’action dans l’évaluation du plan de gestion 
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PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES ET INGENIERIE  
 

1. EI 1 - Elaboration d’une charte pour l’affouage des boisements en périphérie d’étang 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 4.1 – Adapter la gestion forestière aux enjeux écologiques de la réserve naturelle. 
 
 
Descriptif de l’action : 
La commune de Ratenelle exploite par affouage les bois communaux situés en périphérie d’étang. Afin de 
prendre en compte les enjeux de la réserve naturelle, un cahier des charges d’exploitation des bois a été 
établi en 2010. 
Cette charte décrit le contexte réglementaire et statutaire des parcelles concernées. La valeur patrimoniale 
des formations forestières et leur intérêt écologique sont également détaillés. Les interventions ont été 
définies avec les élus de la commune, assorties de recommandations techniques. Une convention 
règlement de vente de bois en a été formalisée pour la commune de Ratenelle. 
 
 
Actions réalisées en 2013 : 
La commune de Ratenelle poursuit l’organisation d’affouages sur les bois communaux et périphérie de 
l’étang Fouget (Aulnaies-Frênaie) : 
- suivi des exportations et période estivale sur la queue d’étang 
- suivi d’une nouvelle zone d’affouage sur la périphérie Nord-est de l’étang Fouget 
 
En général, les affouages et les coupes de bois effectués sur la réserve naturelle restent dans leurs 
modalités problématiques. En effet, cela ressemble à des coupes à blanc car effectués sur de trop jeunes 
boisements, et favorise la suprématie du Robinier pseudo-acacia. La réglementation en vigueur ne permet 
pas de pallier à ce problème. 
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Photo 164 : Affouages communaux et coupe sur parcelle privée (S. Petit/CENB) 

 
Suite à donner :  
Recherche de nouvelles possibilités d’encadrement de la gestion forestière pour le prochain plan de 
gestion. 
 
Réalisation :  
Élus de la commune de Ratenelle 
Privés 
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INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL  
 

1. IP 1 - Entretien de la zone dunaire restaurée 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 1.1 - Maintenir la superficie actuelle de l’espace dunaire ouvert. 
 
Descriptif de l’action : 
L’opération consiste à entretenir les quatre zones dunaires restaurées en 2003 et 2006 par hersage de la 
Callune et coupe de bouleaux. Ces zones de travaux ont été entretenues en 2007, 2008 et 2009. Il s’agit de 
maintenir cet entretien pour éviter la fermeture des zones restaurées. Les actions réalisées sont les 
suivantes : 
- arrachage de Genêt à balais : 
Avant arrachage, une description de la répartition des pieds au sein des zones sera réalisée par relevés 
cartographiques. Les pieds arrachés seront comptabilisés. La hauteur des pieds sera également indiquée.  
- coupe des rejets de ligneux (principalement bouleaux) : 
Avant la coupe, un relevé cartographique sera réalisé. Celui-ci précisera la localisation des zones de rejets, 
leur hauteur moyenne et la répartition des espèces (bouleaux et bourdaines). La coupe des rejets sera 
réalisée au cours de la période estivale afin d’affaiblir plus encore la souche par l’écoulement de la sève en 
période de croissance du végétal (intervention juillet-août). 
 
Cet entretien est effectué tous les deux ans conformément au cadre de l’opération CS1 « Suivi biennal des 
milieux dunaires restaurés ». 
 
 
Actions réalisées en 2013 : 
Sur les zones restaurées, une mousse invasive a colonisé le sol dégagé. Cette colonisation s’effectue en 
tapis continu au détriment des communautés bryolicheniques indigènes. Afin de garantir, l’intérêt des 
zones restaurées pour les stades pionniers, un chantier expérimental a été mené pour la suppression du 
Campilopus introflexus en 2012 et reconduit en 2013. La mousse invasive récoltée a été exportée et 
détruite à l’extérieur du site (opération en lien avec IP 5). 
 
Sur les clairières centrale et Est, plusieurs chantiers, bénévoles et scolaires, se sont succéder et ont permis 
d’entretenir la totalité des zones d’anciennes bétulaie restaurées en callunaie. Les genêts, les jeunes 
bouleaux et les pieds de bourdaine ont été coupés à ras et exportés hors du site. 
 

    
Photo 165 : Fagotage et exportation des rémanents par les bénévoles et chantiers scolaires à la Réserve naturelle 
de la Truchère-Ratenelle (J. Blanc & S. Petit/CENB). 
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Suite à donner : 
Les rejets des produits retirés apparaissent rapidement. Il est nécessaire de les couper au fur et à mesure 
afin de maintenir les bénéfices des actions 2013. A l’avenir, une autre méthode de gestion par arrachage 
des souches est à envisager afin de rendre l’action plus durable dans le temps.  
- Il est judicieux, en vue du pouvoir d’intervention de tels chantier, d’envisager la reconnexion des deux 
clairières par coupe de la forêt naissante à tapis de callunaie. 
- Poursuite de l’enlèvement du Campilopus introflexus avec les chantiers bénévoles (annuellement) ou 
selon besoins. 
 
