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INTRODUCTION 
 
 
 
Au fil du temps, le contexte de la gestion d’un site naturel évolue dans ses composantes socio-économiques, 
humaines (équipe de gestion) voire réglementaires (statuts de protection, …). Le site évolue lui-même de façon 
naturelle (évolutions spontanées de la végétation, des populations animales, …) ou en lien avec des modifications 
induites par la gestion (travaux de restauration, plan de fréquentation, …), et l’état des connaissances progresse. Il 
est donc important de vérifier régulièrement si les choix stratégiques (techniques, biologiques …) de la gestion sont 
pertinents, efficaces, et si ses résultats répondent bien aux objectifs fixés. Par conséquent, le plan de travail, les 
choix et les objectifs de gestion nécessitent d’être évalués, voire réadaptés, et les programmes d’actions doivent 
être actualisés. 
 
L’évaluation du plan de gestion (PG) de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland (RNCL) constitue un 
temps fort de l’animation de ce programme et permet de dresser le bilan de la gestion conduite depuis 2008 sur ce 
territoire.  
 
Cette démarche d’évaluation s’insère dans un cadre commun à toutes les politiques publiques. Elle vise à 
comparer les résultats d’une politique aux moyens qu'elle met en œuvre, qu'ils soient juridiques, administratifs, 
humains ou financiers, et aux objectifs initialement fixés, afin d’aboutir à un jugement sur l'efficacité de cette 
politique. Elle doit permettre de mettre en évidence les acquis à pérenniser (objectifs de gestion, opérations et 
stratégie de mise en œuvre, …), les problématiques qui n’ont pu être réglées, les nouveaux enjeux qui sont 
apparus depuis la rédaction du premier PG, ainsi que les modalités de travail à envisager pour prolonger les acquis 
de la mise en œuvre de ce programme. Il s'agit également de pouvoir trouver des réponses adaptées aux éventuels 
obstacles ou freins identifiés, avant de poursuivre les actions existantes ou de s’engager dans de nouvelles actions.  
 
L’évaluation d’une politique publique a plusieurs objectifs (d’après ATEN, 2005) : 
 
- une finalité « déontologique » : rendre compte aux citoyens, aux gestionnaires et aux financeurs de la manière 
dont une politique a été mise en oeuvre et des résultats obtenus, 
 
- une finalité « décisionnelle » : préparer des décisions concernant la poursuite, l’arrêt ou la refonte d’une 
politique ; 
 
- une finalité « gestionnaire » : mieux répartir les ressources humaines et financières entre différentes mesures et 
objectifs de la politique ; 
 
- une finalité d’« apprentissage » ou de « mobilisation » : contribuer à la formation et à la mobilisation des agents 
et de leurs partenaires, en les aidant à comprendre les processus auxquels ils participent, et à s’approprier les 
objectifs. 
 
L’évaluation est donc une étape incontournable mais elle n’est pas une fin en soi : elle se place dans une vision 
prospective du site, prépare le nouveau programme d’actions et va conduire à l’élaboration d’une nouvelle version 
du PG pour les 5 années suivantes. 
 
Les principaux objectifs du PG sont l’amélioration de la naturalité des habitats forestiers, la conservation des 
milieux rocheux, la restauration et l'entretien des pelouses calcicoles sèches, la mise en compatibilité des activités 
de loisirs nature avec les objectifs de conservation et la sensibilisation du public. 
 
L’Office National des Forêts (ONF), co-gestionnaire de la Réserve Naturelle, a été chargé de l’évaluation des 
opérations relevant de la gestion forestière (SE 7, SE 22), des missions de police (PO 1 pour partie) et de certaines 
des opérations visant à caractériser la naturalité des habitats forestiers (SE 1, SE 2, SE 6). 
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1. Méthodologie 

1.1. Cadre réglementaire 
 
Le Code de l’Environnement stipule (article R332-22) qu’ « à l'issue de la première période de cinq ans, la mise en 
oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision 
préfectorale ». D’autres textes réglementaires font référence aux dispositifs d’évaluation des programmes (voir 
EDATER-GEOTER 2005, pp 44-45). 
 

1.2. Cadre méthodologique 
 
Cette évaluation s’appuie en grande partie sur le document suivant : 
 
� CHAMPION E. - 2004 - Evaluer le plan de gestion : méthode et expérience des réserves naturelles françaises, 

Réserves Naturelles de France, 14 p + 6 fiches méthodologiques 
 
La Commission scientifique de Réserves Naturelles de France travaille actuellement à la réactualisation du guide 
méthodologique des plans de gestions de réserves naturelles (Chiffaut, 2006), notamment sur les aspects liés à la 
définition des objectifs, à la construction de l'arborescence et à l’anticipation de l'évaluation. Il conviendra de tenir 
compte de l’avancement de ces réflexions afin de les intégrer dans nos travaux. 
 

1.2.1 Articulation entre le PG et le document d’objectifs du site 
Natura 2000 

 
Cette démarche d’évaluation de la gestion sera conduite en parallèle, et selon une méthode similaire sur la RNCL 
et sur le site Natura 2000 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise ». L’adoption d’une 
méthode commune aux deux programmes résulte de la similitude des enjeux écologiques, de l’existence d’une 
même structure gestionnaire pour les 2 territoires, du fait que l’arborescence des 2 programmes d’actions est 
identique (équivalence des objectifs généraux (à long terme), correspondance des opérations (de nombreuses 
mesures sont communes aux deux territoires comme l’entretien par pâturage des pelouses) et mutualisation des 
expériences de gestion (suivi de la naturalité des habitats forestiers). Enfin, on note une articulation entre les 
protocoles de suivis : les méthodes d’évaluation et de suivis de la naturalité  des habitats forestiers patrimoniaux 
mis en œuvre sur la RNCL (dont le protocole « naturalité ») sont transposables sur le site N2000 (notamment sur 
les îlots d’arbres sénescents). 
 

1.2.2 Les grands principes et les principales étapes de l’évaluation 
du PG 

 
Il s’agit donc d’évaluer à la fois les résultats du programme :  
 
Les notions abordées sont :  
 
Efficacité : Quels sont les résultats obtenus ? Est-ce que les objectifs du programme sont en voie d'être atteints ? 
Quelles sont les réussites et difficultés rencontrées ? Vérifier l’adéquation des solutions choisies et l’influence de 
facteurs extérieurs au programme = évaluation quantitative, en lien avec l’évaluation de l‘état de conservation. 
 
Efficience : analyse des résultats par rapport aux moyens mis en œuvre : les résultats obtenus sont-ils suffisants 
par rapport aux moyens mis en œuvre ?? 
 
… et la qualité du programme :  
 

� en tant qu’outil de travail du gestionnaire (facilité d’utilisation du PG, coûts de gestion, planification 
budgétaire et humaine, …) 
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� en tant qu’outil d’aide à la décision (cohérence des objectifs entre eux, cohérence des choix, 
cohérence des moyens, …) 
 

� en tant qu’outil de communication (transparence de la gestion) 
 
Les notions abordées sont :  
 
La pertinence : vérifier l’adéquation entre les objectifs des programmes et les enjeux des territoires que ces 
programmes doivent prendre en compte. 
 
La cohérence interne : vérifier que les moyens mis en oeuvre sont proportionnés aux objectifs définis et que la 
stratégie des programmes se décline en axes prioritaires, puis en mesures, et se concrétise par des actions qui se 
complètent et qui, en aucun cas, ne se contredisent (évaluation de l’arborescence). 
 
La cohérence externe : vérifier que les stratégies et les objectifs du programme sont en accord avec les autres 
politiques mises en oeuvre sur le territoire. 
 
L’évaluation est au coeur de la mise en oeuvre du plan de gestion. D’abord, l’évaluation annuelle du programme 
de travail permet de suivre la mise en oeuvre du plan de gestion. Ensuite, à l’issue de la période couverte par le 
plan, l’évaluation de fin de plan de gestion permet de dresser le bilan du travail accompli, de mesurer l’écart entre 
l’état du site et de son patrimoine en début et en fin de plan et de construire le plan suivant. Cette évaluation 
permanente nécessite de garder rigoureusement la mémoire des actions réalisées (suivi de l’activité) et de suivre 
des indicateurs liés à chaque objectif pour évaluer leur degré de réalisation (Chiffaut, 2006). La démarche globale 
d’évaluation a été en partie prévue dans le PG avec des propositions d’indicateurs de réussite pour chaque objectif 
opérationnel et des indicateurs de suivi pour chaque mesure. 
 
Figure 1 : Démarche globale du projet d’évaluation et vocabulaire utilisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux du territoire (N2000 + RN) 
= habitats & espèces 

Objectifs de gestion 

Pertinence 

Résultats 

Efficacité 

Moyens (humains, matériels, 
financiers, …) 

Efficience 

Autres politiques mises 
en œuvre sur le 

territoire (articulation 
DOCOB, PG, CFT, …) 

Cohérence 
interne Cohérence 

externe 
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L’évaluation s’appuie sur 3 phases qui correspondent à 3 étapes du PG :  
 
1. L’évaluation au préalable : Il s’agit de l’évaluation qui a été conduite lors de la rédaction du 1

er
 PG. Elle a aidé à 

la définition de la stratégie de ce programme et a consisté à dresser un état des lieux du site, définir les enjeux de 
conservation et estimer les résultats et les impacts prévisibles. C'est à ce moment que sont intervenues, en 
théorie, les notions de pertinence et de cohérence, ainsi que la préparation des autres temps de l'évaluation, 
notamment par la définition d'indicateurs. 
 
2. L’évaluation en continu : Elle intervient pendant la période de mise en oeuvre du programme et prend la forme 
d’une évaluation annuelle (rapports d’activités réalisés par l’animateur). Elle repose sur la réalisation d'un 
diagnostic permanent de la situation du programme et permet de : 
 
- rendre compte des moyens déployés et des résultats obtenus, 
- rassembler un ensemble d’informations structurées, et constituer des archives permettant de comprendre les 
évolutions du site, 
- donner lieu à des recommandations opérationnelles sur une réorientation éventuelle de l'action (ou de la 
stratégie) pour la suite du programme, 
- d'analyser au fur et à mesure les impacts du programme. 
 
3. L’évaluation finale : Il s’agit de l’évaluation quinquennale du PG (2008-2012). Elle récapitule et juge l'ensemble 
du programme, notamment ses impacts. Elle vise à rendre compte de l'utilisation des ressources, de l'efficacité et 
de l'efficience des interventions, et des résultats observés (attendus et inattendus). Elle porte sur les facteurs de 
réussite ou d'échec, sur la durabilité des résultats et impacts, et cherche à tirer des enseignements à réorienter les 
actions si besoin. C’est dans cette étape que s’intègre la présente évaluation. 
 

