
Le cœur du Sabot
La le t t re aux adhérents du Conser vatoire
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION NOUVELLE FORMULE

2

Le 11 avril dernier a eu lieu dans les locaux du
Conservatoire à Fenay, le premier Conseil
d’Administration dans sa nouvelle configura-
tion. En effet, après avoir officiellement modifié
ses statuts notre association a mis en place son
nouveau mode de gouvernance.
Trois des quatre collège du Conseil se sont donc
réunis :
• Le collège des membres actifs
• Le collège des membres de droit associatifs
• Le collège des membres de droit institutionnels

Les participants ayant largement répondu pré-
sents pour cette première séance de travail ont
pu statuer sur un ordre du jour fourni.

Parmi les questions évoquées, une liste dési-
gnant les membres du quatrième collège (celui
des partenaires techniques) a pu être arrêtée.
Ces partenaires au nombre de quinze rejoin-
dront donc le conseil pour une séance de travail
ayant pour objet les programmations des pôles
d’activités de l’association le 7 novembre prochain.

• Page 2 : Le Conseil d’administration
• Page 3 : Pôle gestion des sites
• Page 6 : Pôle scientifique
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Parmi les autres points étudiés, un débat a eu
lieu concernant les objectifs de l’association à
court et moyen termes. Ces objectifs opération-
nels sont l’aboutissement des réflexions ayant eu
lieues en 2007 dans le cadre de la formalisation
du Projet associatif.

On y retrouve des objectifs liés à l’action du
Conservatoire au profit des espaces naturels, à
la connaissance scientifique, à la communica-
tion, à la sensibilisation, mais aussi des objectifs
dédiés à l’amélioration du fonctionnement asso-
ciatif (Commissions, réseau de bénévoles actifs,
de conservateurs bénévoles…) et à l’améliora-
tion du fonctionnement de la structure.

En marge des points logistiques, des questions
traitant de notre participation aux instances du
réseau national des conservatoires ont pu être
également abordées.

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons :
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fenay
www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
conservatoire@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
Tél. 03 80 79 25 99

POUR NOUS CONTACTER Réserve Naturelle de la Truchère Ratenelle :
Maison de la Réserve - Pont Seille - 71290 La Truchère
truchere@espaces-naturels.fr - Tél. 03 85 51 35 79
Réserve Naturelle du Val de Loire :
11 bis, rue Ferdinand Gambon - 58150 Pouilly-sur-Loire
reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
Tél. 03 86 39 05 10

Petit gravelot - S. Gomez - CSNB
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Contrats natura 2000
Un début d’année très chargé pour le pôle gestion des sites et plus
particulièrement sur la côte dijonnaise. En effet, deux pelouses ont
fait l’objet de lourds travaux de restauration sur les communes de
Morey St Denis et de Chambolle Musigny (1). Au menu des tra-
vaux : abattage de pins noirs présents sur la pelouse et broyage en
mosaïque de la fruticées (arbustes épineux : prunelliers, aubé-
pines…) avec gestion différenciée des taux d’ouvertures. Ces tra-
vaux, prévus dans le cadre de la politique natura 2000, ont pu
permettre de retrouver une ouverture satisfaisant des milieux de
pelouses sèches, riches d’une flore particulière telles les orchidées.
Ces pelouses ont pu ensuite être soumises à la dent des moutons,
qui, comme chaque année, effectuent le travail d’entretien néces-
saire au maintien de ces milieux naturels.

Les expertises et plans de gestion en cours
Le plan de gestion de cinq sites Conservatoire de la vallée du
Branlin, en Puisaye (2), a été finalisé en ce début d'année. Il
permet de remettre à plat nos connaissances sur le site, et de dis-
poser de cartes de végétation qui serviront de support de travail.
Une partie des actions de gestion préconisées sera mise en place
dès 2009.

Les Chaumes de Nantoux (3), en Côte d'Or, font également l'objet
d'une attention toute particulière, puisqu'un plan de gestion vient
d'être lancé. Ce site est particulièrement remarquable, ne serait-
ce que par sa surface, car il héberge plus de 100 Ha de pelouses
sèches d'un seul tenant. Ces chaumes, appartenant à la commune
de Nantoux, sont exploitées par notre berger partenaire, qui y fait
paître et agneler ses moutons.

Le site du Grand Pré à St-Hilaire-Fontaine (4), dans la Nièvre, a
fait l'objet d'une expertise écologique au printemps. Ce bel en-
semble de prairies est traversé par une boire bordée de Glycérie
aquatique, une grande graminée qui pousse au bord des eaux. Un
agriculteur partenaire entretient et exploite le site par la fauche et
le pâturage de regain.

La gestion des sites du Conservatoire a été axée, ce premier
semestre 2008, sur d'importants travaux de restauration de pelouses
calcaires de la côte Dijonnaise, le lancement des trois premiers
chantiers nature de l'année, et la poursuite d'études et de suivis
écologiques …

S.
C
au

x
-
C
SN

B

Le site du Grand Pré à St-Hilaire-Fontaine.
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Pôle Gestion des Sites4

La gestion agricole
Tous nos partenaires agricoles font l’objet de suivis réguliers pour
l’entretien des sites en gestion conservatoire. Comme à l’accoutu-
mée ces deux premiers trimestres sont l’occasion de reprendre
contact avec eux, et surtout de leur remettre leur contrat annuel
pour l’entretien des sites (exemple : contrats annuels de fauche
d’herbe sur pied pour les exploitants du site d’Ouroux sur Saône
(5)). Cette démarche doit être effectuée chaque année avant le 15
juin pour que les fauches puissent démarrer au plus tôt le 1er juillet

et pour la majorité autour du 15 juillet pour la mise en place de
fauches dites « tardives » nécessaires à la préservation du Râle des
Genêts.