Réalisation : 
Garde technicien et Bénévoles CENB 
 
 

2. IP 2 - Entretien de la prairie dunaire 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 1.1 - Maintenir la superficie actuelle de l’espace dunaire ouvert 
 
Descriptif de l’action : 
La prairie dunaire a été ré-ouverte en décembre 2003 par broyage des landes à genêts, coupes et 
arrachages des saules. Depuis 2005, la prairie fait l’objet d’un broyage annuel d’entretien réalisé par 
l’équipe technique du CENB.  
 
Le broyage permet de contenir la dynamique des 
ligneux. Cependant, il est susceptible, à terme, 
d’entraîner un enrichissement en matière organique 
de la prairie dunaire. Il est donc envisagé de mettre 
en place un pâturage sur cette prairie. Les modalités 
seront à définir selon les enjeux de conservation et 
les opportunités de collaboration avec un éleveur 
(Plan de pâturage : type d’animaux, chargement, 
périodes de pâturage).  
 
En l’absence de pâturage sur le site, un broyage sera 
réalisé en fin d’été-début d’automne. 
 
Cette modalité d’entretien, qu’elle soit le broyage ou 
le pâturage, sera suivi tous les trois ans dans le cadre 
de l’opération CS2 « Suivi triennal de la dynamique 
végétale de la prairie dunaire ». 

 

Photo 166 : Chantier bénévole sur la partie 
dunaire de la Réserve Naturelle de la Truchère-
Ratenelle (J. Blanc/CENB) 

 
 
Actions réalisées en 2013 : 
- pas d’entretien par broyage mécanisé en 2013 ; 
- chantier bénévole réalisé en avril 2013 sur la partie dunaire pour un maintien des milieux ouverts. 
Arrachage des pieds de genêts à balais, coupe des ronciers et jeunes ligneux et ratissage de la litière 
restante des précédentes interventions de broyage. 
 
Suites à donner :  
- Recherche de nouveaux partenaires pour un essai de pâturage 
- Entretien par broyage à défaut 
- Chantiers bénévoles pour arrachage des genêts et ronciers sur la partie dunaire à maintenir 
- Selon les conclusions du suivi en CS 2, envisager d’autres techniques de gestion. 
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3. IP 5 - Limitation des espèces exotiques sur la réserve naturelle 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 2.1 – Lutter contre l’installation et le développement d’espèces envahissantes 

 

Descriptif de l’action : 

Cette action vise à la limitation des espèces exotiques sur la réserve naturelle, qu’elles soient animales ou 
végétales.  

 

Les compléments sur les modalités d’élimination des espèces végétales ont été apportées par l’action CS8 « 
Etat des lieux des espèces exotiques et invasives végétales » réalisée en 2011. 

 

Actions réalisées en 2013 : 

- Arrachage d’un pied d’Ambroisie sur la prairie dunaire. 
- Fauche des Solidages d’origine américaine Solidago canadensis et S. gigantea sur la digue et sur les 
bordures des routes de Préty et de La Truchère ; 
- Mise en place de chantiers bénévoles d’enlèvement et de destruction de la mousse Campylopus 
introflexus (>1600 litres de matières exportés par un chantier bénévole sur les zones restaurées de clairière 
Est C1). Les zones rouvertes par ces travaux semblent convenir à l’espèce très rare en Bourgogne Mibora 
minima, et dans un second temps sont colonisés par l’espèce protégée Corynephorus canescens ; 
- Arrachage des pieds d’Amarante hybride Amaranthus hybridus sur la bordure de chemin rural dit de 
l’étang Fouget (au niveau de la prairie du moulin). 
 

    

Figure 87 : Localisation des zones d’enlèvement 
expérimental du Campylopus introflexus 

 

Photo 167 : Mibora Minima 
(S. Petit/CENB) 

 

 

Suite à donner :  

- Arrachage régulier de l’Ambroisie et fauche des Solidago canadensis et S. gigantea ; 

- Calage de l’opération « enlèvement et de destruction de la mousse Campylopus introflexus » dans le 
prochain plan de gestion. 
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4. IP 6 - Poursuite des travaux de lutte contre la Fougère aigle 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 2.1 – Lutter contre l’installation et le développement d’espèces envahissantes. 

 

 

Descriptif de l’action : 

 
Depuis 2005, un protocole de lutte contre la 
Fougère aigle est appliqué sur la prairie du Moulin. 
Cette expérimentation a montré que la méthode la 
plus efficace sur le site reste la fauche pluriannuelle.  
 
 
Les travaux de lutte contre la Fougère aigle 
consistent à la réalisation de deux à trois fauches 
entre la mi-juin et la fin août sur la prairie du moulin 
mais également sur une petite zone en périphérie 
du système dunaire. Ces deux secteurs seront 
traités simultanément. 

 

Photo 168 : Fauche des fougères sur la prairie du 
moulin à la Réserve naturelle de la Truchère-Ratenelle 

(J. Blanc/CENB) 

 
- sur la prairie du Moulin, la zone à entretenir couvre 2700m². En fonction des moyens humains 
mobilisables, la zone traitée pourra être limitée à la bande centrale et à la bande Est. Des chantiers « 
nature » peuvent être organisés pour réduire les coûts. 
 