1.2.3 Calendrier de travail, concertation et de validation 
 
La CCGC, structure gestionnaire du PG est responsable de sa mise en œuvre, de son animation et de son suivi, en 
partenariat avec l’ONF. Elle doit rassembler et mettre à jour régulièrement des informations sur l’avancement de 
cette mise en œuvre, puis en rendre compte. La démarche d’évaluation et d’élaboration du nouveau programme 
d’actions a donc été engagée par la CCGC, qui a mobilisé le Service Nature durant l’année 2013. 
 
Tableau 1 : Calendrier de réalisation de l’évaluation 

Phasage Actions Echéances 

Etape 1 

Recueil de données bibliographiques sur les méthodes d’évaluation 

Fin 2012 Contact des partenaires techniques de l'évaluation 

Elaboration d'une méthode commune aux deux projets RN + N2000 

Réunion de présentation et validation de la démarche d'évaluation fin 2012 

Etape 2 

Constitution des groupes de travail mars 2013 

Définition des indicateurs de résultats début 2013 

Examen des mesures mises en œuvre mi 2013 

Exploitation des informations, analyse de l’état d’avancement des 
opérations, comparaison avec les objectifs, … 

mi 2013 

Synthèse et rédaction fin 2013 

Etape 3 Elaboration du nouveau PG mi 2013 à début 2014 

 
Pilotée par la structure co-gestionnaire, la démarche d’évaluation a été menée en collaboration avec l’ONF qui a 
participé à l’évaluation des actions auxquelles il a participé. Ont également été associés l’ensemble des acteurs du 
programme, sous la forme de groupes de travail qui ont été sollicités à plusieurs reprises pour valider les étapes 
des travaux : validation de la méthode en amont, des résultats à mi-parcours, et du nouveau programme en fin de 
parcours.  
 
Les groupes de travail ont un rôle consultatif et sont constitués des membres du Comité Consultatif de Gestion 
(CCG), instance décisionnelle qui a un rôle de validation des orientations de gestion de la Réserve (annexes 1 et 2).  
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2. Evaluation du contenu du plan de gestion 

Le plan de gestion 2008-2012 de la Réserve Naturelle comprend 6 OLT, déclinés en 21 objectifs opérationnels et 45 
opérations (voir tableau 2). L’évaluation du plan de gestion comprend également l’analyse du document 
proprement dit et de la cohérence de son arborescence (la manière dont s’articulent entre eux les objectifs et les 
mesures). Celle-ci s’effectue sur 4 points majeurs : 
 

- Clarté et précision du PG en tant qu’outil, 
- Affectation cohérente des objectifs et des opérations, 
- Cohérence des priorités, 
- Existence d’indicateurs permettant d’évaluer les objectifs fixés. 

 

OLT Objectifs à long terme 

Ce sont les objectifs qui permettent d’atteindre ou de maintenir un état 
considéré comme idéal pour la réserve naturelle (tous les habitats et les 
populations d’espèces en bon état de conservation). Ils doivent être 
conçus sur la base du diagnostic et notamment à partir des enjeux. Ils ont 
vocation à rester quasi permanents dans les plans successifs. 

OPG Objectifs du plan de gestion 

Ils présentent un caractère opérationnel, leur durée de vie est celle du 
plan, même s’ils peuvent être reconduits. Ils déclinent les objectifs à long 
terme en visant un résultat concret à moyen terme. Ils cherchent 
notamment à réduire les effets des facteurs influençant négativement 
l’état de conservation. 

OP 
Opérations du plan de 
gestion 

Elles correspondent à la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou 
plusieurs moyens qui contribuent à la réalisation des objectifs du plan. 
Elles constituent le terme de l’arborescence logique : objectifs à long 
terme / objectifs du plan / opérations. 

 
Tableau 2 : Arborescence du plan de gestion 2008-2012 

OLT OPG Code Opérations 

A - Conserver ou 
restaurer la 

diversité 
écologique des 

habitats forestiers 

A1 - Caractériser la naturalité des 
habitats forestiers patrimoniaux 

SE 1 
Mise en place du protocole de suivi des espaces 
naturels protégés 

SE 2 
Mise en place d'un protocole de suivi de la 
dynamique naturelle des habitats forestiers 
patrimoniaux 

SE 3 
Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats 
forestiers patrimoniaux 

SE 4 
Inventaire mycologique ciblé sur les 
champignons lignicoles 

SE 5 
Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au 
bois mort) 

SE 6 
Recherche d'indicateurs de naturalité 
complémentaires 

A2 - Restaurer les habitats ou habitats 
d’espèces par reconversion 

progressive des peuplements 
résineux 

SE 7 
Rédaction d'un plan détaillé des travaux 
d'exploitation et de débardage des résineux 

B - Conserver la 
diversité 

écologique des 
falaises et des 

éboulis 

B1 - Maintenir la diversité floristique 
des falaises d’ubac 

SE 8 
Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux 
des falaises d'ubac 

B2 - Restaurer le fonctionnement des 
éboulis 

SE 9 Etat des lieux des éboulis 

SE 10 Suivi de la dynamique des éboulis 

SE 11 
Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques 
d'un début de fixation des éboulis 

B3 - Conserver la population de 
Biscutella divionensis 

SE 12 
Suivi annuel de la population de Biscutella 
divionensis 
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OLT OPG Code Opérations 

B4 - Maintenir la diversité floristique 
des falaises ombragées et fraîches, 

des falaises éclairées 
SE 13 

Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux 
de pied de falaises et de falaises éclairées 

C - Conserver la 
diversité 

écologique des 
pelouses, ourlets 
et fruticées à Buis 

C1 - Conserver les groupements 
végétaux des dalles rocheuses 

SE 14 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique 
des groupements végétaux des dalles rocheuses 

C2 - Assurer le maintien des pelouses 
des corniches rocheuses 

SE 15 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique 
des pelouses de corniches 

SE 16 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique des 
pelouses de corniches et buxaies 

C3 - Conserver les populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa pennata 

SE 17 
Suivi annuel des populations de Scorzonera 
austriaca et Stipa pennata 

C4 - Conserver ou restaurer le 
complexe pelouses/fruticées en 

privilégiant une structure favorable à 
la faune associée 

TU 1 
Débroussaillage et reconnexion des pelouses 
intraforestières 

TU 2 
Débroussaillage de fruticées et coupe de 
résineux 

TE 1 Entretien de pelouses par pâturage 

TE 2 Entretien de pelouses par fauche 

AD 1 
Maîtrise foncière ou d'usage de parcelles de 
pelouses situées hors réserve 

SE 18 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique des 
pelouses 

C5 - Conserver les groupements 
végétaux et la flore patrimoniale de 

Plain des Essoyottes 

SE 19 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la 
composition floristique du Plain des Essoyottes 

SE 20 
Suivi tous les 5 ans des espèces végétales 
patrimoniales du Plain des Essoyottes 

C6 - Restaurer les groupements 
d’ourlets en faveur de l’entomofaune 

et de la flore 
SE 21 

Suivi tous les 5 ans de la composition floristique 
des groupements d'ourlets 

D - Assurer la 
compatibilité des 

activités socio-
économiques 

avec les objectifs 
de conservation 

ou de 
restauration du 

patrimoine 
naturel de la 

réserve 

D1 - Adapter la gestion forestière aux 
objectifs écologiques de la réserve 

SE 22 
Recherche d'une pratique d'affouage compatible 
avec la préservation des habitats, de la faune et 
de la flore 

D2 - Encadrer les pratiques pastorales 
sur la réserve 

AD 2 

Etablissement d'un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et d'un plan de 
circulation des véhicules utilisés dans le cadre du 
pastoralisme 

D3 - Adapter les pratiques 
cynégétiques sur la réserve 

AD 3 
Mise en place d'un programme des travaux 
cynégétiques et d'un plan de circulation 

AD 4 
Mise en cohérence de l'activité cynégétique avec 
le décret de la réserve naturelle 

D4 - Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et militaires en 

tenant compte des objectifs 
écologiques de la réserve 

PI 1 
Sensibilisation du public au patrimoine de la 
réserve et information sur la réglementation 

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME 

AD 6 
Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur 
les sites de nidification du Faucon pèlerin 

AD 7 
Mise en place d'un programme des travaux 
relatifs à l'entretien des sentiers de randonnée 

SE 23 
Evaluation de la fréquentation et élaboration 
d’un plan de fréquentation 

PO 1 Renforcement des actions de surveillance 
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OLT OPG Code Opérations 

E - Améliorer la 
connaissance du 

patrimoine 
naturel de la 

réserve 

E1 - Améliorer la connaissance des 
espèces végétales patrimoniales 

SE 24 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des falaises  

SE 25 
Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales 
patrimoniales caractéristiques des éboulis 

E2 - Améliorer la connaissance des 
espèces animales patrimoniales 

SE 26 Suivis ornithologiques 

SE 27 
Inventaires et suivis annuels des lépidoptères 
diurnes 

SE 28 
Inventaire des lépidoptères forestiers 
hétérocères 

SE 29 Inventaires et suivis annuels des reptiles  

SE 30 Inventaire des chiroptères 

E3 - Améliorer la connaissance des 
habitats patrimoniaux 

SE 31 
Localisation et inventaire des groupements 
végétaux des dalles rocheuses 

F - Faire de la 
réserve naturelle 

un espace 
d’éducation à 

l’environnement 

F1 - Définir la politique pédagogique 
de la réserve 

PI 2 Réalisation d'un plan d'interprétation 

 

2.1. Clarté, précision et facilité de lecture 
 
Tableau 3 : Analyse de la cohérence du document 

Clarté, précision, facilité 
de lecture de 
l’arborescence 

La logique de 
l’arborescence est-elle 
claire pour un lecteur 
extérieur ? 

non 

Les facteurs d’influence, les enjeux et les 
priorités, n’apparaissent pas de façon 
synthétique dans l’arborescence. Il existe 
plusieurs tableaux de synthèse (pages 206 à 212 
& pages 313 à 316) qui nuisent à la lecture et à la 
compréhension du document. Il manque donc un 
tableau synthétique rassemblant enjeux, les 
priorités d’interventions, les facteurs d’influences 
et la déclinaison en OPG et en OP. 

L’arborescence fait-elle 
clairement apparaître les 
enjeux présidant à la 
définition des OLT ? 

oui/non 

Il manque la démarche de définition des OLT par 
rapport aux enjeux et aux facteurs d’influence. 
Seuls les enjeux de conservation du patrimoine 
ont réellement pris en compte. 
La synthèse présentée pages 182-183 fait bien 
apparaître les OLT définis pour chaque enjeu. En 
revanche, les facteurs d’influence ne figurent pas 
dans ce tableau. De plus, les hêtraies-chênaies à 
Aspérule odorante et Mélique uniflore (code CB 
41.131) n’apparaissent pas dans les enjeux de la 
RN, alors que cet habitat occupe une proportion 
importante du territoire (surface estimée en 
2007 : 70 ha). 

