Retour du pâturage sur la montagne de Remenot
Beaucoup d’entre vous se demandent peut-être pourquoi la montagne de Remenot semble abandonnée, pourquoi le pâturage n’est plus
en place et pourquoi le buis gagne
chaque jour un peu plus de terrain…
Voici les réponses à vos questions!
Après une campagne de débroussaillage importante en 2002, une exploitante s’était installée sur le site pour
maintenir l’ouverture du milieu et
contenir l’avancée du buis. Malheureusement, de nombreux problèmes
l’ont contrainte d’arrêter son activité : dégradation volontaire des clôtures, vols d’abreuvoirs et de pieux,
perte de bêtes …
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Dès l’année prochaine, des vaches
charollaises, plus faciles à contenir que les moutons, seront installées en plus du débroussaillage.

C’est pourquoi lorsque l’animation
a été lancée, il a été décidé de remédier à cet abandon forcé d’activité. Le frère de l’exploitante s’installe cette année en tant qu’agriculteur et va lui prêter main forte
pour remettre en marche une action indispensable au maintien de
la biodiversité. Dès cette année les
clôtures seront retirées pour passer à l’électrique en créant deux
parcs de part et d’autre du sentier
de randonnée et ainsi éviter tout
conflit d’usage. Les opérations de
débroussaillage reprendront dès la
fin-août et jusqu’à l’ouverture de la
chasse pour entretenir les pelouses.
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Une rencontre entre chasseurs,
gestionnaires et exploitants s’est
tenue en juin à Rully. Les différents acteurs de ce territoire ont
pu mieux se connaître, s’apprécier et travailler ensemble.
Ne soyez donc pas étonnés de
trouver à nouveau vaches, tracteur et agriculteur sur la montagne d’ici peu, le retour à la terre
c’est important !
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Le site Natura 2000 est animé depuis un an déjà et son site internet dédié
vient d’être créé (lien ci-dessous).
Vous y trouverez tout ce qui a trait au site :

l’explication du réseau Natura 2000

le descriptif du site, de ses atouts, ses richesses, et son document
d’objectif

les espèces de faune et flore présentées sous forme de calepins de
terrain

les actualités du site, toutes les actions entreprises…

tous les formulaires à remplir pour les évaluations d’incidence,
MAE-T (Mesures Agro Environnementales Territoriales), charte…

les liens vers les autres sites de l’état, de cartographie, de protection de la nature…

vos réactions, vos propositions, vos contributions…
Le site web des « Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise » est né et une
ligne téléphone est ouverte!
Site web : http://pelousescalcaires-cotechalonnaise.natura2000.fr
Ligne directe: 03-85-87-31-53

La mairie de Rully est l’administration support pour l’ensemble du site Natura
2000 (de Chassey jusqu'à Saint-Gengoux) et le maire de Rully est président du
comité de suivi.

Voici le nouveau logo pour le site Natura 2000 des pelouses calcicoles. Il a
été réalisé par une infographiste locale : Miss Click de Chagny. Il représente
la faune (Damier de la Succise) et la
flore (l'Anémone pulsatille) courante
ou rare que le réseau Natura 2000 a
pour but de protéger. Ce logo, léger et
aérien fait également écho aux milieux
ouverts de pelouses. La présence de
vaches dans le logo ancre le site dans
ses traditions agricoles car les pelouses se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui grâce à elles.