- en marge du système dunaire, la Fougère aigle constitue, sous la boulaie, un peuplement mono 
spécifique sur environ 3000m². Des Fougères aigles atteignent le système dunaire et il est nécessaire de 
limiter leur développement sur une zone d’environ 150m². 
 
 
Actions réalisées en 2013 : 
- Sur la prairie du Moulin, réalisation des trois coupes avec exportation selon les dates préconisées par le 
protocole (Fauche et exportation des fougères les 27 juin, 17 juillet, 24 octobre). 
- Sur les dunes en C1, coupe sans exportation des fougères présentes sur la partie dunaire et en bordure du 
sentier, pas de coupe en forêt des fougères. 
 
 
Suite à donner :  
Reconduction annuelle de la fauche.  
En vue des conclusions de l’étude CS9, nouveaux moyens de gestion à envisager pour le prochain plan de 
gestion. 
 
 
Réalisation : 
Bénévoles chantiers nature. 
CENB 
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5. IP 7 - Poursuite des travaux de lutte contre le Robinier faux-acacia 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.1 – Lutter contre l’installation et le développement d’espèces envahissantes 
 
Descriptif de l’action : 
Depuis 2006, une méthode de lutte contre le Robinier est en cours d'expérimentation sur le système 
dunaire. L’objectif est de limiter la colonisation de l’espèce. 
Au sein des taillis de Robiniers, plusieurs tiges ont été sélectionnées dans le but de jouer le rôle de tire-
sève, les autres drageons du même pied sont coupés chaque année au cours de la deuxième quinzaine 
d’octobre. 
Les tires-sèves ont été marqués en 2008 à l’aide de ficelle pour faciliter leur repérage (voir rapports de 
suivis des opérations de gestion de la réserve naturelle 2009 et antérieurs). 
Cette technique a été employée jusqu’en 2012. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- Arrachage des rejets sur la clairière Ouest sur le zone de coupe des Chênes rouges, et à l’extérieur des 
zones expérimentales, (Communal de Grand Lye, Dune en C3). 
 
Suites à donner :  
Reconduction annuelle. 
 
 
 

6. IP 10 - Mise en sécurité des sentiers bordant les forêts sénescentes 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 4.1 – Adapter la gestion forestière aux enjeux écologiques de la réserve naturelle 
 
 
Descriptif de l’action : 
Les forêts appartenant au Conservatoire sont gérées 
selon le principe de non intervention. Ce choix de 
gestion implique une surveillance et une mise en 
sécurité des sentiers bordant les forêts sénescentes.  
 
La surveillance est réalisée par le garde technicien et 
la coupe des arbres dangereux pour les usagers par 
l’équipe technique du Conservatoire. 
 
Les produits de coupe sont utiles au chauffage de la 
maison de la réserve naturelle.  

Photo 169 : Enlèvement des arbres tombés à la Réserve 
Naturelle de la Truchère-Ratenelle pendant les tempêtes 
de décembre 2013 (S. Petit/CENB) 

 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- Entretien et coupe des arbres morts représentants un risque pour la circulation sur les chemins 
communaux et sentiers nature, sur les propriétés du Conservatoire ; 
- Dégagement des sentiers suites aux différentes tempêtes de fin d’année. 
 
Suite à donner : 
Reconduction annuelle. 
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CREATION ET MAINTENANCE D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL  
 

1. CI 4 - Amélioration du sentier et de l'observatoire de l'étang 

 
Rappel de l'Objectif : 
OP.5.1 : Assurer le renouvellement des divers équipements. 
 
Descriptif de la mesure : 
Le sentier d’accès à la digue et au pilotis de l’étang est le lieu le 
plus fréquenté de la réserve naturelle (2 à 3000 visiteurs annuels - 
individuels et groupes). Actuellement, l’état des équipements 
n’est pas adapté à l’accueil du public handicapé. 
 
Or, selon la loi du 11 février 2005, « les installations ouvertes au 
public doivent être tels que ces locaux et installations soient 
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées ».  
Une conception pérenne, adaptée à un plus large public, et 
répondant aux contraintes des lieux (inondabilité) est attendu.  
 
De plus, une partie des panneaux d’information contiennent 
quelques erreurs et sont d'une forme désuète. L’observatoire est 
peu confortable et ne permet pas une bonne observation pour les 
personnes de petite taille.  

Photo 170 : Pose des nouveaux panneaux 
d’interprétation dans l’observatoire de 
l’étang Fouget (S. Petit/CENB) 

Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- Mise en place de nouveaux aménagements pédagogiques dans l’observatoire (lecture de paysage, les 
atouts de l’étang dans la migration, jeu des becs pour comprendre l’alimentation des oiseaux). 
 
Suite à donner : 
Evaluation et pertinence dans le prochain plan de gestion de : 
- la fixation d’un tableau d’affichage pour diffusion des dernières observations et de l’information 
concernant les usages de la chasse et de la pêche dans le contexte de la réserve naturelle ; 
- du remplacement des barrières de canalisation des visiteurs sur le sentier de la digue avec 
positionnement d’un dispositif d’obstacles adaptés aux piétons, pêcheurs et matériel associés, poussettes 
et fauteuil handicap ; 
- la pose d’un panneau d’interdiction de stationnement à l’entrée piétonne du sentier de découverte 
(régulièrement utilisé comme lieu de stationnement pour les véhicules des pêcheurs). 