L’arborescence fait-elle 
clairement apparaître les 
facteurs d’influence 
présidant au choix 
stratégique des OPG ? 

non 

Les facteurs d’influence sont présentés pour 
déterminer les enjeux de la RN, pour expliquer la 
déclinaison entre OPG et OP, mais ils ne figurent 
pas clairement, sous une forme synthétique, en 
tant qu’éléments justifiant le choix des OPG. 

Affectation cohérente 
des objectifs et des 
opérations 

Toutes les OP sont-elles 
affectées à un OPG ? 

oui 

Cependant, on note la disproportion entre un 
grand nombre d’OPG comportant une seule 
opération (A2, B1, B3, B4, …) et des OPG très 
chargés en OP (C4, D4) 

Toutes les OPG sont-ils 
affectés à un OLT ? 

oui  
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Tous les OLT sont-ils 
déclinés en OPG ? 

oui  

Tous les OPG sont-ils 
déclinés en OP ? 

non 

L’OPG B5 « Conserver la population de Falco 
peregrinus et l’avifaune des falaises » ne 
comporte pas d’OP spécifiques mais une liste 
d’OP qui sont elles-mêmes déjà rattachées à 
d’autres OPG. 

Chaque OPG a-t’il un lien 
nécessaire et précis avec 
l’OLT auquel il est 
affecté ? 

oui  

Le sens de l’énoncé des 
OPG ne se recoupe-t’il pas 
avec un ou plusieurs 
autres OPG ? 

non 
On note cependant le problème d’OPG 
« transversaux » qui comporte des OP dans 
plusieurs autres OPG (exemple de l’OPG D4). 

Cohérence des priorités 

Les OPG ne se 
contredisaient-ils pas 
entre eux ? (à moins 
d’être hiérarchisés dans le 
temps ?) 

non  

Un OLT prioritaire n’était-
il pas dépendant d’un 
OPG secondaire ? 

non 
Mais il existe un problème de cohérence dans le 
rattachement d’OP à plusieurs OPG (l’OPG B5, 
par exemple, dépend de la réalisation de l’OLT D 

Existence de critères 
(OP) permettant 
d’évaluer les objectifs 
que l’on s’est fixés 

Les OP de suivis prévus 
permettront-elles 
d’évaluer les résultats des 
objectifs ? 

oui 

Beaucoup d’inventaires et de suivis ont été 
positionnés pour répondre à l’amélioration des 
connaissances ou pour mesurer les impacts de la 
gestion des habitats, mais ils ne sont parfois pas 
assez précis pour être considérés comme des 
indicateurs de réussite du plan. 

 
 
 

2.2. Pertinence et cohérence des OPG 
 
L’utilisation de la méthodologie du test SMART permettra d’estimer la cohérence des objectifs du plan de gestion. 
 

Spécifiques L’objectif est-il bien précis et bien ciblé (pas trop général) ? Est-il bien opérationnel ? 

Mesurables Pourra-t-on évaluer s’il est atteint au moyen d’indicateurs quantitatifs ou semiquantitatifs ? 

Accessibles Est-il réalisable avec les moyens humains, techniques et financiers du gestionnaire ? 

Réalistes A-t-on des chances de l’atteindre en 5 ans ? N’est-il pas trop hasardeux ? 

Temporels Une échéance est-elle fixée ? 
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Tableau 4 : Analyse de la pertinence et de la formulation des OPG 
Objectif du PG 

(OPG) 
Pertinence (utilité par 

rapport à l’OLT) 

Formulation (clarté, précision, …) 
Reformulation ? 

Spécifiques Mesurables Accessibles Réalistes Temporels 

A1 - Caractériser la 
naturalité des 

habitats forestiers 
patrimoniaux 

** : l’OLT devrait 
concerner tous les 

habitats forestiers (y 
compris 41.27/41.71) 

** : définition de 
la naturalité et 

des choix de 
gestion 

insuffisamment 
précise 

** : mise en place de suivis 
et d’études utiles à 

l’évaluation de l’OLT, mais 
pas d’indicateurs de suivis 

et d’atteinte de l’OPG 

** : principe de non-gestion 
compatible avec les enjeux et les 
souhaits des propriétaires, mais 

multiplicité des éléments à prendre 
en considération (le volume d’études, 

les protocoles et les groupes 
taxonomiques inventoriés ont sans 

doute été sur-estimés) 

*** : appui sur des 
compétences locales, 
partenaires et réseaux 

(RNF), compétences 
en interne 

L’échéance 
des 5 ans 

du plan de 
gestion 

était 
exprimée 

dans la 
rédaction 
des fiches 
détaillant 

chaque  
objectif. 

« Caractériser la 
naturalité des habitats 
forestiers et évaluer les 
effets de la non-
intervention » 

A2 - Restaurer les 
habitats ou 

habitats d’espèces 
par reconversion 
progressive des 

peuplements 
résineux 

*** 

** 
(manque de 

précision dans les 
habitats et les 
espèces ciblés) 

*** 

* : L’OPG est dépendant d’un 
contexte socio-économique extérieur 

à la RN que les gestionnaires ne 
maîtrisent pas : gestion forestière à 

l’échelle d’un territoire, contrats 
d’approvisionnement, …  

** 

« Restaurer les habitats 
dégradés en favorisant 
le retour des essences 
feuillues autochtones » 

B1 - Maintenir la 
diversité floristique 
des falaises d’ubac 

*** *** 

***  
mise en place de 

protocoles de suivis des 
groupements végétaux 

*** 
en lien avec le plan de la 

fréquentation et le 
conventionnement des sentiers et des 

sites 

*** : car partenariat 
avec les représentants 
des usagers et plan de 

fréquentation à 
l’échelle du site 

Natura 2000 

« Conserver les habitats 
de falaises et de dalles 
rocheuses » 

B2 - Restaurer le 
fonctionnement 

des éboulis 

** 
le manque de 

connaissance sur la 
dynamique des éboulis 
ne permettait pas de 

préjuger de leur 
restauration 

*** * 
* 

Manque de connaissance sur la 
dynamique de ces milieux 

** 
« Comprendre la 
dynamique naturelle des 
éboulis » 

B3 - Conserver la 
population de 

Biscutella 
divionensis 

** 

** 
L’évaluation de 

l’objectif s’appuie 
uniquement sur 
un état des lieux 

*** *** *** 
« Conserver les espèces 
des milieux rocheux » 

B4 - Maintenir la 
diversité floristique 

des falaises 
ombragées et 
fraîches, des 

falaises éclairées 

*** *** 

*** 
mise en place de 

protocoles de suivis des 
groupements végétaux 

*** 
en lien avec le plan de la 

fréquentation et le 
conventionnement des sentiers et des 

sites 

*** : car partenariat 
avec les représentants 
des usagers et plan de 

fréquentation à 
l’échelle du site 

Natura 2000 

« Conserver les habitats 
de falaises et de dalles 
rocheuses » 
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Objectif du PG 
(OPG) 

Pertinence (utilité par 
rapport à l’OLT) 

Formulation (clarté, précision, …) 
Reformulation ? 

Spécifiques Mesurables Accessibles Réalistes Temporels 

B5 - Conserver la 
population de 

Falco peregrinus et 
l’avifaune des 

falaises 

*** *** *** *** *** 
« Conserver les espèces 
des milieux rocheux » 

C1 - Conserver les 
groupements 

végétaux des dalles 
rocheuses 

** : à rattacher aux 
milieux rocheux 

*** *** *** *** 
« Conserver les habitats 
de falaises et de dalles 
rocheuses » 

C2 - Assurer le 
maintien des 
pelouses des 

corniches 
rocheuses 

*** 

** : manque de 
précisions dans la 

définition de 
l’habitat 

*** : mise en place de 
protocoles de suivis des 
groupements végétaux 

*** : en lien avec le plan de la 
fréquentation et le 

conventionnement des sentiers et des 
sites 

*** : car partenariat 
avec les représentants 
des usagers et plan de 

fréquentation à 
l’échelle du site 

Natura 2000 

« Assurer la 
conservation des 
pelouses de corniches » 

C3 - Conserver les 
populations de 

Scorzonera 
austriaca et Stipa 

pennata 

*** *** *** 

*** : en lien avec le plan de la 
fréquentation et le 

conventionnement des sentiers et des 
sites 

*** 
« Assurer la 
conservation des 
pelouses de corniches » 

C4 - Conserver ou 
restaurer le 
complexe 

pelouses/fruticées 
en privilégiant une 
structure favorable 
à la faune associée 

*** *** ** 
*** : car mise en place de travaux de 
restauration et d’entretien ainsi que 

de protocoles de suivis 

** : dynamique 
naturelle de certains 

groupements 
mésophiles sous-

estimée 

« Planifier la gestion de 
la totalité des unités de 
pelouses » 

C5 - Conserver les 
groupements 

végétaux et la flore 
patrimoniale de 

Plain des 
Essoyottes 

*** *** *** *** *** 

« Assurer l’entretien et 
le suivi du complexe 
d’habitats de Château 
Renard » 

C6 - Restaurer les 
groupements 

d’ourlets en faveur 
de l’entomofaune 

et de la flore 

*** 

** : manque de 
connaissance 

pour proposer la 
restauration 

** : manque d’indicateurs 
de suivi 

** : groupements végétaux qui 
participent à une mosaïque complexe, 

dynamiques difficiles à contrôler 
** 

« Planifier la gestion de 
la totalité des unités de 
pelouses » 

D1 - Adapter la 
gestion forestière 

* : non cohérent par 
rapport à l’objectif de 

** *** 
** : contradictoire avec l’objectif de 

naturalité 
*** 

« Restaurer les habitats 
dégradés en favorisant 
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Objectif du PG 
(OPG) 

Pertinence (utilité par 
rapport à l’OLT) 

Formulation (clarté, précision, …) 
Reformulation ? 