Les koniks polski
Nos neuf partenaires se portent bien, ils ont fait l’objet d’atten-
tions particulières avec des opérations de «parage» notamment
(reprise des sabots pour rétablir les applombs naturels -opération
réalisée par un maréchal ferrant). Ils sont aujourd’hui répartis sur

La saison des chantiers nature a démarré cette
année en Côte-d’or et plus précisément à
Nantoux (3) par la réalisation d’un muret en
pierre sèche à vocation écologique. Ces tra-
vaux se sont déroulés sur deux dates en avril
dernier et ont remporté un vrai succès tant par
le nombre de participants que par l’intérêt de la
presse pour ces journées d’action conservatoire.
Nous sommes ressortis de ces deux journées
avec un œil avisé permettant de définir l’empla-
cement précis d’une pierre qui donnera au mur
une solidité à tout épreuve, ainsi que de réelles
notion quant à la construction, au sein d’un
muret, de cavités naturelles pour l’accueil de la
faune. Sur ce muret cela a consisté en la créa-
tion d’une cavité propice à l’accueil de la
Huppe fasciée. Se sera-t-elle installée, réponse
au prochain épisode !
Encore un grand merci à Karine pour ses conseils
dans l’élaboration des murets ainsi qu’a Hugues
et Hervé, forts de l’expérience de l’association la
Choue, pour leur conseil pour l’aménagement
de cavités et nichoirs.

Notre troisième journée, peut-être la plus em-
blématique notamment au vue de notre symbole

Chantiers nature associatif, était le comptage des population de
Sabot de Vénus. Une journée éreintante au re-
gard des kilomètres parcourus à la recherche de
cette orchidée, mais riche en partage entre les
bénévoles de l’association et les salariés pré-
sents. Et les résultats me direz vous ? Et bien plu-
tôt positif puisque après exploitation des don-
nées, sur les sites comptés lors de cette journée
tous ont au moins atteint les quantités de tiges
présentes lors des précédents comptages et un
site a même vu ses populations augmenter.
Une journée démarrée sous la pluie mais où le
beau temps a vite fait son apparition avec l’ar-
rivée des journalistes de France 3 Bourgogne.
Encore un grand merci à tous les participants
sans qui ces comptages ne pourraient être réali-
sés. A l’année prochaine !
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Les bénévoles en ligne prêts pour le comptage.
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4 sites : 1 sur le marais de Cussey les Forges (6) - 2 sur le marais
de Saint Sernin du Bois (7) - 3 sur le marais des Proux (8) et enfin
les 3 derniers sur la Roche de Solutré (9).
A noter que depuis début juin nos trois juments de Solutré ont ou-
vert leur parc pour accueillir un étalon pour environ 1 mois et
demi. Rendez-vous dans le prochain numéro du Sabot de Vénus
pour la présentation des poulains.

Les sentiers
Printemps rime avec démarrage de végétation : les ronces et au-
tres indésiables l’ont bien compris. Aussi, pour que vous puissiez
arpenter les sentiers de découvertes, nos équipes s’affairent à leur
entretien. Quelques panneaux ont été renouvelés, aussi n’hésitez
pas à venir découvrir ou re-découvrir ces sites naturels remarqua-
bles. A noter que le sentier de découverte du marais du Cônois (10)
fera l’objet, prochainement, de l’aménagement d’un nouveau
tronçon sur pilotis sur un secteur devenu trop humide.
Notons aussi que, désormais, quasiment tous les sentiers du
Conservatoire sont équipés de dispositifs permettant d’évaluer la
fréquentation des sentiers grâce à la pose d’éco-compteurs.

Les Réserves Naturelles
La mise en œuvre des mesures prévues dans les Plans de Gestion
des Réserves Naturelles Nationales gérées par le Conservatoire se
poursuit. Aussi nous avons donc pu, en ce début d’année, réaliser
les travaux préconisés avec notamment, la reprise des marches
permettant l’accès au somment de la Réserve Naturelle de Bois du
Parc (11), ainsi que le démarrage du protocole de lutte contre la
Fougère aigle sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle (12).

Les autres sites
Parmi les 152 sites gérés par le Conservatoire, plusieurs opéra-
tions diverses d’entretien ont pu être menées, c’est le cas par
exemple sur la pelouse du petit clocher à Is sur Tille (13), sur
le marais de Samerey (14), puis avec la poursuite des travaux
d’arrachage sur la Gâtine Beauchet (2) et la réfection du toit de
l’observatoire d’Ouroux sur Saône (5).

La base de données du Conservatoire
La saisie des données connues sur les 152 sites en gestion

Conservatoire vient d'être terminée. Cette base facilite désormais
l'accès aux informations naturalistes ou foncières sur chaque site.
Un historique de gestion et un suivi du partenariat agricole y figurent
également. Une synthèse générale de la connaissance des sites est
prévue pour la fin de l'année.

Des travaux suivis de près
Une mare créée par le Conservatoire sur la commune de Samerey
(14) fait l'objet d'un suivi floristique et herpétologique depuis
2006. De même, depuis cette année, un suivi scientifique est
mené sur deux mares récemment aménagées sur la commune de
Flammerans en partenariat avec la Lyonnaise des Eaux. La flore,
les batraciens, et les libellules y sont inventoriés. Pour le moment,
la recolonisation par la faune et la flore n'en est qu'à son début,
mais les premières observations sont prometteuses, avec notamment
l'apparition de nombreux têtards de rainettes vertes dès ce printemps.