    

Photo 171 : Information pédagogique et ludique au niveau de l’observatoire (S. Petit/CENB) 
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MANAGEMENT ET SOUTIEN 
 

1. MS 1 - Instauration d’un périmètre de protection autour de l’ancienne tourbière municipale 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 2.4 – Pérenniser l’existence d’habitats d’intérêt en périphérie de la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
L’ancienne tourbière municipale est située en 
périphérie immédiate de la réserve naturelle. Ce 
secteur possède une valeur patrimoniale élevée. 
Pour preuve, la découverte d’exuvie de Leucorrhine 
à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), espèce 
d’Odonate (libellule) protégée en France et inscrit à 
l’annexe II de la Directive Habitats. L’opération CS17 
peut apporter des éléments complémentaires sur la 
valeur patrimoniale de l’ancienne tourbière 
municipale. 
 
Le lien fonctionnel entre ce secteur et les autres 
zones humides de la réserve naturelle est 
certainement important, en particulier pour les 
espèces animales. Il est donc nécessaire d’assurer sa 
conservation. 

 
 

 
Photo 172 : Tourbières des bruyères (S. Petit/CENB) 

 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 

 
Photo 173 : Hottonie des Marais, espèce protégée 

au niveau régional (S. Petit/CENB) 

 

 

 

-Présentation du projet et des responsabilités 
respectives en Conseil Municipal 
 
 
 
-Signature de la convention de gestion avec 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne. 

 
Réalisation : 
CENB – Chargé de mission et garde technicien RNN 
 
Partenaires :  
Commune de La Truchère 
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2. MS 2 - Mise en place d’une réunion annuelle d’informations et d’échanges (population 
locale/communes) 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 3.1 – Renforcer le lien entre la population locale et la réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
Afin de renforcer le lien entre la population locale et la réserve naturelle, une réunion d’information et 
d’échange a lieu annuellement.  
Depuis plusieurs années, cette opération est l’opportunité de répondre aux sollicitations d’associations, 
élus ou scientifiques locaux. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- Organisation de visites pour les participants du 8ième séminaire de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels qui s’est déroulé à Beaune en octobre 2013 (3 visites de 30-35 participants) ; 
 
- entretien et préparation du parcours sur la réserve naturelle pour le passage d’une randonnée organisée 
par la commune de Ratenelle (200 à 250 participants). 
 
Suite à donner : 
Réponse aux sollicitations selon le temps imparti à cette mission. Redimensionnement de cette opération 
dans le prochain Plan de Gestion 
 
 
 

3. MI 4 - Création de diaporamas relatifs à la réserve naturelle 

 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 3.1 – Renforcer le lien entre la population locale et la 
réserve naturelle 
 
Descriptif de l’action : 
Afin de renforcer le lien entre la population locale et la réserve 
naturelle, une réunion d’information et d’échange a lieu 
annuellement.  
Depuis plusieurs années, cette opération est l’opportunité de 
répondre aux sollicitations d’associations, élus ou scientifiques 
locaux. 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- le diaporama consacré aux étendues sableuses à été finalisé ; 
- la présentation de la réserve naturelle a été totalement 
refaite avec une nouvelle charte graphique 
 
 
Suite à donner : 
Réponse aux sollicitations selon le temps imparti à cette 
mission. 

  

 

Figure 88 : Visuels des diaporamas de la 
Réserve naturelle de la Truchère-Ratenelle
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4. MS 5 - Evaluation de la fréquentation sur la réserve naturelle 

 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 3.3 – Evaluer la fréquentation, les attentes et le ressenti du public 
 
 
Descriptif de l’action : 
La fréquentation du public sur un site naturel peut potentiellement avoir des impacts négatifs sur les 
milieux et les espèces. L’évaluation et le suivi de cette fréquentation sont donc indispensables.  
 
Celle-ci est mesurée par deux moyens : 
- le relevé annuel de trois éco-compteurs sur la réserve naturelle (étang, dunes, tourbière). 
- une veille du garde technicien sur la fréquentation lors de ses différentes missions de terrains. Lors de 
celles-ci, le garde technicien relève à minima le nombre de visiteurs et les types de pratiques. 
 

 

Figure 89 : Evolution des fréquentations des sites de la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle de 2006 à 2013 

 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- récolte et traitement des données, notamment par le suivi du planning des visites et des réservations ; 
- démontage des dispositifs éco-compteurs suite à un non fonctionnement et des actes de malveillance sur 
le matériel. 
 
La fréquentation du site est variable selon les années. Les conditions météorologiques et la communication 
déployée peuvent provoquer des variations d’affluence. Le sentier de l’étang a été le plus fréquenté. Suite 
à des actes de vandalisme de l’écocompteur qui équipait ce sentier, le relevé de passages 2013 est 
malheureusement une évaluation pour cette année. Le calcul de l’effectif a été évalué au prorata des 
effectifs relevé les années précédentes vis-à-vis du sentier des dunes. Pour autant, cette augmentation 
significative des passages sur les sentiers ne résultent pas d’un surcroît d’activités de communication, mais 
du déroulement d’évènements exceptionnels :  
 
- l’organisation de chantiers de débroussaillage sur la dune plus fréquents en 2013 avec les bénévoles et les 
lycées agricole (aller et retour réguliers pour 4 chantiers) ; 
 
- de l’utilisation des sentiers nature, lors de l’organisation du défi « jeunes » des collègues du département 
(200 élèves) et lors d’une randonnée organisée par la commune de Ratenelle (200 à 250 participants. 
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 - de l’organisation de visiteurs pour les participants du 8ième séminaire de la Fédération des 
Conservatoires d’espace naturels qui s’est déroulé à Beaune en octobre 2013 (3 visites de 30-35 
participants). 
 