Spécifiques Mesurables Accessibles Réalistes Temporels 

aux objectifs 
écologiques de la 

réserve 

non-intervention dans 
les habitats forestiers 

le retour des essences 
feuillues autochtones » 

D2 - Encadrer les 
pratiques 

pastorales sur la 
réserve 

*** *** *** *** *** « Encadrer les activités » 

D3 - Adapter les 
pratiques 

cynégétiques sur la 
réserve 

*** 

** : manque de 
précision des 
« pratiques 

cynégétiques » 
(circulation, plan 

de chasse ? …) 

*** *** *** « Encadrer les activités » 

D4 - Organiser et 
gérer les activités 

sportives, de loisirs 
et militaires en 

tenant compte des 
objectifs 

écologiques de la 
réserve 

*** *** *** *** 
*** (plan de 

fréquentation du site 
Natura) 

« Animer le plan de 
fréquentation », 
« Sensibiliser le public 
au patrimoine du 
territoire », « Surveiller, 
sensibiliser et assurer 
des missions de police » 

E1 - Améliorer la 
connaissance des 
espèces végétales 

patrimoniales 

*** 

** : manque de 
précisions dans le 

terme 
« patrimoniales » 

*** *** *** Non reconduit 

E2 - Améliorer la 
connaissance des 
espèces animales 

patrimoniales 

*** 

** : manque de 
précisions dans le 

terme 
« patrimoniales » 

*** 
** : certains groupes taxonomiques 

ciblés nécessitent des protocoles 
lourds à mettre en place 

*** 
« Améliorer la 
connaissance de la 
faune » 

E3 - Améliorer la 
connaissance des 

habitats 
patrimoniaux 

*** 

** : manque de 
précisions dans le 

terme 
« patrimoniaux » 

*** *** *** 
« Améliorer la 
connaissance des 
habitats » 

F1 - Définir la 
politique 

pédagogique de la 
réserve 

** 
Car l’OLT (éducation à 
l’environnement) fait 

référence à un outil de 
gestion 

** ** 
** : charge de travail et compétences 

requises sous-estimées 
** : coût de la mesure 

sous-estimé 

« Sensibiliser le public 
au patrimoine du 
territoire » 

***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
17 

 

2.3. Synthèse 
 
Tableau 5 : Synthèse de l’analyse de la cohérence du document 

 Point forts Points faibles 
Perspectives pour le 
prochain PG 

Clarté et précision du 
PG en tant qu’outil 

Document difficile à consulter, 
mais riche du point de vue 
bibliographique. A considérer 
également comme une synthèse 
des connaissances en 2007 sur 
le territoire. 

Le document est particulièrement 
imposant (488 pages). Manque de 
logique dans l’arborescence, ce 
qui nuit à la compréhension du 
document. Manque de lisibilité 
des fiches « opérations ». 
L’organisation des fiches habitats 
et des fiches OP est peu 
fonctionnelle, peu attractive. Les 
tableaux de synthèse, mal 
construits, ne sont pas lisibles et 
donc peu utilisables. 

Arborescence à simplifier 
et à synthétiser, réaliser 
des fiches actions plus 
opérationnelles 

Affectation cohérente 
des objectifs et des 
opérations 

Cohérence des OPG par rapport 
à la stratégie adoptée dans le PG 
(hormis gestion forestière) 

Il est difficile de rattacher les 
enjeux aux objectifs, et les OLT et 
OPG aux OP. Arborescence trop 
complexe : des OP sont rattachées 
à plusieurs OPG ce qui nuit à la 
lecture du document et à son 
évaluation (difficulté d’évaluer la 
pertinence de l’OP par rapport à 
l’OPG auquel elle se rattache). 
Aucune opération relative au 
fonctionnement (gestion 
administrative et financière) 
entraînant un décalage constant 
entre le coût prévisionnel et les 
demandes de financements car 
intégration nécessaire du coût de 
la mise en œuvre non prévu 
initialement. 

Définir un OPG consacré 
au fonctionnement de la 
RN (gestion courante et 
mise en œuvre du PG) 

Existence 
d’indicateurs 
permettant d’évaluer 
les objectifs fixés 

Nombreux indicateurs de suivis 
mais faiblesse de bon nombre 
d’entre eux compte-tenu de 
l’imprécision des protocoles 

Manque de clarté dans les 
indicateurs en tant qu’outils de 
suivis du PG 

Affecter à chaque OP des 
indicateurs de suivi 
permettant une 
évaluation quantitative 
Réaliser un tableau de 
bord de suivi de 
l’avancement du plan 
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3. Evaluation des moyens humains, financiers et 
matériels 

3.1. Les moyens humains 
 
La gestion de la RN est assurée, depuis 2005, par : 
 
- le Service Nature de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, également en charge de l’animation du 
document d’objectifs du site Natura 2000 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise »  
- l’Agence de Dijon de l’Office National des Forêts.  
 
 
Tableau 6 : ETP affectés à la gestion de la RN 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Conservateur 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 

Technicien  1 1 1 1 

Animatrice    1 1 

Chargé 
d’études 

    0,13 

Agent ONF 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Total ETP 0,64 1,89 1,89 2,89 3,02 

 
 
Tableau 7 : Coûts de personnel 2008-2012 (en Euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Conservateur 191,93 198,55 196,21 198,67 201,38 

Technicien  142,07 143,34 145,35 147,16 

Animatrice    114,63 116,27 

Chargé 
d’études 

    147,20 

 
 

 
 
 
Graphique 1 : Evolution des ETP affectés à la gestion de la 
RN entre 2008 et 2012 

0,64

3,022,89

1,891,89

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2008 2009 2010 2011 2012

 
 

� Jusqu’en 2008, le PG a été mis en oeuvre par le conservateur, affecté à mi-temps sur la RN, également en charge des 
missions d’animation du DOCOB (gestion administrative et financière, programmation technique et scientifique, 
suivis scientifiques, représentation du gestionnaire auprès de l’Etat et des partenaires) et par un agent de l’ONF (0,14 
ETP) en charge de missions de surveillance et d’un accompagnement ponctuel sur certains protocoles scientifiques 
(le temps de gouvernance de l’ONF est abordé dans la partie 7 « gestion administrative »). 
 

� De 2009 à 2012, un garde-technicien a complété l’équipe, à temps plein, en assurant les missions de surveillance et 
de police de la nature, de programmation des opérations d’accueil et d’éducation du public, de réalisation des 
animations-nature, suivis scientifiques, encadrement, suivi, réception et de réalisation de l’ensemble des travaux de 
la réserve. Dans le même temps, le conservateur est passé à ¾ temps sur la gestion de la RN. 

 
� Depuis 2011, un ETP supplémentaire est consacré aux missions d’éducation à l’environnement. 

 
� En 2012, un chargé d’études a été recruté en 2012 pour réaliser des missions scientifiques (0,13 ETP). 

 
� Enfin, en 2009 et 2010, 2 stagiaires de niveau BTS sont venus compléter l’équipe : 

 
- 2009 : Elaboration d’un recueil sur les potentialités d’interprétation du patrimoine historique et culturel 

de la réserve naturelle 
- 2010 : Réalisation d’animations nature  
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3.2. Les moyens financiers 
 
Les recettes de la Réserve Naturelle s’appuient essentiellement sur les dotations de l’Etat affectées à la gestion des réserves 
naturelles. Le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) vient compléter les fonds de l’Etat pour assurer la 
totalité des dépenses nécessaires à la gestion. Les dépenses totales de fonctionnement et d’investissement, liées à la 
gestion de la RN et à la mise en œuvre des opérations, s’élèvent à 690 000 € sur 5 ans. 70 %  de ce budget relèvent de 
dépenses de fonctionnement et 30 % de dépenses d’investissement. Le bilan financier général est présenté en annexe 3. 
 
Graphique 2 : Répartition des dépenses par année de 
programmation (en Euros) 

 

Graphique 3 : Répartition des dépenses de fonctionnement 
& d’investissement par année de programmation 

 
On observe la hausse constante du budget de la RN depuis sa mise en œuvre en 2008. Les dépenses de fonctionnement 
n’étaient pas prévues lors de la rédaction du plan de gestion en 2007, ce qui explique que le budget initial (prévisionnel 
de 506 300 € HT) ait été largement dépassé. On constate les importantes dépenses d’investissement dès la première 
année de mise en œuvre en lien avec le  lancement de la plupart des inventaires (voir détail des prestations au chapitre 
3.4.1). 
 
On note dès la seconde année de mise en œuvre du plan de gestion, année de recrutement du garde-technicien, une 
nette augmentation des charges de salaire et la diminution consécutive des frais d’investissement.  
Cette augmentation coincide avec la mise en place par le ministère de l’écologie dès 2009 d’un référentiel 
méthodologique pour la définition des dotations budgétaires des réserves naturelles nationales. Ce référentiel introduit 
une méthode de calcul pour évaluer la dotation courante et la dotation exceptionnelle d’investissement sur la base de 
critères objectifs (taille de la réserve, accessiblité, fréquentation, degré d’intervention sur les milieux naturels, salaires, 
amortissements, sécurité…).  
 
La dotation exceptionnelle se définit non pas du point de vue strictement comptable, mais comme une dotation qui ne 
doit comprendre que des opérations ponctuelles (annuelles ou pluriannuelles) d’un montant significatif, voire à plan de 
financements multiples (ex : investissements lourds au moment de la création d’une RNN ; aide post-tempête ; lutte 
contre une pollution). La dotation courante comprend tout le reste (frais de fonctionnement). Tous les achats de 
matériels courants liés à l’activité de base d’une réserve naturelle (jumelles, ordinateurs, véhicules, etc.) sont financés 
par une dotation aux amortissements intégrée dans cette dotation courante. 
 
L’objectif de cet outil est de verser à chaque gestionnaire une subvention annuelle composée d’une « dotation 
courante » couvrant la « gestion de base » de la RNN qui lui est confiée et, le cas échéant, une « dotation 
exceptionnelle d’investissement. 
 
Le montant de la dotation courante pour la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland est théoriquement de 
105 000 € pour un équivalent temps plein courant de 2,28 ETP. La dotation optimale s’èlève à 132 000 €. 
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Graphique 4 : Distribution des recettes « courantes » pour la mise en œuvre du plan de gestion 

 
 
Dans la pratique, la dotation attribuée à la réserve naturelle s’approche de la dotation courante et le FEDER permet 
d’atteindre voire de dépasser pour les besoins d’investissement la dotation optimale. En 2010, la baisse de dotation est 
au changement de section des moyens affectés à l’ONF sur la section investissement (affection à la section 
fonctionnement en 2008 et 2009). Ce choix d’affectation des activités de l’ONF en prestation permettait aux 
gestionnaires de ne constituer qu’un seul dossier de programmation pour les opérations de gestion de la réserve 
naturelle. Les années précédentes , chaque gestionnaire était contraint d’effectuer une demande propre auprès de 
l’Etat et de l’Europe. Cette part d’investissement des prestations courantes de l’ONF se répercutent en conséquence sur 
les coûts d’investissement présentés au chapitre 3.4. 
 

3.2.1 Plan de financement 
 
Graphique 5 : Evolution de la part de chaque financeur par année de programmation 
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L’Etat est le financeur principal puisqu’il prend en charge plus de 70 % du budget total de la Réserve Naturelle. Le 
FEDER intervient à hauteur de ¼ des dépenses totales. On constate également une participation totale de 7 % de 
l’intercommunalité, avec une prise en charge d’une partie des frais de structure à partir de 2010. Enfin, le Conseil 
Général apparaît par l’intermédiaire du Contrat Loisir Nature pour le financement des éco-compteurs de la réserve 
naturelle. Dans le détail, on observe que cette part de l’Etat a diminué en proportion dans le budget de 
fonctionnement, essentiellement en raison de la contrepartie des financements FEDER obtenus à partir de 2009. 
 