En 2006, des petites fosses de quelques mètres carrés ont été vo-
lontairement creusées dans une tourbière du Brionnais. L'objectif
était de favoriser les plantes pionnières, comme le Millepertuis des
marais, espèce remarquable sur ce site. Cette expérimentation a
donné de très bons résultats, puisque dès l'année suivante des
centaines de pieds de Millepertuis sont venues coloniser les fosses.
Depuis, un suivi scientifique par la méthode dite "des quadrats" est
réalisé chaque année sur cette tourbière.
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Millepertuis des marais



Actions menées dans le cadre
de la politique Natura 2000

Au cours des six premiers mois de l’année 2008, le pôle scienti-
fique du Conservatoire a travaillé sur plusieurs Sites Natura
2000. En effet, depuis la mise en œuvre de cette politique en
Bourgogne, le Conservatoire est un partenaire important pour la
rédaction des Documents d’Objectifs.

• Ainsi, le Document d’Objectif des Marais tufeux du
Châtillonnais (1) a été achevé en ce début d’année et validé lors
de la dernière réunion du comité de pilotage du 6 février 2008.

• Celui du marais alcalin et des prairies humides de Baon (2)
est en bonne voie de finalisation : la dernière réunion de présenta-
tion des objectifs et mesures de gestion rédigés ce premier semestre
devrait avoir lieu au cours de l’été (Cf. article p4).

• Le pré-Document d’Objectifs des étangs à Cistude d’Europe du
Charolais a été finalisé. Dans ce cadre, le pôle scientifique a accueilli
un stagiaire de DESS. Présent jusqu’à fin août, il entamera également
une réflexion sur les mesures à envisager pour la préservation de
cette espèce.

• Sur les bords de Loire et Allier (4), dans le cadre de la mise
en œuvre de plusieurs Documents d’Objectifs en collaboration avec
le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre,
l’équipe du pôle a réalisé plusieurs expertises scientifiques en vue
de la signature de Contrat Natura 2000 sur des surfaces non agri-
coles ou de Mesures Agri-environnementales Territorialisées pour
des agriculteurs.

Vers la construction de réseaux en Bourgogne

L’année 2008 marque la volonté du Conservatoire de s’engager
dans des projets autour de la notion de réseaux.
Pour le pôle scientifique, cette volonté se traduit par le lancement
de trois projets importants :

• Le projet Réseaux Mares de Bourgogne (article page 7)
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Pôle Scientifique6

Au programme de ce premier semestre 2008, on notera le lance-
ment de trois nouveaux projets ambitieux portés par le pôle scien-
tifique pour une meilleure connaissance et préservation de notre
patrimoine naturel.
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Pôle Scientifique

Triton marbré et mare abreuvoir dans l’Yonne - S. Gomez - CSNB

7

• Un projet de réseau régional des pelouses calcaires.
Il se définit selon 3 axes : l’identification de la trame régionale
des pelouses calcaires, la définition d’un plan d’actions pour la
gestion d’un réseau de sites, la gestion de la trame régionale des
pelouses calcaires. En ce début d’année, le lancement de ce réseau
a débuté par la cartographie sous SIG des pelouses calcaires en
Bourgogne.

• Un projet de création d’une base de données des espaces
naturels préservés et/ou valorisés pour l’accueil du public.
Ce projet a deux principaux objectifs à court terme : il s’agit
d’une part de réaliser un inventaire et de dresser un premier bilan
sur l’ensemble de la Bourgogne (Quels sont les sites gérés ou pré-
servés ou valorisés ? Où sont-ils ? Qui est référent de ces sites ?
Quels milieux sont concernés ?) et d’autre part de renforcer la
mise en réseau des gestionnaires d’espaces naturels à l’échelle de
la région. En ce début d’année 2008, le travail du pôle a consisté
à réfléchir à la structuration de cette nouvelle base de données,
c’est-à-dire à la nature des données à collecter, à leur organisa-
tion. A cette occasion, nous avons rencontré les gestionnaires des
bases existant en Bourgogne (Base Fauna et Flora) ainsi que le
Cren Rhône-Alpes qui a déjà mené un projet similaire. Ces
échanges ont été particulièrement enrichissants.

Plan d’actions régionales en faveur
du Râle des Genêts

Comme chaque année au printemps, les ornithologues bourgui-
gnons pointent l’oreille dans l’espoir d’entendre dans ce qui reste
des prairies de fauche de bords de Saône (5) le chant bien carac-
téristique du Râle des Genêts. L’année 2008 n’a pas dérogé à la

Mares forestières, mares abreuvoirs ou même
mares de villages ont, malgré leur petite taille,
de nombreuses fonctions écologiques, pédago-
giques et mêmes historiques.
On considère que 50 à 70% des mares ont dis-
paru en France depuis les années 1950. Face à
ce constat le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan et
le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien ont choisi d’unir leurs compétences et
leurs connaissances pour travailler à la préser-
vation des mares et à la mise en place du pro-
gramme régional « Réseaux mares de
Bourgogne». Par ce qu’il nécessite l’adhésion
de tous les acteurs bourguignons (organismes
publics, associations naturalistes, représentants
des mondes agricoles et forestiers) ce réseau est
en cours de constitution.
En 2008, le Conservatoire a travaillé sur la
Puisaye (6), territoire valloné riche en forêts et
en prairies bocagères. Sur les 300 mares re-
censées sur le territoire d’étude, plus d’une
soixantaine ont été inventoriées. Elles ont déjà
révélé de belles populations de Tritons marbrés
et de Tritons crêtés, espèces protégées. L’étude
de la flore et des habitats naturels a, elle aussi,
débuté sur les semis de mares. Cette première
phase de diagnostic se prolongera en 2009
par la restauration de mares, par des conseils
auprès des professionnels et par des actions de
sensibilisation des acteurs et du grand public.
D’autres territoires seront étudiés dans les années
à venir avec, en premier lieu, la Bresse et l’Auxois.