 
Suites à donner : 
- Définition d’un nouveau dispositif de comptage des visiteurs libres pour le prochain plan de gestion. 
 
 
 

5. MS 6 - Evaluation des attentes du public 
 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 3.3 – Evaluer la fréquentation, les attentes et les impressions du public. 
 
 
Descriptif de l’action : 
Cette opération a pour objectif de mesurer les attentes des usagers de la réserve naturelle. Les éléments 
recueillis apporteront des données qualitatives sur la fréquentation de la réserve naturelle. Ils permettront 
également d’adapter les opérations du futur plan de gestion aux besoins du public. 
 
Deux types de questionnaires permettent d’évaluer les attentes du public. 
 
Le 1er questionnaire, à destination du public libre, est chargé de recueillir : 
- des informations sur les visiteurs (provenance, tranche d’âge, en groupe ou non…) ; 
- des informations sur leur démarche (ont-il déjà eu connaissance de la réserve naturelle, comment ? 
pourquoi viennent-il sur la réserve naturelle ?) ; 
- des informations sur leur perception de la réserve naturelle (facilité d’accès, aménagement…) ; 
- des remarques, suggestions (champ libre d’expression). 
La sollicitation des visiteurs par ce premier questionnaire a été faite au printemps et été 2013. 
 
 
Le 2nd questionnaire, à destination du public participant aux animations, est chargé de recueillir : 
- des informations sur la structure, le groupe, ses attentes, ses objectifs, la préparation de l’animation ; 
- des informations concernant l’animation (les objectifs pédagogiques sont-ils atteints ?, les thèmes sont-ils 
repris en classe ? sur un autre site ?) ; 
- des remarques, suggestions (champ libre d’expression). 
 
La sollicitation des participants aux activités pédagogiques est engagée depuis 2010. Les questionnaires (3) 
ont été adaptés pour le recueil d’information auprès des groupes en animation avec le personnel de la 
réserve naturelle, qu’ils soient scolaires et autres, groupes adultes, ou participants au programme 
pédagogique Grand public. 
 
 
Action réalisée en 2013 : 
- Création et diffusion d’un sondage à destination du public libre ; 
- Dépouillement des données recueillies depuis 2010 pour les groupes d’enfants, les groupes d’adultes et le 
public individuel et familial en visite encadrée ; 
- Dépouillement des données recueillies dans l’année pour le public libre 
- Interprétation des données, bilan des ressentis et attentes des publics les conditions de découverte et de 
valorisation du patrimoine naturel de la réserve naturelle. 
 



Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Rapport d'activités 2013 

- 293 - 

 

Résultats : 

Retour de sondage du « grand public » participant aux propositions 
de découverte RNN (57 questionnaire recueillis de 2010 à 2012) : 
L’activité effectuée correspond pleinement aux attentes (80 à 96% 
de très à assez satisfait). Par la suite, 50% les participants reviennent 
pour renouveler l’expérience sur le site. Le contenu, le déroulement, 
le parcours et les méthodes pédagogiques sont majoritairement très 
appréciés. Un effort peut être fait sur les outils pédagogiques et la 
reprise d’éléments informatifs en fin d’activités. Cela semble faire 
défaut. L’expérience du vécu donne un fort taux de satisfaction. 91% 
des sondés expriment un avis d’appréciation supérieur ou égal à une 
expérience très positive (91% = somme des avis très positif (12%), à 
enrichissant (70%), à l’exceptionnel (9%))  
 
Le bouche à oreille et la recommandation par un tiers assurent le 
succès et la diffusion des propositions pédagogiques, devant la 
communication internet, la communication du gestionnaire et des 
offices du tourisme. 

 

 

Figure 90 : Provenance des visiteurs 
de la Réserve Naturelle de la 
Truchère-Ratenelle en 2013 

 
 
Retour de sondage des groupes adultes : 
Le site est perçu positivement par les visiteurs, locaux comme personnes de passage. Les installations 
présentes sont appréciées par le plus grand nombre même si une demande assez importante 
d’aménagements complémentaires est faite. Dunes et tourbière sont les sites les moins valorisés en 
installations et interprétation. Le public d’été est le public le plus diversifié, de répartition d’âges plus 
équilibrée par rapport à la fréquentation hors période de vacance. 
Il s’agit d’un public habitué à fréquenter les espaces naturels de tous horizons. Il peut être constitué de 
visiteurs au long court, principalement de France, qui logent dans la région de manière régulière ou 
temporaire pour plus de la moitié des sondés. Leur démarche de visite est majoritairement en lien avec la 
nature. Ce sont des « consommateur » d’espaces naturels, avec une perception assez conforme aux 
objectifs de préservation de la réserve naturelle. 
Il est fort probable qu’un décalage entre usages et objectifs du lieu soit plus marqué pour un public de 
proximité et de hors saison. La signalétique bien que majoritairement déclarée fonctionnelle, demanderait 
une matérialisation plus marquée encore du lieu d’arrivée d’accueil du site par la signalétique routière, et 
également un renforcement directionnel des accès aux sentiers nature, notamment pour l’accès à la 
tourbière. 