Graphique 6 : Evolution de la répartition des dépenses de fonctionnement par année de programmation 

 
 
Graphique 7 : Evolution de la répartition des dépenses d’investissement par année de programmation 

 
 
En ce qui concerne le budget d’investissement, les financements sont globalement répartis à hauteur de 55 % pour 
l’Etat et 40 % pour le FEDER. 
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3.2.2 Coût réels supportés 
 
Graphique 8 : Bilan des dépenses et recettes par année de programmation 

 
 
Ce graphique fait état des écarts courants entre budget prévisionnel et budget réalisé liés aux ajustements n+1 des 
coûts réellement supportés. Généralement, ces écarts peuvent être lissés d’une année sur l’autre, les prévisionnels 
s’appuyant sur l’année n écoulée. Cependant, ces écarts reflètent également la réalité du dépassement des plans de 
charge réels  (nombre de jour réalisés) par rapport aux plans de charge programmés et par définition éligibles aux aides 
de l’Etat et de l’Europe et, dans une moindre mesure, des frais d’investissement ponctuels non supportés par les 
dossiers subventionnés. Nous observons un delta particulièrement important en 2012, dernière année de mise en 
œuvre du plan de gestion qui reflètent les investissements (humains et techniques) nécessaires pour « boucler » le plan 
de gestion et notamment pour structurer les données nécessaires à l’évaluation du programme 2008-2012. En 2012, 
l’écart entre le prévisionnel et les recettes de 2012 correspondent à la prise en charge à hauteur de 10 000 € des frais 
de structure en fonds propres par la CCGC. Ces éléments permettent également de réaffirmer que les temps de 
programmation prévus dans le plan de gestion étaient sous-estimés.  Au total, près de 50 000 € (auxquels s’ajoutent les 
charges non-imputables abordées au chapitre suivant) ont été pris en charge par la CCGC. 
 

3.3. Les dépenses de fonctionnement 
 
Elles s’élèvent à 462 760 € sur les 5 années de mise en œuvre du PG. Ces dépenses comprennent : 
 

- les frais de personnels (salaires et charges), à hauteur de 80 % en moyenne des dépenses totales de 
fonctionnement, 

 
- les charges de structure et de fonctionnement (dépenses liées aux locaux, indemnités des stagiaires, frais de 

déplacement, frais de formation et achats de petit matériel). 
 

3.3.1 Les frais de personnels 
 
Tableau 8 : Part des frais de personnels dans les dépenses totales de fonctionnement 

 Frais de personnels % des dépenses de fonctionnement 

2008 32 213 € 80% 

2009 72 220 € 79% 

2010 67 373 € 75% 

2011 91 544 € 78% 

2012 116 225 € 83% 

TOTAL 379 575 € 79% 
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Graphique 9 : Frais de personnels par année de programmation 
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Graphique 10 : Part des frais de personnels dans les dépenses totales par année de programmation 
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Les charges liées au frais de personnel représentent en moyenne 55 % du budget total de la RN. La hausse observée 
entre 2008 et 2012 est logiquement en lien avec l’augmentation des ETP affectés à la gestion de la Réserve. A noter que 
les charges de personnels ne font pas apparaître les coûts annexes que représente le travail administratif lié au 
fonctionnement courant de la Communauté de Communes concernant le secrétariat (enregistrement, tri des courriers, 
accueil téléphonique…) et en particulier la comptabilité (écritures comptables, gestion des salaires, archivages des 
pièces comptables). Ces coûts sont effectivement difficiles à affecter aux missions à proprement parler de gestion de la 
réserve naturelle, qui s’appuie sur une logique de programmation détaillée et sur un suivi journalier précis des activités 
(bilans journaliers d’activités). 
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3.3.2 Les charges de structure & de fonctionnement 
 
Tableau 9 : Part des charges de structure & de fonctionnement dans les dépenses de fonctionnement 

 
Charges de structure 

et de fonctionnement 
% des dépenses de 

fonctionnement 

2008 8 245 € 20 % 

2009 19 733 € 21 % 

2010 22 410 € 25 % 

2011 26 184 € 22 % 

2012 24 506 € 17 % 

TOTAL 101 078 € 21 % 

 
Graphique 11 : Part des dépenses totales par année de programmation 
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Les charges de structure et de fonctionnement représentent en moyenne 15 % du budget total de la RN. Les dépenses 
de fonctionnement ont augmenté de façon importante entre 2008 et 2009 en raison de l’arrivée du garde-technicien. 
Cette augmentation s’est donc naturellement répercutée sur les charges de structure et de fonctionnement à partir de 
2009. Elles participent à hauteur de 20 % aux dépenses de fonctionnement, de façon régulière et on constate une 
légère baisse de ces charges en 2012. 
 
A partir de 2009, les coûts prévisionnels des frais de structure de la réserve naturelle s’appuient sur la base de calcul 
des dossiers de subvention au titre du FEADER pour l’animation du site Natura 2000 de la Côte dijonnaise (proratisation 
des frais de structure au nombre d’ETP affecté à la mission d’animation). Une liste de poste comptable éligible est 
définie dans le cadre de ces dossiers FEADER. Nous avons choisi pour l’ensemble du calcul des charges de structure de 
retenir ces postes comptables afin de simplifier les modalités de calcul et pour répondre, en assurant la cohérence et la 
lisibilité de nos dossiers, aux besoins en matière de justification des dépenses éligibles engagés (contrôle a priori et a 
posteriori). Cela signifie également que les coûts présentés ne reflètent pas la réalité des charges supportées par la 
communauté de communes. 
 
Tableau 10 : Poste comptable retenu pour le calcul des frais de structure 

6024 - Fournitures de bureaux* 

6061 - Fournitures non stockables (eau, électricité, …) 

6066 - Fournitures d’entretien et de petit équipement* 

613/614 - Location de bureaux et charges locatives  

616 – Assurances 

626 - Frais postaux et télécommunication* 

63 - Impôts et taxes 

65 - Autres charges de gestion courante 
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3.4. Les dépenses d’investissement 
 

Graphique 12 : Répartition des dépenses 
d’investissement par types d’actions 
 
 
 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 209 526 € 
sur les 5 années de mise en œuvre du PG. Les études 
scientifiques, réalisées par des prestataires 
extérieurs, totalisent près de 70 % du budget 
d’investissement du PG et près de 20 % du coût total 
du plan de gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 11 : Répartition des dépenses d’investissement par domaines d’activités 

  Prestations études 
Missions de 
police ONF 

Achat de matériel 
Prestations 

travaux 
Total 

2008 56 774 €  4 527 €  61 301 € 

2009 20 334 €  9 898 € 2 618 € 35 275 € 

2010 21 754 € 10 420 € 2 570 € 6 424 € 41 168 € 

2011 23 005 € 15 500 € 559 €  39 064 € 

2012 22 055 € 9 551 € 3 537 €  35 142 € 

Total 143 922 € 35 471 € 21 092 € 9 042 € 209 526 € 

 
Remarque : le bilan n’intègre pas les travaux de réhabilitation du site de la Bossière (démontage de l’ancien stand de 
tir) car cette action, relevant d’un Contrat Loisir Nature financé par le Conseil Général, n’a pas été intégrée dans la 
programmation de la Réserve. On note une diminution des frais de prestation liés à l’augmentation des ETP et à la prise 
en charge d’opération en régie. 
 

3.4.1 Les prestations d’études 
 

Prestataire Coût total des prestations (€) 

ONF 57 100 

CENB 23 555 

CBNBP 16 880 

SHNA 14 718 

LPO 21 12 370 

SMCO 10 000 

SED 9 300 

TOTAL 143 922 

 
Le tableau ci-dessus détaille les prestataires qui ont participé à la réalisation d’études et d’inventaires et les sommes 
cumulées du coût de ces prestations. Il convient de distinguer la part qui correspond à la co-gestion de l’ONF, en 
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subvention directe en 2009 et 2009, puis intégrée dans le budget d’investissement à partir de 2010, sous la forme de 
prestations (missions de police). En complément de ces missions, l’ONF a également été prestataire scientifique et 
technique (réalisation des travaux de restauration des pelouses).  
 

3.4.2 L’acquisition de matériel 
 
Tableau 12 : Bilan des achats de matériels entre 2008 et 2012 

Année de programmation Opérations du PG Achat 
Coût de 

l’investissement (€) 

2008 
SE 1 GPS 3 930 

SE 8 Matériel d’escalade 597 

2009 SE 23 Eco-compteurs 9 898 

2010 SE 4 Matériel mycologique 526 

 SE 23 
Achat matériel 

(panneau+barrière) 
2 044 

2011 
SE 26 Achat jumelles 305 

SE 30 Achat sonomètre 254 

2012 

SE 4 Matériel mycologique 582 

SE 26 Achat jumelles 221,5 

AD 3 Pièges photos 742 

PI 1 Matériel pédagogique 1 992 

TOTAL   21 092 

 
Il faut préciser que l’achat des éco-compteurs en 2009 a été financé dans le cadre du Contrat Loisir Nature de la Côte 
dijonnaise. Ces dépenses ont donc été prises en charge par le CG 21 et la Communauté de Communes (voir fiche 
mesure SE 23).  
 

3.5. Synthèse des coûts d’investissement et de fonc tionnement 
 
 
Graphique 13 : Répartition des coûts par grand type d’activités 
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Si les dépenses liées aux frais de personnels sont prédominantes dans le budget de la Réserve (3 ETP en 2012), on 
observe que ce premier plan de gestion a été largement consacré aux études et inventaires scientifiques (20 % du 
budget).  
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3.6. Synthèse du bilan comparatif des prévisions bu dgétaires du plan de gestion 2008-2012 
 
Sans rentrer dans le détail des coûts par opérations qui sera abordé tout au long du présent dossier d’évaluation, opération dont le niveau de réalisation peut être le 
déterminant influençant les écarts de coûts, nous pouvons considérer les 3 facteurs suivants comme clé d’entrée au comparatif du coût prévisionnel du plan de gestion et du 
réalisé en fin de programme: 
 
- Les estimations budgétaires du plan de gestion par opération sont basées sur les coûts jours suivants :  
 

� Chargé d’études : prix unitaire estimé à 400,00 € par jour HT ; 
� Technicien : prix unitaire estimé à 350,00 € par jour HT.  

 
Le choix de ce système forfaitaire est lié au manque de recul sur le fonctionnement de la réserve naturelle et sur un compromis du calcul moyen journalier entre les coûts 
pratiqués par le CENB et l’ONF en 2008. Par définition, ces coûts forfaitaires intègrent les frais de professionnels et de structure, ce qui ne correspond pas à la  réalité des frais 
de fonctionnement de la CCGC. Ceci s’illustre également par une présentation des coûts hors taxes qui répond également à une logique forfaitaire. Par ailleurs, les montants 
ne tiennent pas compte des indexations tarifaires actuelles et de l’évolution annuelle de ces index. Dans l’absolu, les montants pratiqués aujourd’hui seraient bien éloignés, à 
la hausse, des coûts estimés. 
 