Le programme
«Réseaux mares de

Bourgogne» est engagé

Réseaux

de  Bourgogne
MaresMares
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Pelouse de Nantoux



Pôle Scientifique8

Expertises naturalistes ponctuelles

Dans la cadre de sa politique de mesures compensatoires supplé-
mentaires en liaison avec la construction de la ligne TGV EST,
Réseau Ferré de France a mandaté le Conservatoire pour réaliser
un diagnostic et une expertise des habitats prairiaux sur certains
secteurs du Val de Saône en Côte-d’Or (7). Le terrain ayant été
réalisé au second semestre de l’année 2007, ce début d’année a
été consacré à la rédaction du rapport.
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SEQUANA : les pieds dans l’eau

Depuis le 19 décembre 2007, le bassin de la
Seine amont est doté d’un contrat de rivière
porté par le Syndicat Intercommunal
Hydraulique de la Haute Seine et appelé
Sequana. Le diagnostic, réalisé entre 2004 et
2007 sur le bassin versant de la Seine dans sa
partie amont, a permis de définir les enjeux et
les actions du contrat de rivière. La première
conclusion est la dégradation de la qualité des
eaux et du milieu. Un programme d’actions a
été établi avec pour objectifs en 2008 : l’amé-
lioration des connaissances du patrimoine na-
turel des têtes de bassin. Nous avons donc eu
la joie, début mai, de chausser nos bottes pour
aller patauger dans la fange tourbeuse des som-
bres marais enclavés dans la vaste et non moins
obscure forêt châtillonnaise (1). Si ce secteur
(des sources de la Seine au sud, jusqu’à la val-
lée de l’Ource au nord, soit plus de 100 000
hectares !) semble bien connu des botanistes, il
reste quelques secteurs moins prospectés qui re-
cèlent de petites merveilles. C’est donc sur ces
«no man’s lands » que nous nous sommes préci-

règle et le pôle a participé au comptage annuel en collaboration
avec l’AOMSL, l’ONEMA, l’EPTB Saône-Doubs, la DDAF et l’ONCFS.
Les premiers résultats ne sont pas très encourageants et la ten-
dance semble à la baisse.
Afin de conseiller les exploitants agricoles sur la mise en place de
pratiques d’exploitation de leurs parcelles en faveur de la protec-
tion de cette espèce, le pôle a travaillé également à la réalisation
d’un guide technique.

pités. Si les marais dit « tufeux » sont toujours la
cerise sur le gâteau, la surprise vient de certains
secteurs de petites vallées, peu marqués par
l’agriculture intensive où l’on peut s’ébahir de-
vant des prairies humides à Narcisse des
poètes, des marais à Choin ferrugineux… Sur
les plateaux, on rencontre encore quelques prai-
ries fauchées ou pâturées qui accueillent une vé-
gétation diversifiée. Mais n’oublions pas que la
règle est plutôt la mise en culture, le surpâturage
des prairies alluviales ou le drainage des zones
humides. L’année 2009 sera consacrée à la
prospection de la partie aval du bassin et à la
préservation des sites les plus intéressants.
Affaire à suivre…

La Vallée du Brevon.
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Visite du sentier de la Lande de la Chaume au Creusot - O. Girard
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SENSIBILISATION

Réimpression de panneaux
Après ceux du marais du Cônois et du Cirque de la Coquille, c’est
autour des panneaux du sentier d’Uchon (1) et celui des marais de
la vallée du Branlin (2) d’être réactualisés en cohérence avec
notre charte graphique.

Suivi de la fréquentation des sentiers du Conservatoire
Pour mieux connaître la fréquentation sur nos sites aménagés et
pour définir ensuite les actions ou les aménagements les plus
adaptés à mettre en place, nous avons choisi de poser, au début
du printemps, des écocompteurs. Les sites du Cirque de la Coquille
(3), du Mont de Marcilly (4), des rochers du Carnaval à Uchon (1),
du sentier de la lande de la Chaume au Creusot (5), de Moulin de
Vanneau (2) et enfin de Longepierre (6) sont ainsi équipés.
Chacun de vos passages sera ainsi comptabilisé.

Inauguration sentier du Creusot (5)
Le dernier sentier aménagé par le Conservatoire a été officielle-
ment inauguré le 31 mai 2008 (Cf article page 7 du Sabot de
Vénus n°28).

Fête de la nature (7)
En 2008 vous aurez certai-
nement remarqué le nouveau
« look » de notre pro-

gramme des visites un nouveau format, une
nouvelle charte graphique, plus de couleur et de
photos… pour une vingtaine de visites guidées.
Parmi lesquelles, les manifestations autour de la
fête de la nature, un rendez - vous annuel qui,
au vue du succès bourguignon mais aussi natio-
nal, est en train de s’imposer comme un évène-
ment sympathique et familial.
Parfaitement relayées par la presse écrite et
radio, les deux visites proposées par le
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Conservatoire ont permis de découvrir à deux
pas de Dijon le Parc de la Fontaine aux Fées et
les papillons des pelouses. La météo capricieuse
a malheureusement joué les trouble fêtes mais
n’a pas entamé le moral de nos participants qui
sont venus en nombre !