 

 

 

 

Figure 91 : Origine des groupes d’adultes en visites à la Réserve 
Naturelle de la Truchère-Ratenelle en 2013 
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Retour de sondage d’avis des encadrants pour les classes et autres groupes d’enfants en activités RNN : 
Il traduit une entière satisfaction concernant ces animations. En effet, les résultats montrent pleinement la 
satisfaction des responsables suite au déroulement de l’activité, notamment face au contenu et au 
déroulement de l’activité suivie et préalablement choisie. Le responsable des groupes, classiquement un 
enseignement de SVT, donne un retour très positif aux thématiques pleinement adaptées aux exigences du 
public et des attentes des formateurs. La pédagogie mise en œuvre permet l’aboutissement des 
apprentissages avec généralement une forte implication des participants. Un sérieux problème de 
connaissance et de lisibilité de la réserve naturelle comme prestataire d’activités pédagogiques existe. 
Aucune communication particulière n’a été faite vers l’éducation nationale ou les centres socioculturels. Ce 
sont les sollicitations des professeurs ou directeurs qui assurent la forte consommation de ces propositions 
pédagogiques. La réitération est régulière et certains établissements reviennent annuellement. 
 

L’animation fait partie : 

 
Figure 92 : Fondement des animations scolaires ou des groupes d’enfants sur la Réserve Naturelle de la Truchère-

Ratenelle en 2013 

 

D’après les encadrant, les élèves ont vécus une expérience : 

 
Figure 93 : Avis des encadrants de scolaires ou groupes de jeunes pour les animations à la Réserve Naturelle de la 

Truchère-Ratenelle en 2013 

 

 

Le bilan global de l’évaluation des attentes des publics sur la réserve naturelle nous montre que : 
- les prestations d’animation sont conformes aux attentes ; 
- les propositions destinées aux groupes sont fonctionnelles et attendues, et mériteraient cependant un 
complément d’outils pédagogiques pour les animations et chantiers dirigés ; 
- les activités pédagogiques à destination des individuels et familles méritent un élargissement des 
possibilités de découverte et des thématiques ; 
- un effort de communication et de diffusion, en particuliers pour l’éducation nationale 
- les conditions d’accueil, avec une maison vouée à l’information du visiteur, sont à prévoir. 
La réserve naturelle est devenue progressivement un des éléments identitaires du Tournugeois, pleinement 
considérée par les collectivités pour la sensibilisation du public à la protection de la nature. Pour autant, 
avec le manque de moyens et d’engagement supplémentaire pour ces missions d’accueil et de pédagogie, 
les échanges et partenariats restent stériles, et déclinent depuis 3 ans. 
 
 
Suites à donner : 
- prise en compte de ces résultats pour la définition des opérations d’accueil et de valorisation du 
patrimoine naturel du prochain plan de gestion ; 
- poursuite de la démarche de sondage à destination du public en visite libre afin d’obtenir un retour 
d’information sur un panel plus varié (locaux et touristes). 
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6. MS 10 - Entretien de la végétation sous l’emprise de la ligne EDF et mise à jour de la 
convention avec RTE 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 4.2 – Limiter l’impact des infrastructures sur la réserve naturelle. 
 
Descriptif de l’action : 
La réserve naturelle est traversée par une Ligne à Haute Tension. Sous l’emprise de celle-ci, sont localisés 
des milieux remarquables comme les pelouses à Fétuques filiformes ou à Corynéphores. Afin de s’assurer 
du maintien de ces formations végétales, un partenariat avec Réseau de Transport d’Electricité a été 
engagé pour l’entretien de la végétation sous la Ligne Haute Tension. Ce partenariat doit être réactualisé en 
2010 avec un renouvellement de la convention de gestion avec l’entreprise RTE.  
 
Dans la précédente convention, RTE s’est engagé à financer le conservatoire pour les travaux d’entretien 
effectués sous la ligne, avec les mesures suivantes : 
- garder 7 mètres minimum entre les câbles conducteurs et toute végétation (soit une hauteur maximale de 
2m à l’aplomb des lignes), 
- dégager les pieds des pylônes, qui resteront vierges de toute végétation arbustive sur 100 m². 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- entretien important sous la ligne RTE en bordure de la route de Préty par l’équipe technique (sécurisation 
par la coupe des ligneux hauts) ; 
- suivi du chantier de peinture des pylônes ; 
- avec RTE, marquage d’arbres à élaguer ou à abattre par une entreprise conventionnée. Abattage à venir. 
 