- Le plan de gestion n’intègre pas les frais de fonctionnement et omet totalement le coût de la gestion courante et administrative de la réserve naturelle. Or l’analyse 

financière démontre que ces coûts représentent plus de 60% des dépenses engagées pour la mise en œuvre du plan de gestion.  
 
- Le nombre de jours programmé pour la mise en œuvre du plan de gestion est largement sous-estimé, ceci sans tenir compte du point précédent. 
 
Tableau 13 : Comparaison des prévisions du PG et des dépenses réelles par OLT et par année de programmation 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 2008-2012 

 
Prévision 

PG 
Dépenses 

réelles 
Prévision 

PG 
Dépenses 

réelles 
Prévision 

PG 
Dépenses 

réelles 
Prévision 

PG 
Dépenses 

réelles 
Prévision 

PG 
Dépenses 

réelles 
Prévision 

PG 
Dépenses 

réelles 
Tx 

variation 

OLT A 24 950 € 22 660 € 24 550 € 21 169 € 19 750 € 24 527 € 11 950 € 12 250 € 1 050 € 5 690 € 82 250 € 86 296 € + 5 % 

OLT B 7 800 € 11 579 € 5 600 € 3 626 € 600 € 1 456 € 600 € 1 694 € 7 800 € 9 639 € 22 400 € 27 995 € + 25 % 

OLT C 10 650 € 10 404 € 15 400 € 11 567 € 2 850 € 9 412 € 1 900 € 3 612 € 21 850 € 13 015 € 52 650 € 48 010 € - 8,8 % 

OLT D 68 000 € 17 243 € 43 750 € 17 267 € 43 750 € 31 409 € 43 750 € 57 259 € 43 750 € 64 822 € 243 000 € 188 000 € - 35,6 % 

OLT E 19 720 € 24 181 € 15 920 € 12 441 € 11 920 € 14 842 € 18 520 € 24 631 € 25 920 € 23 047 € 92 000 € 99 141 € + 8,4 % 

OLT F 14 000 €   1 376 €        14 000 € 1 376 € - 90 % 

AD - Gestion 
administrative 

/ 15 692 € / 59 771 € / 49 304 € / 57 347 € / 59 661 € / 241 775 € / 

Total général 145 120 € 101 759 € 105 220 € 127 217 € 78 870 € 84 700 € 76 720 € 156 793 € 100 370 € 175 874 € 506 300 € 646 342 € + 27,6 % 
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4. Les opérations « socio-économiques » 

4.1. Les opérations liées à la gestion forestière  
 

4.1.1 SE 7 : Rédaction d’un plan détaillé des travaux d’exploitation et de 
débardage des résineux 

 

Objectifs : 
OPG A2 : Restaurer les habitats ou habitats d'espèce par reconversion progressive des peuplements résineux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Favoriser le retour d'un habitat forestier feuillu en lieu et place des peuplements 
résineux, en réalisant un programme d'exploitation de résineux dans le temps et 
l'espace. A noter que la mesure E1 du document d'objectifs du site Natura 2000 
FR2600956 et plusieurs fiches actions de la charte forestière de territoire de la 
Côte Dijonnaise ont pour but de favoriser cette transformation des peuplements 
résineux, sur des territoires plus étendus. La mesure doit être accompagnée de la 
recherche de mode de débardage très respectueux des sols, des arbres en places 
et de la régénération (débardage équin par exemple). 

Localisation Les peuplements résineux représentent 80 hectares dans la partie nord de la 
réserve 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

La mise en oeuvre de cette action est prévue la première année du PG en 2008 
(année n), mais les moyens humains étaient prévus pour 2009 (n+1). 3j prévus 
pour la réalisation d'un programme des coupes et choix de méthode de 
débardage et 4j pour la recherche de partenaires pour le débardage et la 
participation aux réunions de la charte forestière de territoire. 

Maîtrise d’ouvrage et partenariat Communauté de Communes / Office National des Forêts / Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

 
Bilan financier 
 

 2009 

Fonctionnement  

Prévisionnel nb jours PG 7 

Prévisionnel nb jours prog 2 

Réalisé nb jours 0 

Prévisionnel coût PG 2 800,00 € 

Prévisionnel coût prog 397,10 € 

Dépenses réelles 0 € 

 

 
Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : 
partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 Commentaires 

* 

Aucune action n'a été engagée sur cette 
mesure. Dans le cadre de la CFT et de N2000, 
les actions qui auraient pu concourrir à cette 
mesure du PG n'ont pas non plus été 
engagées. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Évaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT *** 
La restauration des habitats feuillus passe obligatoirement par une 
transformation des peuplements résineux en place. 

Efficacité * 
De l'absence de mise en oeuvre de la mesure, l'efficacité est nulle 
pour cette durée de PG. 

Coûts réels / prévisions * Moyens engagés très faible par rapport au prévisionnel 
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Perspectives pour le prochain PG 
 
La réalisation de la mesure est à reporter pour le prochain plan de gestion. Le document d'aménagement forestier des 
forêts communales de Brochon et de Gevrey-Chambertin précise que pour les parcelles de la série écologique, c'est le 
plan de gestion de la réserve naturelle qui en établira le détail. 
 
La recherche de toutes les pistes quant aux modes d'abattage et de débardage devrait être privilégiée pour étudier les 
différentes possibilités techniques qui existent actuellement, tout en respectant les conditions de respects du sol, des 
arbres restant en place et de la régénération : abattage mécanique ou manuel, débardage par tracteur, par traction 
équine ou par câble mât. 
 
Indicateurs de réalisation 
Même si la mesure n'a pas été mis en oeuvre dans le cadre de la réserve, des actions d'exploitation de résineux ont eu 
lieu à proximité même si elles ont été mené dans le cadre normal de la gestion forestière; un analyse de ces 
exploitations "classiques" pourrait permettre de tirer quelques enseignements sur la méthodologie. 
 
Indicateurs de résultats. 
L'absence d'indicateur de résultats identifié dans le PG empêche de mesurer le résultat. Aucune action n'a cependant 
été engagée sur le terrain. 
 
Facteurs d'influence. 
L'absence d'implication dans cette action est concomitante à cette même absence observée dans la mise en oeuvre de 
la CFT et du Docob du site Natura 2000. 
 
 

4.1.2 SE 22 : Recherche d’une pratique d’affouage compatible avec la 
préservation des habitats, de la faune et de la flore 

 

Objectifs : 
OPG D1 : Adapter la gestion forestière aux objectifs écologiques de la réserve 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation du patrimoine 
naturel de la réserve. 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Cette mesure avait pour objectif d’étudier la possibilité de pratiquer des affouages au sein 
de la RN, si la demande dans les forêts communales pouvait être supérieure à l'offre hors 
réserve. Le secteur de "Buisson rond" (forêt communale de Gevrey Chambertin) était 
pressenti pour cette étude car l'enjeu écologique est moins important (hêtraies-chênaies et 
chênaies-charmaies).  Il était question d’étudier précisément quelles parcelles pourraient 
être mises à disposition des affouagistes, à quelles échéances, et comment préserver au 
mieux les habitats et les espèces. 

Localisation Lieu-dit "Buisson rond" en forêt communale de Gevrey Chambertin 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

La mise en oeuvre de cette action était prévue durant la première année du PG en 2008 
(année n) : 
- 3j prévus pour l'étude des parcelles pouvant être mises à disposition des affouagistes 

et l’élaboration d'un programme des coupes dans la réserve 
- 3j pour la réflexion sur une méthode d'affouage intégrant la préservation des habitats 

et des espèces et 1 j pour la rédaction d'une synthèse finale. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes / Office National des Forêts 

Opération associée  
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Bilan administratif et financier 
 

 2008 2009 Total 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours 
PG 

7  7 

Prévisionnel nb jours 
prog 

 1,5 2 

Réalisé nb jours  0 0 

Prévisionnel coût PG  2 650,00 € 2 800,00 € 

Prévisionnel coût prog  241,35 € 397,10 € 

Dépenses réelles  0 € 0 € 

 

Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** 
: partiellement, * : non réalisée) 

 

2008-2012 Commentaires 

* 
Aucune action n'a été engagée 

sur cette mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l’OP Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT ** 

Le contexte a évolué entre le moment de la rédaction du PG et 
la mise en œuvre du PG. La possibilité d'exploitation avait été 
souhaitée au moment de l'élaboration du PG pour permettre 
de répondre à une demande locale en bois de chauffage. Cette 
demande peut ne pas être complètement incompatible avec 
des objectifs de préservation et de restauration des habitats 
naturels et des espèces. 

Efficacité * 
Pas de mise en oeuvre de la mesure. Le choix de la non-
intervention dans les milieux foretiers s’est progressivement 
imposé aux gestionnaires. 

Coûts réels / prévisions * Moyens engagés quasi-nuls par rapport au prévisionnel 

 
Perspectives : 
 
La recherche d’affouage ne parait plus un élément déterminant sur le territoire de la réserve, mais des pistes de 
réflexion peuvent être engagées sur l’éventualité d’intervention dans les peuplements les plus anthropisés dans un but 
d’amélioration de la naturalité, en tout cas pour réduire la période de retour à la naturalité optimum. Cette action 
serait à rapprocher aussi de l’action concernant la transformation des peuplements résineux (SE 7). 
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4.2. Les opérations liées à l’accueil du public et à la gestion de la 
fréquentation  

 

4.2.1 SE 23 : Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan de 
fréquentation 

 

Objectifs : 
OPG D1 : Adapter la gestion forestière aux objectifs écologiques de la réserve 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration 
du patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

L’objectif général est la mise en compatibilité des loisirs nature, en particulier de la 
randonnée pédestre, avec les objectifs conservatoire de la RN, grâce à : 
 
� L’évaluation quantitative de la fréquentation des sentiers de randonnée de la RN : il 

s’agit d’un outil complémentaire à l’ensemble des suivis scientifiques pour l’évaluation 
de l’impact de la fréquentation qui permettra d’orienter les choix des gestionnaires en 
matière de canalisation et de gestion des activités sportives et de loisirs sur des sites 
équipés et de définir des zones prioritaires d’intervention (surveillance, mise en place 
de barrières, de panneaux d’information…). Cette évaluation était prévue comme un 
préalable à l’élaboration du plan de fréquentation. 

 
� La mise en place d’outils de signalétiques et de communication (panneaux, barrières). 

Cette opération n’était pas prévue initialement dans le PG, et fut rattachée par la suite 
au plan de fréquentation. 

 
La mesure du PG prévoyait également la réalisation d’une étude « sociologique ». 