En 2008, le pôle communication a orienté notamment ses axes de
travail autour de la notion de « réseau » : un réseau pour vous
inviter à la découverte des sites naturels aménagés, un réseau
pour valoriser vos compétences et votre soutien à l’association.
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Notice d’interprétation Verzé (8)
En décembre 2007, le Conservatoire, la mairie de Verzé, Collines
humaines et Tarmac granulats signaient une convention de gestion
pour préserver et mettre en valeur le site naturel de Rampon (voir
cœur du sabot n°2). Pour faire suite à cet engagement, le
Conservatoire travaille sur une notice d’interprétation du site qui
prévoit notamment d’ouvrir au public ce site géologique exceptionnel.
En attendant la mise en œuvre du projet, le Conservatoire à
réalisé un panneau d’information qui sera posé, au cours de l’année,
à l’entrée du site.

Rencontres de Territoires 2008
Les prochaines rencontres de territoires se dérouleront les 23 et 25
octobre prochain sur le territoire de la Communauté du Creusot -
Montceau (5). Les premières réunions nous ont permis de définir

les orientations thématiques de ces journées et les intervenants
partenaires. L’été sera consacré à la finalisation de notre pro-
gramme, à la mise en page et à l’impression du document. Vous
recevrez mi - septembre le programme détaillé de ces journées
auxquelles nous vous attendons nombreux.

VIE ASSOCIATIVE

Manifestation et exposition du Conservatoire
Le Conservatoire a tenu un stand de présentation de l’association
au deuxième salon de la photo animalière les 29 février, 1 et 2
mars à Saint - Jean - de - Losne.
Nous étions présents aussi via notre exposition sur les milieux na-
turels de Bourgogne aux journées de découverte du Val de Saône
à Heuilly - sur - Saône les 16 et 17 mai.
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Mise en place d’un réseau
de sites naturels équipés

En 2001, le Conservatoire a réalisé un inventaire et une
analyse des sites naturels équipés en Bourgogne. Depuis
2001, de nouveaux sentiers ont été aménagés et une réac-
tualisation des informations de l’étude est donc aujourd’hui
nécessaire.
Le Conservatoire et Alterre (agence pour l’environnement
et le développement soutenable) ont décidé de regrouper leurs compétences et leurs connaissances
pour développer ce réseau qui sera un formidable atout pour la promotion du patrimoine naturel
bourguignon et pour le tourisme vert dans notre région.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu au cours des 6 premiers mois de l’année, un questionnaire très
complet a été adressé à tous les gestionnaires de sites équipés pour réactualiser les informations et
enregistrer les nouvelles données.
Ce réseau représentera toute la diversité de la nature bourguignonne au travers des sites référencés,
il s’organisera autour d’une charte dont les critères et les principes reposent sur des thèmes comme
par exemple la richesse naturelle du site, la cohérence de l’aménagement du site en lien avec un
espace naturel, l’accés du sentier au plus grand nombre…
Des outils de communication accompagneront la création de ce réseau qui synthétisera l’offre
bourguignonne et permettra à chacun la découverte de notre patrimoine naturel.

Pôle Communication
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Visite du sentier de la Lande de la Chaume au Creusot - O. Girard

Fréquence Grenouille
En 2008, le Conservatoire s’est porté volon-
taire auprès de la Fédération des conserva-
toires d’Espaces Naturels de France pour or-
ganiser en Bourgogne le lancement national
de l’opération Fréquence Grenouille. Cette
opération vise chaque année à la sensibilisation
du grand public à la préservation des amphi-
biens mais aussi plus généralement à une
prise de conscience autour de la disparition
des zones humides.
À cette occasion, le pôle communication a
conçu les éléments visuels de l’opération
(affiche et carton d’invitation) et organisé le
lancement à la Réserve Naturelle de la
Truchère Ratenelle en présence du Secrétaire
Général de la Fédération des Conservatoires,
du Président des Réserves Naturelles de
France et du Président du Conservatoire.
Cette action a fait l’objet d’un reportage télé-
visé et d’une interview dans le 12/13 sur
France 3 Bourgogne.
Plus d’une cinquantaine de personnes ont
bravé la nuit et le froid pour observer

Crapaud commun, Triton
crêté ou autre Crapaud

calamite lors des visites
nocturnes proposées à

Détain - Bruant (9), à la
Réserve Naturelle
de la Truchère -
Ratenelle (10) ou

encore sur la
R é s e r v e

Naturelle du
Val de Loire (11).

Pour mémoire, notre exposition sur les milieux naturels peut être
empruntée pour une longue durée, comme par exemple actuelle-
ment à la Maison de la Forêt à Leuglay ou plus ponctuellement
comme ce fut le cas au collège « Les cinq rivières » à Charny dans
l’Yonne.

Chantiers nature
Un programme regroupant les chantiers nature du Conservatoire
et ceux du Parc naturel régional du Morvan est venu compléter
notre calendrier annuel de visites guidées.
Les fiches détaillées conçues par le Pôle Gestion des Sites sont dispo-
nibles sur le site www.bourgogne-nature.fr
Les premiers chantiers (réfection de murets écologiques et comp-
tage des Sabot de Vénus) ont remporté un vrai succès auprès des
adhérents, de la population locale et de la presse. Le comptage
Sabot de Vénus a même fait l’objet d’un reportage télévisé de
France 3 Bourgogne (Cf rubrique Pôle gestion des sites).