 
Figure 94 : Entretien de la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle 

sous emprise EDF et le long de la route de Préty (S. Petit/CENB) 

 
Suite à donner : 
- entretien annuel des ligneux sur la digue et le long de la route de Préty 
- trouver une alternative au broyage mécanique tous les 2 ans habituellement effectué par le service 
technique du conservatoire. En effet, le conservatoire de dispose plus de ses moyens opérationnels 
actuellement. 
 
Réalisation : 
Réseau de Transport d’Electricité, CENB 
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7. MS 12 - Assistance au propriétaire et au locataire pour l’entretien des exutoires, de la digue et 
des postes de pêche 

 
Objectif du plan de gestion :  
OP 4.4 – Collaborer avec le propriétaire et le locataire de l’étang Fouget pour la gestion de l’ouvrage. 
 
Descriptif de l’action :  
L’entretien des exutoires, de la digue et des postes de pêche incombe à la commune de Ratenelle et à la 
Société de Chasse de Ratenelle, respectivement propriétaire et locataire de l’étang Fouget. Le 
Conservatoire s’est engagé à assister ces deux partenaires dans la gestion des ouvrages de l’étang et des 
postes de pêche, notamment pour favoriser la prise en compte des enjeux de la réserve naturelle. Cette 
assistance peut prendre la forme, avant l’ouverture de la pêche, d'une rencontre annuelle (à la maison de 
la réserve naturelle et sur le terrain) pour aborder divers points relatifs à l’entretien des ouvrages de l’étang 
et à la pratique de la pêche ou de la chasse. Selon les besoins, des réunions supplémentaires pourront être 
programmées. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- gestion des ouvrages par la société de chasse ; 
- nettoyage des ouvrages par le personnel de la réserve naturelle par défaut en cas de risque de 
débordements ; 
- gestion du problème de l’exutoire Est. Suite une érosion progressive en aval de l’ouvrage, une fuite est 
apparue le 26 avril 2013 en amont et sous le seuil de l’exutoire Est de l’étang Fouget. Des démarches sont 
en cours pour une définition et d’une autorisation de restauration à prévoir par le propriétaire. 
 
Suites à donner : 
- renforcement par le conservatoire de la digue à l’exutoire sud  
- autorisation pour la restauration de l’ouvrage.  
- restauration de l’exutoire Est. Si un rehaussement de cet ouvrage est prévu, il est impératif de renforcer 
une petite portion de la digue proche de la Maison de la réserve naturelle et à proximité directe de 
l’exutoire Sud. En effet, cette portion de la digue fonctionne comme un exutoire supplémentaire pour 
l’évacuation des eaux lors des niveaux d’étang importants comme réguliers depuis 2012. Outre le fait que 
cela a déjà été la cause d’inondation des habitations et des locaux de l’ancienne ferme du Moulin, les 
risques de fissuration de la digue sont réels. 
 

    

Photo 174 : Exutoire Est de l’étang Fouget avant et après la fuite le 26 avril 2013 (S. Petit/CENB) 

 
Réalisation : 
Société de chasse de Ratenelle (locataire) ; Commune de Ratenelle (propriétaire) ; CENB. 
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8. MS 13 - Mise en œuvre des opérations de fonctionnement courant et d’application du plan de 
gestion 

 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 5.4 – Assurer la gestion courante de la réserve naturelle 
 
 
Descriptif de l’action : 
Un certain nombre de tâches ne peuvent être individualisées au travers d’actions précises. Soit parce 
qu’elles sont transversales à différents objectifs, soit parce qu’elles représentent une très petite somme de 
jours de travail difficilement identifiables au cas par cas. Le cumul de ces jours représente un volume de 
temps important qui doit être pris en compte.  
 
Il s’agit de l’ensemble des tâches regroupées sous l’intitulé « Mise en œuvre des opérations de 
fonctionnement courant et d’application du plan de gestion ». Ces tâches de « Fonctionnement courant de 
la réserve naturelle » sont indispensables à la gestion quotidienne de la réserve naturelle. Les budgets de 
temps de travail alloués apportent la souplesse nécessaire à l’équipe pour garantir la réactivité nécessaire à 
la gestion des impondérables. De plus, ce temps de fonctionnement permet d’assurer le suivi par l’équipe 
du Conservatoire basée à Fenay, notamment en ce qui concerne les aspects d’encadrement, administratifs, 
suivis financiers, bilans annuels, etc. 
 
Les budgets temps sont estimés par poste à : 
- Direction : 2j/an 
- Comptabilité, secrétariat : 5j/an 
- Encadrement responsable de pôle : 10j/an 
- Coordination réserves : 15j/an (saisies de données administratives dans la base ARENA, coordination des 
rapports d’activités annuels, soutien à la planification du travail). 
 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- la gestion administrative et technique (Secrétariat courant ; réponse aux attentes du public ; rédaction du 
rapport d’activités, bilans et comptes-rendus ; intégration d’informations sur la réserve naturelle au sein de 
divers supports). Sont inclus dans cette activité : l’échange d’information, la mutualisation des expériences, 
la réalisation de projets communs au sein des réseaux d’espaces naturels ; 
 
- l’accueil et la diffusion des informations ont été faits auprès de 318 visiteurs à la maison de la réserve 
naturelle et sur le terrain en 2013 (annexe 1) ; 
 
- la communication auprès des différents médias : Voir diffusion des informations en Annexe 3 ; 
 