Localisation 

Le plan de fréquentation a été élaboré à l’échelle de la Côte dijonnaise (site Natura 2000 et 
territoire de la Charte Forestière de la Côte de Nuits). Dans la RN, 4 éco-compteurs ont été 
installés sur des lieux « stratégiques » de passage (cf carte), en lien avec les pratiques des 
usagers et les enjeux écologiques identifiés. 4 sentiers ont été retenus pour l’évaluation 
quantitative de la fréquentation : 
 
� Le Sentier Quarteaux (Sentiers des Crêtes) : il est considéré comme l’un des plus 

fréquentés de la Côte dijonnaise. Les usagers sont des randonneurs de tout niveau 
mais équipés pour la randonnée. Le sentier des Crêtes accueille aussi bien des familles, 
que des individuels ou des groupes de  randonnées. 

� Le parcours Batier : ce sentier, destiné à l’entraînement aux courses de hautes 
montagnes, est réservé à des pratiquants confirmés de la randonnée en montagne. 
Cumulant plus de 2500 m de dénivelé, Il traverse l’ensemble des combes de la Côte 
dijonnaise. 

� Les sentiers de fond de combe (Combe Lavaux et Combe de Brochon) : ils sont 
essentiellement utilisés pour les balades en famille. Ces sentiers semblent avoir la 
même fonction récréative que des sentiers de parcs urbains. 

 

Code de 
l’écocompteur 

Localisation Portée Support 

ECOCOMP1 Entrée du chemin de fond de 
Combe de la Combe Lavaux 

4 m Borne bois sur 
barrière 

ECOCOMP2 Ubac du sentier Quarteaux 1 m Chêne 

ECOCOMP3 Chemin du fond de combe de la 
Combe de Brochon 

4 m Charme 

ECOCOMP4 Parcours Batier (Bossière) 1 m Chêne 
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Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Relevés des éco-compteurs (de 3 à 6 relevés par an) & analyse des données chaque année 
(présentée dans le rapport d’activités de la RN). Il s’agit bien sur d’un échantillonnage (au 
total 8 sentiers balisés parcourent la RN et au moins 50 accès permettent d’entrer sur la 
réserve (lignes forestières pour l’essentiel). Il est donc impossible d’évaluer une 
fréquentation absolue de la réserve naturelle. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CG 21. Une partie des financements de cette opération, liée aux investissements, est 
assurée par le CG21 à travers un Contrat Loisirs Nature pour la mise en oeuvre de la 
politique d’accueil du public sur les espaces naturels protégés de la CCGC (éco-compteurs, 
panneaux d’information). 

Opération associée 
Mesures D1, H1, J3 du DOCOB, lien étroit avec les mesures de suivis des pelouses de 
corniches, des éboulis, des falaises, … et la mise en place d’arrêtés préfectoraux (AD5, AD6, 
AD7). 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 14 1,5 1,5 1,5 1,5 20 

Prévisionnel coût PG 15 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 18 000 € 

Prévisionnel coût prog  

9 898,10 € 
(achat et pose 

de 4 éco-
compteurs) 

2 025 € (achat 
panneau + 
barrières) 

/ / 11 923,10 € 

Dépenses réelles  9 898,10 € 2 044,19 € / / 11 942,29 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 7 13 6 17 7 50 

Réalisé nb jours 7 7 2 4 5 25 

Prévisionnel coût prog 1 343,51 € 1 959,87 € 965,78 € 2 270,39 € 1 053,45 € 7 593 € 

Dépenses réelles 1 343,51 € 1 135,70 € 392,42 € 634,72 € 861 € 4 367,35 € 

TOTAL (inv + fct)      16 309,64 € 

 
En complément, le tableau ci-dessous précise les dépenses d’investissement qui relève du Contrat Loisir Nature. 

Année Action Coût total Part CG 21 Part CCGC 
Autres 

financeurs 

2009 
Achat d’éco-compteurs (intégré 
dans le bilan financier Réserve) 

9 898,10 € 6 928,67 € 1 979,62 € 979,94 € (Etat) 

2011 
Réhabilitation du stand de tir « la 
Bossière »  

 7 361,58 €   

2012 
Panneaux d’information (dont 3 
seront installés sur la RN en 2013) 

 
Somme totale de 19 171,88 

€ sur l’ensemble du site 
Natura 2000 

  

 
Ainsi que le détail des dépenses d’investissement FEDER 2010 : 

Nature de la dépense Opérateurs /fournisseurs Objet Montant TTC 

Acquisition Matériel SIGNAUX GIROD Panonceaux 357,84 € 

Acquisition Matériel Atelier Bois Barrière coulissante 412,62 € 

Acquisition Matériel LOGO DECO Plaquette Loisirs Nature 1 015,40 € 

Acquisition Matériel LOGO DECO Panneau d'information Bois 212,88 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Réserve 
Naturelle 

** 
Coût de 

fonctionnement 
uniquement : temps 

de rédaction du 
Contrat Loisirs 

Nature 

** 
Evaluation du plan de 

signalétique et des outils de 
communication, lancement 
de l’étude quantitative avec 
pose des éco-compteurs fin 
avril, analyse des données  

** 
Travail sur la 

signalétique et les 
outils de 

communication (voir 
détails plus bas), 

poursuite du comptage 
par éco-compteurs, 

analyse des données 

** 
Poursuite du 

comptage par éco-
compteurs, analyse 

des données 

** 
Poursuite du comptage 

par éco-compteurs, 
analyse des données 

En 2008, les efforts se sont portés en 
priorité sur les inventaires 
scientifiques. Cette opération a fait 
l'objet de recherche de nouvelles 
sources de financement et a 
finalement été intégrée au projet de 
Contrat Loisirs Nature (CLN) du 
Conseil Général de la Côte d’Or. Le 
lancement de l'opération, 
initialement prévue en 2008, a donc 
été reporté en 2009. C’est donc 
l’opportunité du CLN, mis en oeuvre 
sur le site N2000, qui a permis de 
lancer l’opération sur le territoire de 
la RN. 

Ensemble 
du site 
Natura 
2000 

Rédaction du Contrat 
Loisirs Nature,  

intégration de la 
méthodologie du 

plan de 
fréquentation au 

projet de CFT de la 
Côte de Nuits 

Validation du diagnostic du 
plan de fréquentation, 

lancement des projets de 
création et d’amélioration 

d’itinéraires équestre, VTT et 
pédestre, lancement d’une 

étude quantitative de la 
fréquentation des sentiers de 

randonnée, élaboration du 
schéma d’uniformisation et 

de renforcement des 
dispositifs de fermeture des 

voies fermées à la circulation 

Présentation des 
projets d’itinéraires 

équestre, VTT et 
pédestre, enquête de 
fréquentation auprès 

des offices de 
tourisme, lancement 

du plan de 
communication 

Finalisation des 
itinéraires, installation 

des barrières et 
panneaux 

d’information 
réglementaire 

Suivi technique des 
barrières et panneaux, 

extension du projet sur les 
communes de la CFT , 

réalisation et validation 
de la charte signalétique 

de la Côte dijonnaise 

 
A noter que la signalétique propre à la RN a été mise en place dès 2006 (avant la mise en œuvre du plan de gestion) : 20 panneaux réglementaires et 30 balises de limite ont 
été installés. 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
35 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / 
OPG ou 
l'OLT 

*** 

L’opération est entièrement satisfaisante par rapport à l’objectif général de mise en 
cohérence des activités sportives avec les enjeux de la RN, car l’ensemble du plan de 
fréquentation de la Côte dijonnaise a été construit et animé autour de cette 
problématique. De plus, la technologie d’éco-comptage par capteurs pyroélectriques, 
choisie pour mesurer le nombre de personnes et les périodes préférentielles de 
fréquentation, est pertinente car particulièrement adaptée aux terrains rocheux. Outre 
la détection du sens de passage, elle permet un comptage à double sens (principe d’une 
cellule sensible aux infrarouges dégagés par la chaleur du corps humain, l’autonomie 
énergétique de dix ans). La technologie pyroélectrique – et les technologies de comptage 
optique horizontal en général – répondent à des exigences d’implantation plus strictes 
que d’autres types de capteurs, telles les dalles acoustiques. 

Efficacité ** 

Le plan de fréquentation, mesure commune aux 3 territoires que gère la CCGC, a été 
presque entièrement réalisé et les résultats obtenus dépassent largement ce qui était 
prévu dans le PG.  
 
L’analyse des données des éco-compteurs, permet d’avoir un état des lieux quantitatif 
de la fréquentation, même si 4 années d’exploitation ne suffisent pas encore pour 
extraire des tendances et mesurer l’« effet réserve » sur la fréquentation. On constate 
cependant une fréquentation assez stable sur ces 4 années : 
 
2009 : 26 776 passages ont été comptabilisés sur 8 mois (= fréquentation moyenne de la 
majorité des réserves naturelles de France). Estimation à 39 000 passages suite au recul 
de 3 années de comptages. 
 
2010 : 28 818 passages, diminution importante en lien avec les mauvaises conditions 
météorologiques 
 
2011 : 32 182 passages ont été comptabilisés, soit 4 000 passages de plus qu’en 2010 
(conditions météorologiques plus favorables) 
 
2012 : 24 695 passages comptabilisés, ce qui constitue la plus faible fréquentation 
annuelle enregistrée depuis 2009. Les mauvaises conditions météorologiques et, dans 
une moindre mesure, la fermeture du fond de combe Lavaux sur la période du 16 avril 
2012 (arrêté municipal pour la sécurité du public compte tenu des risques de chutes des 
épicéas) au 20 décembre (date de fin des travaux d’exploitation des épicéas) sont les 
principaux facteurs de diminution de la fréquentation en 2012. 
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Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

 
Les sentiers de fonds de combes de la RN sont les parcours les plus utilisés par les 
visiteurs, essentiellement familiaux. Ils concentrent 70 % de la fréquentation sur la RN. 
 

 
Globalement, on observe deux pics de fréquentation au printemps et en début 
d’automne, ainsi qu’un fléchissement de la fréquentation au mois de juillet. 
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Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

 
Les distributions horaires et journalières ont permis de confirmer les  impressions du 
gestionnaire sur les habitudes des visiteurs de la réserve naturelle : 2 pics de 
fréquentation horaire : 9h30 à 11h30 et entre 14h et 16h avec un pic autour de 15h). On 
note toutefois des tranches horaires plus larges pour le fond de la Combe de Brochon et 
le parcours Batier. 

 

 
 
On constate surtout l’irrégularité interannuelle de la répartition de la fréquentation sur 
les jours de la semaine et que la fréquentation est relativement stable, voire constante 
en semaine sans que de réelles tendances ne se dégagent. Cette évaluation révèle 
cependant que la fréquentation de la RN est une constante quotidienne. Par exemple, en 
2009, il n’y a pas eu un seul jour de l’année sans passage ; cette réalité ne concernant 
pas uniquement les sentiers de fond de combes, plus accessibles. 
 