Mise en place du réseau des bénévoles actifs
Conscient de la nécessité de s’appuyer sur la force associative que
représentent les adhérents, le Conservatoire a souhaité mettre (ou
remettre) en place un réseau de bénévoles actifs. L’objectif de
notre démarche est de soutenir et développer des actions en fa-
veur de la préservation des milieux naturels bourguignons et d’as-
surer aussi un relais local à l’équipé salariée. Cette réflexion était
à l’ordre du jour de la commission vie associative du 9 février
2008. Suite à cette réunion, vous avez reçu un questionnaire, une
cinquantaine d’entre vous ont répondu à cet appel. Des réunions
de présentation du réseau sont prévues à l’automne (Retrouvez
les dates en page 16).

Le lancement de Fréquence Grenouille
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Réserves

Rédaction du 2e Plan de Gestion

Après l'évaluation du 1er plan de gestion de la Réserve Naturelle
en 2007, la rédaction du 2e est en cours. L'équipe de la RNNVL
assiste Cécile Forest du pôle scientifique pour actualiser le diagnostic
écologique, pédagogique, socio-économique et culturel de la
Réserve. Il s’agit de définir sa valeur patrimoniale et ses enjeux
de conservation, de connaissance et de sensibilisation, de préciser
les objectifs et les mesures de gestion à mettre en place pour la
période 2009-2013. Les partenaires de la Réserve Naturelle sont
associés à cette reflexion. Un groupe de suivi composé des différents
acteurs concernés (collectivités locales, représentants d'usagers,
services de l'état, scientifiques) va être créé. Parallèlement,
l'équipe de la Réserve Naturelle renforce ses relations avec les
conseils municipaux en organisant deux réunions d’information sur
l’avancement de ce dossier dans chaque commune. Ce travail pourra

se poursuivre par l’institution de réunions d'informations annuelles
ou bi-annuelles afin de mieux expliquer et faire partager la ges-
tion de la Réserve Naturelle.

Suivi de la nidification des oiseaux nicheurs
des grèves et bancs de sable :

2e année blanche !

La crue de printemps survenue fin mai s'est éternisée. Les Sternes
naine et pierregarin, Petit Gravelot et Chevalier guignette ont vu
leurs œufs et poussins balayés par la Loire. À cause des niveaux
d'eau encore très élevés, liés aux précipitations importantes, les
sites de nidifications ne devraient pas se découvrir rapidement. Les
oiseaux ne tenteront donc pas une ponte de remplacement. Pour
ces espèces, cette situation ne peut qu’avoir des conséquences né-
gatives sur l'état des effectifs des populations.

Gestion des habitats

Le 31 mars 2008, sur la communes de Mesves sur Loire, un chan-
tier de bénévoles a réuni des membres des 2 associations de chas-
seurs à l'arc de la Nièvre et du Cher. Les pruneliers envahissant les
rares pelouses sableuses à Corynéphore et Fétuque à longue
feuille ont été débroussaillés et à quelques endroits le sable a été
remis à nu pour favoriser la présence d'espèces pionnières. Une
opération également favorable à la nidification de l'Alouette lulu.

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DU VAL DE LOIRE
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Réserve Naturelle
de Bois du Parc

Réserve Naturelle
de la Truchère-Ratenelle

Réserve Naturelle de la
Combe Lavaux - Jean Roland

Réserve Naturelle
du Val de loire

gérée par la Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin et l’Office national des Forêts

0 10 Km

En se prolongeant, les crues ont fait échouer les pre-
mières pontes de Sternes naines et Pierregarin.
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Études, inventaires, suivis, sensibilisation du public… voici
quelques unes des actions que l’on retrouve sur les trois Réserves
Naturelles Nationales gérées par le Conservatoire.



Police de la Nature :
opération "protégeons la nature"

Dans le cadre d'une action nationale coordonnée par l'ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), les deux
agents commissionnés de la Réserve Naturelle ont participé le 15
juin 2008, aux côté des agents de l'ONCFS et de l'ONEMA (Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) à une opération
interrégionale de surveillance et de sensibilisation à la protection
de la nature.

Animations/communication

Dans le cadre du programme d'animation 2008 , l'équipe de la
Réserve propose une nouvelle formule : le maraudage. Il s'agit de
partir à la rencontre du public, de capter son attention et de lui
faire connaître et comprendre les enjeux et les actions de la RN.
Cette action permet de sensibiliser un public qui n'aurait peut-être
pas participé spontanément à une animation traditionnelle.

Site internet

Les pages internet de la Réserve Naturelle du Val de Loire ont été
enrichies vous pouvez les découvrir sur le site de Réserves
Naturelles de France
http://www.reserves-naturelles.org

Fréquence grenouille

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et Réserves
Naturelles de France ont décidé de lancer de manière solidaire
l'opération "Fréquence Grenouille" en 2008. Le site choisi pour
cette première collaboration a été la Réserve Naturelle de La
Truchère-Ratenelle. Le 1er mars, les représentants des deux ré-
seaux ont inauguré cette opération à la maison de la réserve. Une
visite commentée sur site a été conduite par Samuel Gomez et
Stéphane Petit. Elle a permis de découvrir les milieux naturels de
Pont seille et l’intérêt que ces écosystèmes représentent pour la
conservation des amphibiens. Une quarantaine de participants
étaient présents.
Le 14 mars, une visite nocturne a permis à 29 participants la dé-
couverte et l’observation des habitants des mares, en particulier
des grenouilles, crapauds et tritons. Quelques photographies
d’amphibiens d’un photographe amateur local - Olivier Remandet,
ainsi qu’un diaporama associé aux chants des espèces, ont été ex-
posés jusqu’au 30 avril à la maison de la Réserve. Ils ont été très
appréciés par les visiteurs.