- la veille générale sur le site (tournées de surveillance, suivis des niveaux d’eau de l’étang…) ; 
 
- le relevé des infractions est consultable en annexe 4 ; 
 
- les conseils et concertations avec les propriétaires et usagers (gestion forestière, gestion de l'étang, …) ; 
 
- la maintenance des outils de travail et des locaux (suivi et entretien des sentiers, des abords des locaux et 
lieux de stationnement, maintenance du bureau…) ; 
 
- la préparation et la réalisation du Comité Consultatif de gestion du 22 avril 2013  
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Photo 175 : Présentation des actions sur le terrain lors du Comité Consultatif de Gestion 2013 (J. Blanc/CENB) 

 

- la réalisation d’un Comité de pilotage du 17 septembre 2013 : présentation des premiers résultats de 
l’étude BURGEA. 
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PRESTATIONS D'ACCUEIL ET D'ANIMATION 
 

1. PA 1 - Poursuite du programme d’animations pour le public individuel et familial 
 
Objectif du plan de gestion :  
OP 3.2 – Faire connaître et comprendre l’intérêt de la réserve naturelle à un large public. 
 
Descriptif de l’action : 
Un des objectifs des Réserves Naturelles de France est de « faire découvrir le patrimoine naturel ». Un 
programme d’animations est donc mis en place depuis quelques années sur la réserve naturelle de la 
Truchère-Ratenelle. 
 
Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- proposition d’animations pour la découverte de la réserve naturelle et de son patrimoine ; 
- participation à la manifestation nationale : Fête de la Nature 
- proposition de chantiers nature (Entretien Dune et prairie dunaire). 
49 personnes ont participé à ces actions. 
 

 
Figure 95 : Evolution des participations des individuels aux animations de découverte de la 

Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle entre 2006 et 2013 

 
Figure 96 : Evolution des groupes et individuels accueillis sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle entre 
2006 et 2013 

 
Une baisse des effectifs est constatée. Celle-ci s’explique par : 
- la réduction du temps consacré aux opérations d’accueil et d’animation ; 
- une année aux conditions météorologiques particulièrement pluvieuses ; 
- une moindre communication de valorisation du site et des missions de gestion. 
 
Suite à donner : 
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Réalisation d’animations et de découvertes sur le patrimoine naturel selon le temps imparti à cette mission. 

Redéfinition des ambitions et des moyens alloués à ces missions dans le prochain plan de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22 : Evolution du nombre de jours destinés aux animations à la 
Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle entre 2010 et 2013 

 

 

2. PA 2 - Réalisation d’un programme d’animations destinées aux scolaires et aux groupes 
d’enfants 
 
Objectif du plan de gestion :  
O.P.3.2 : Faire connaître et comprendre l’intérêt de la réserve naturelle à un large public. 
 
 
Descriptif de l’action : 
La réserve naturelle propose des visites et des activités destinées aux scolaires et aux groupes enfants : 
présentation générale de la réserve naturelle, interview du garde technicien animateur, visites 
commentées des milieux naturels, présentation de diaporamas… 
Les collaborations avec les établissements scolaires sont régulières et recherchées par ces derniers : 
interventions dans les écoles primaires, les lycées, chantiers scolaires d’entretien des espaces naturels, 
accueil de petits groupes de lycéens pour la réalisation de modules de formation traitant de la réserve 
naturelle.  
 
Les objectifs et la démarche de l’animateur sont adaptés au niveau des participants et aux attentes de 
l’encadrant ou de l’enseignant. 

 
Figure 97 : Evolution des effectifs d’enfants accueillis en animations de la Réserve Naturelle de la 
Truchère-Ratenelle entre 2003 et 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Jours consacré à l’animation enfant 
et scolaire 

15 15 10 6 

Jours consacré aux animations grand 
public. (Groupes et calendrier des 
visites 

15 12 10 8 

Jours consacrés à l’animation 30 27 20 14 
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Actions réalisées en 2013 et résultats : 
- Ecole Raymond Doret à Tournus. 
3 interventions dont une visite sur le terrain, ont été adaptées à la classe de CE2. Les thèmes abordés ont 
été « de la notion de nature et d’espaces naturels », les « oiseaux des jardins » et la découverte de l’étang 
Fouget à la réserve naturelle. Ce projet global avait aussi pour objet la formation concrète de l’apprentie en 
BTS GPN aux techniques d’animations.  
 

 

Photo 176 : Intervention en classe à Tournus (S. Petit/CENB) 

 
- défi « jeunes » Du Conseil Général à destination des classes des collègues :  
Durant l’été 2013, près de 250 enfants ont visité la réserve naturelle, ceci dans le cadre d’une course 
d’orientation de longue distance organisée par des collèges de la Bourgogne sud. Des interventions ont été 
réalisées auprès de chaque groupe d’élèves par le personnel de la réserve naturelle. Les thèmes développés 
et attendus par l’organisation étaient les missions d’une réserve naturelle nationale et l’évolution des 
paysages en général. 
 
Suite à donner : 
Réalisation d’animations et de découvertes sur le patrimoine naturel selon le temps imparti à cette mission. 
 
Partenaires :  
CENB, Centre Eden, Education nationale, Centre de loisirs. 
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