La Loire à Pouilly-sur-Loire - P. Juillard - CSNB Dunes sur la Réserve Naturelle - O. Girard - CSNB

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA TRUCHÈRE RATENELLE

Naturelles 13

On trouve le Triton palmé sur la tourbière de la Réserve
Naturelle.
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L’étang Fouget - O. Girard - CSNB

Réserves

Stand à la fête des plantes

La Réserve Naturelle avec l’aide de bénévoles et de stagiaires, a
répondu présente à l’invitation de la commune de La Truchère
pour tenir un stand sur le thème de la nature et le jardin le 1er mai.
Les visiteurs de cette journée particulière ont apprécié la docu-
mentation diffusée sur les espaces naturels Bourguignons et les
guides naturalistes proposés. Un atelier d’observation des moyens
de défense de la Grande Ortie et une exposition de différents
modèles de nichoirs furent présentés.

Fête de la nature les 24 et 25 mai

La Réserve Naturelle a contribué à l’opération nationale destinée
à la découverte du patrimoine naturel de France. Le samedi 24
mai après-midi, pour ce faire, une visite botanique a été animée
sur la Réserve Naturelle par Michel Bidault - professeur honoraire
de botanique de l’université de Besançon. 27 personnes ont été ra-
vies de profiter de cette animation.
Le dimanche matin, le garde animateur a accompagné une dizaine
de visiteurs pour découvrir les milieux principaux : dune, tourbière
et étang marécageux. L’après midi, la maison de la réserve était
ouverte au visiteurs.

Accueil des nouveaux élus du village Ratenelle
pour le suivi des actions

de gestion de l’étang Fouget

Suite aux élections municipales, un nouveau conseil municipal de
Ratenelle a été mis en place, il a souhaité une visite sur l’étang
Fouget dont la commune est propriétaire. Les divers points concer-
nant la gestion de ce milieu aquatique ont été présentés : la mise
en place de l’arrêté préfectoral réglementant la pêche, l’entretien
des ouvrages hydraulique, l’accueil du public, l’harmonisation des
usages, la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel…
Afin de mener à bien le suivi, une commission « Réserve natu-
relle » a été créée au sein du conseil municipal.

Suivi des oiseaux communs

10 points de relevés de chants d’oiseaux sont effectués deux fois
par printemps. Ce suivi scientifique permet d’identifier et de
connaître les peuplements d’oiseaux nicheurs sur l’ensemble du
site. Pour la première année, le public pouvait accompagner le
garde sur ce suivi temporaire d’oiseaux communs. Malgré des ho-
raires matinaux et le mauvais temps, 23 personnes se sont initiées
successivement aux chants d’oiseaux.

Réadaptation de la signalétique routière

Un projet d’aménagement d’un lieu de stationnement au niveau
de la maison de la Réserve est conduit conjointement avec la mo-
dification de la signalétique routière. Aujourd’hui, cette dernière
est reconnue comme incomplète. L’adaptation des panneaux exis-
tants permet de centraliser l’accueil des visiteurs au niveau de la
Maisob de la Réserve.

L’évaluation du Plan de gestion
de 2002 à 2007

La Réserve Naturelle accueille Mélanie Paris pour le bilan des opé-
rations conduites dans le cadre du deuxième plan de gestion.
Suite à cette évaluation, de nouvelles orientations seront définies
et constitueront la base d’un futur plan de gestion.
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printemps a retardé la floraison par rapport à l'an dernier, mais
les pieds sont toujours bien présents, et des signes de reproduction
sont visibles : de nombreux jeunes pieds issus de l'essaimage des
graines, notamment pour le liseron, sont visibles et assureront
d'ici un ou deux ans une floraison. Les effectifs sont maintenus,
voire en augmentation.

Purge des falaises de l'entrée de la carrière

La réunion du mois de mars pour la gestion de la nidification du
faucon pèlerin et de la pratique de l'escalade a été l'occasion de
discuter de la purge des falaises de l'entrée de la carrière.
En raison de la nidification du Faucon pèlerin à proximité de la car-
rière, et notamment de l'utilisation de celle-ci comme lieu de pré-
paration de ses proies (nombreux lardoirs), il a été décidé le re-
port de la purge pour préserver la tranquillité de l'espèce lors de
cette période de forte sensibilité. Elle devrait avoir lieu en fin
d'été.

Comité consultatif de gestion

Le mois de juillet verra se dérouler le comité consultatif de gestion
de la Réserve Naturelle. Tous les membres concernés se réunissent
pour discuter et décider des orientations de gestion de la Réserve
Naturelle. Seront présentés et validés le bilan de l'an passé et la
programmation de l'année en cours, ainsi que le nouveau plan de
gestion quinquennal rédigé par le Conservatoire.

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE BOIS DU PARC

Faucon pèlerin et escalade

Pour la deuxième année consécutive, le Faucon pèlerin a été ni-
cheur sur les falaises de la Réserve Naturelle de Bois du Parc. Son
aire choisie était identique à celle de l'an passé. L'accouplement a
été constaté début mars. Une démarche similaire à l'an passé a
donc été lancée par le gestionnaire afin de concilier l'enjeu de
maintien de la quiétude lors de la reproduction de cette espèce
avec celui de la pratique de l'escalade sur les falaises.
La reconduite du dispositif a été validée par tous les partenaires
lors d'une réunion tenue au mois de mars. Suite à cela, les voies
d'escalade choisies ont été fermées par le CSNB et la FFME du 17
mars au 2 juin. Une surveillance régulière de la nidification a dès
lors été mise en place par l'ONCFS, la LPO et le CSNB. Des béné-
voles ont aussi participé assidûment au suivi de la nidification.
Contrairement à l'an passé, aucune dégradation de matériel ni
infraction n'a été constatée.

La reproduction du couple de faucon s'est ainsi déroulée :
- Couvaison de mi-mars à mi-avril.
- Éclosion de trois œufs aux alentours du 19 avril.
- Nourrissage régulier des poussins.
- Envol réussi des trois jeunes fin mai.
La réouverture des voies a donc été entreprise suite à cet envol le
30 mai. La reproduction du Faucon pèlerin a ainsi réussi pour la
saison 2008. Se déroule désormais pour les jeunes pèlerins la sai-
son d'apprentissage de la chasse avant l'hiver. Les falaises de la
Réserve Naturelle restent notamment pour cela un lieu d'école où
on peut encore les observer.

Suivis floristiques

Les comptages floristiques annuels des pieds de Stipe penné et de
Liseron des Monts Cantabrique ont repris. Ces deux espèces occu-
pent exclusivement les pelouses maigres des hauts de falaise, les
vires rocheuses et les bords de corniche. Le mauvais temps de ce
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Roche fossile de la Réserve Naturelle de Bois du Parc - L. Audry - CSNB
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Le bord des falaises de Bois du Parc accueille le Stipe
penné, graminée rare et protégée en Bourgogne.

Naturelles



En bref...

L’ensemble du personnel des différents pôles a participé à la rédaction de ce document.
Nous remercions nos partenaires financiers : DIREN Bourgogne, Conseil régional de Bourgogne,

Conseil Général de Saône - et - Loire, Conseil Général de la Nièvre, Agence de l’eau Seine -Normandie,
Agence de l’eau Rhône -Méditerranée -Corse et Agence de l’eau Loire - Bretagne.
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Les dates à ne pas manquer :

• L’Assemblée Générale du Conservatoire aura lieu le samedi
27 septembre à Auxerre (89).
• Les prochaines Rencontres de territoires auront lieu les 23
et 25 Octobre sur le territoire de la Communauté du Creusot -
Montceau (71).
• Deux chantiers nature sont programmés pour la fin d’année.
- le samedi 13 septembre de 10h à 16h : Fauche manuelle
de pelouses sur le Mont de Marcilly-sur-Tille (21)
- le samedi 4 octobre de 10h à 16h : Fauche manuelle de
pelouses sur tufs à Saint-Germain-le-Rocheux (21)
Renseignements et inscriptions au 03 80 79 25 99
• Observer et comprendre le phénomène migratoire sur
la Réserve Naturelle de la Truchère Ratenelle : c’est la
dernière visite de l’année animée par Stéphane Petit, le garde de
la Réserve. Elle aura lieu le samedi 11 octobre de 8h à 11h30.
Renseignements et inscriptions au 03 85 51 35 79
• À l’occasion des journées européennes du patrimoine, ne man-
quez pas la balade en bord de Loire à la découverte de la
flore le samedi 20 septembre sur la commune de La Chapelle-
Montlinard (Cher).
Renseignements et inscriptions au 03 86 39 54 54

Réseau des bénévoles actifs

Afin de vous présenter le réseau des bénévoles actifs et de mieux
connaître vos attentes, le Conservatoire vous propose de participer
à des réunions d’information les :
• Vendredi 10 octobre à 18h dans les locaux du Conservatoire à
Fenay (21)
• Samedi 11 octobre à 10h dans les locaux du CEOB - L’Aile Brisée
Rue Louis Jouvet à Talant (21)
• Samedi 18 octobre à 10h au pôle associatif Langevin à Chalon-
sur-Saône (71)
• Samedi 8 novembre à 10h en Mairie de Clamecy (58)
Renseignements au 03 80 79 25 99

L’équipe salariée s’agrandit

Mélanie Paris a rejoint l’équipe
scientifique au mois de mai. Elle est
basée à la maison de la Réserve
Naturelle de la Truchère-Ratenelle.
"Titulaire d'un Master Professionnel
Espace Rural et Environnement
(Université de Bourgogne), c'est en
cohérence avec mes valeurs que j'ai

accepté le poste de chargée de mission scientifique proposé par le
Conservatoire. La mission principale qui m'est confiée concerne
l'évaluation du plan de gestion 2003-2007 de la Réserve
Naturelle de La Truchère Ratenelle (71), et l'élaboration de son
futur plan de gestion. Je suis également amenée à travailler sur
les gravières de Spoy (21) et l'étang de la Noue (71)."

Agnès Pissot a également rejoint
l’équipe scientifique. Elle est basée à
la Réserve Naturelle du Val de Loire.
«Issue d'un IUP Environnement
Géo-Ingénierie (Bordeaux) suivi
d'un master pro Biodiversité
Ecologie Environnement (Grenoble),
j'ai d'abord été stagiaire à l'ONF de

Lozère, où j'ai eu l'occasion de travailler sur la problématique
Natura 2000, avant de décrocher mon premier poste en tant que
technicienne au Conseil général d'Indre-et-Loire, département
dont je suis native. Ma prise de poste au Conservatoire est la suite
logique de mes études, mais aussi et surtout l'aboutissement d'un
projet professionnel lié à la protection de l'environnement. J'ai en
charge, dans un premier temps, la mise en place des objectifs et
des mesures de la ZPS Val de Loire - Val d'Allier et dans un second
temps, l'établissement de plans de gestion, ainsi que du Système
d’Évaluation de la Qualité de l’eau sur les Vallées de la Loire et de
l'Allier.»

Lancement de l’opération Fréquence Grenouille - O. Girard - CSNB