D’autre part, il ressort que, bien que les conditions météorologiques influencent la 
fréquence annuelle, plus on se rapproche d’une pratique sportive de la randonnée par 
opposition à la simple promenade familiale, moins ce facteur climatique est influent. 
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Période de 
fréquentation 

Jours de pics 
de 
fréquentation 

Public  Type de 
fréquentation 

Enjeux 

Printemps – 
Mai 
et juin en 
particulier 

Week-end et 
jours fériés 

Côte d’Orien, 
Bourguignon, 
Région voisine 

Massive les 
WE 
puis diffuse 
en 
semaine mais 
continue 

Canalisation du 
public, respect de 
la 
nature, les bonnes 
pratiques des 
loisirs nature, 
enquête 
sociologique, 
sensibilisation, 
information 

Eté Tous les jours 
de la semaine 

Tourisme 
estival, tourisme 
européen 

Diffuse mais 
continue 

Sensibilisation, 
information 

Septembre Week-end et 
jours fériés 

Côte d’Orien, 
Bourguignon, 
Région voisine 

Massive les 
WE 

Canalisation du 
public, respect de 
la 
nature, pratique 
des loisirs nature, 
enquête 
sociologique, 
sensibilisation, 
information 

Période 
hivernale 

- Jours de 
chasse : Jeudi 
et Dimanche 
- Jours de 
travaux 
- Période de 
pâturage 

Les acteurs 
socioéconomiques 
(chasseurs, 
berger, travaux) 
et les 
promeneurs 
locaux 

Diffuse et 
ponctuelle 

Sécurité, 
conciliation des 
usages, 
gestion de conflits 
d’usages éventuels, 
information sur les 
périodes de 
travaux, la chasse… 

 
L’évaluation qualitative n’a été que partiellement réalisée, et n’a pas encore fait l’objet 
d’une étude spécifique, hormis une enquête de fréquentation réalisée en 2010 auprès 
des Office de tourisme et qui n’a donné que très peu de résultats. Il manque également 
une évaluation de la fréquentation des sites d’escalade de la RN. Il serait également 
opportun de déplacer certains des éco-compteurs sur d’autres secteurs fréquentés de la 
Réserve Naturelle. 
 

***** 
 
Outre, l’évaluation de la fréquentation, le plan de fréquentation de la RN recouvre 
également d’autres actions d’information et de canalisation de la fréquentation : 
 
� Signalétique réglementaire : Cette dernière précise uniquement, selon les normes 

et la charte graphique des réserves naturelles de France, les interdictions (feux 
interdits, cueillette interdite, circulation motorisée interdite…). Elle ne fait pas état 
des activités autorisées bénéficiant d’une réglementation spécifique et en 
particulier de la pratique du VTT et de l’admission de chiens tenus en laisse. En 
2010, l’objectif fixé d’informer au mieux les usagers sur ces aspects réglementaires 
a été concrétisé par l’installation de 10 panonceaux précisant les interdictions 
d’accès VTT et la condition d’admission des chiens tenus en laisse (carte) 

 
� Gestion de la circulation motorisée : Manque de lisibilité des statuts des voies 

ouvertes à la circulation. Elle touche exclusivement le chemin rural dit de 
l’Argilière, les autres accès carrossables étant équipés de barrières de circulation. 
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de l'OP 
Commentaires 

La piste de l’Argilière est centrale sur le territoire de la réserve naturelle. Elle 
constitue le principal accès forestier permettant de rejoindre le plateau depuis la 
Côte et la Plaine. En 2008, le Préfet du département de la Côte d’Or a pris des 
dispositions spécifiques pour la circulation motorisée sur ce chemin rural, en 
cohérence avec les termes du décret de création de la réserve naturelle qui limite 
la circulation motorisée aux activités de gestion et de secours de la réserve 
naturelle. Le Préfet a étendu ses usages aux activités cynégétiques et par définition 
à l’accès au plateau des exploitants agricoles et des propriétaires. Il est cependant 
difficile d’expliciter in situ ces dispositions. Les usages prescrits pour l’utilisation de 
cette piste ne sont donc pas respectés, cette piste étant régulièrement empruntée 
par des véhicules motorisés pour des besoins d’activité de loisirs notamment la 
cueillette de champignons et la randonnée pédestre. Dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan de fréquentation, l’objectif en 2010 était d’équiper l’entrée de la 
piste dite de l’Argilière d’une barrière pivotante permettant de filtrer cette 
circulation. Suite à la demande de la Commune de Gevrey-Chambertin et en appui 
de l’avis des membres du Comité Consultatif de Gestion concernant la réfection de 
la piste de l’Argilière, il est entendu d’associer les 2 projets. La réfection de la piste 
de l’Argilière est actuellement reportée pour des questions de coûts. 

 
� Plaquette d’information « pratique des loisirs nature » : Initialement, cette 

plaquette était destinée aux pratiquant vététistes. Finalement et compte tenu de 
l’écoulement de la quasi-totalité des stocks de la plaquette de présentation de la 
réserve naturelle, il s’est avéré pertinent d’élargir la thématique à l’ensemble des 
loisirs nature de la réserve naturelle. Cette plaquette conçue en 2010 a été testée 
lors des tournées de surveillance et a reçu un accueil très favorable des visiteurs et 
des pratiquants (Présence d’une carte précisant les limites de la réserve naturelle 
et indiquant les sites de pratiques de loisirs nature, détail de la règlementation des 
loisirs nature et justification au regard des enjeux écologiques, présentation 
complète des règlementations de la réserve naturelle). 500 exemplaires ont été 
écoulés. Fin 2010, 1000 exemplaires ont à nouveau été édités pour préparer la 
saison 2011. Cette plaquette a par contre peu vocation à présenter l’intérêt 
écologique de la réserve naturelle qui relève initialement de la plaquette de 
présentation. Cette dernière quasi écoulée, la CCGC s’est associée dès 2009 aux 
autres réserves naturelles de Bourgogne et de la région Centre pour bénéficier des 
nouveaux carnets des réserves naturelles conçus par Terre Sauvage en partenariat 
avec RNF. Cette démarche est en cours d’évaluation financière. Son échéance 
semble portée à fin 2011. 

 
� Panneau « Bois mort » : Un panneau d’information a été installé en 2010 aux 

entrées des deux principales combes de la réserve naturelle, qui concentrent plus 
de 70% de la fréquentation. Son contenu est cible sur la biodiversité du bois mort 
(« bois mort, source de vie ») et sur les risques de chutes d’arbres ou de branches 
mortes en dehors des sentiers. Depuis l’arrêt de l’exploitation forestière, ce massif 
forestier a en effet connu plusieurs perturbations naturelles (bois sénescents, 
chablis, trouées). D’une part, les arbres et branches mortes laissés au sol sont 
souvent mal perçus par le public (qui associe ces pratiques au fait de ne plus « 
entretenir » la forêt, de la laisser « périr »), d’autre part, il est important d’informer 
les usagers du caractère sauvage des milieux forestiers naturels et de la nécessité 
d’accepter les risques encourus en forêt en dehors des sentiers sécurisés. Cette 
dernière approche, permet en outre une canalisation importante du public sur les 
sentiers balisés et permet de limiter les risques de dérangements et de 
dégradations et les risques d’accidents. Ce type de panneau est susceptible de 
toucher un grand nombre de personnes (20 000 en 2009 en fond de combe). En 
complément, les gestionnaires de la RN ont également consacré plusieurs journées 
d’information pour expliquer ce choix de non-intervention, information qui reçoit 
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généralement un bon écho devant les enjeux écologiques exposés. A noter 
qu’aucune dégradation n’a été observée sur ces panneaux. 

 
� La pratique du VTT : elle est dorénavant prise en compte par un arrêté pris en 

2011 (voir 5.6.) qui définit les parcours strictement réservés à la pratique du VTT 
dans la Réserve Naturelle 

 
� La pratique de la Course d’Orientation : 

 
L’Association Découverte Orientation de Chenôve (ADOC), souhaite pratiquer la course 
d’orientation à pied sur la réserve. En 2012, le Comité Consultatif de Gestion a émis un 
avis favorable, pour permettre aux gestionnaires de régulariser la pratique de ce sport. 
Le travail d’évaluation des incidences mené en 2012 sur le site Natura2000 afin de 
préparer la semaine fédérale 2013 de la course d’orientation et le championnat de 
France de course d’orientation servira de base de travail pour la réserve naturelle et 
pour la rédaction d’un arrêté réglementant cette pratique. 
 
� Les manifestations sportives :  

 
Elles s’effectuent en conformité avec le plan de fréquentation et les arrêtés 
préfectoraux. Certaines manifestations peuvent être autorisées par arrêté sur des 
sentiers habituellement non autorisés. Cette mise en cohérence des pratiques, en lien 
étroit avec les mesures G1 et G2 du DOCOB, a concerné essentiellement l’avis et 
l’autorisation de manifestations et d’évènementiels sportifs. Les gestionnaires étudient 
chaque parcours sportifs et le cas échéant proposent de nouveaux itinéraires en 
adéquation avec la réglementation et les objectifs de gestion de la réserve naturelle. 
 

Année Nombre de manifestations sportives autorisées 

2008 9 

2009 12 

2010 8 

2011 15 

2012 18 

 
On constate que les gestionnaires sont très régulièrement sollicités pour des demandes 
d’autorisation de parcours sportifs sur, ou en limite, de la réserve naturelle. Les 
demandes sont croissantes, surtout depuis 2011. Ces manifestations ont rassemblé par 
exemple environ 2300 participants en 2011, principalement aux mois de mai et 
septembre. Face à cette recrudescence, un travail important de suivi de ces 
événementiels a été réalisé. Lorsque les parcours n’ont pas été jugés compatibles avec 
les objectifs du plan de gestion, les tracés ont été modifiés en concertation avec les 
organisateurs. Le Trail du Tacot a par exemple été limité à 150 participants en 2011. La 
même année, l’Ultratrail 21 a été dévié pour ne passer qu’en limite du périmètre de la 
réserve naturelle. On constate de manière générale une montée en puissance de ces 
manifestations sur le territoire de la Côte dijonnaise.  
Un suivi de ces manifestations est également nécessaire, comme l’a démontré le passage 
de l’Ultratrail de Côte-d’Or en 2011 (non-respect des engagements des organisateurs : 
utilisation de peinture pour baliser le parcours). L’année suivante, le CCG a émis un avis 
favorable à la reconduite de cette manifestation, sous réserve de la gestion des déchets 
par les organisateurs, laquelle s’est déroulée sans entorses. 
 
Si le projet de plan de fréquentation de la Côte dijonnaise répond en partie à cette 
demande, cette dimension de la pratique des loisirs nature a un impact important sur la 
gestion courante, en terme de temps de fonctionnement, qu’il conviendra d’intégrer 
dans le prochain PG. 
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Coûts réels / 
prévisions *** 

On note un décalage assez important entre les programmations annuelles et les 
dépenses réelles mais, d’une façon plus générale, la cohérence prévisionnelle du PG. Ces 
décalages sont en lien avec la « transversalité » du plan de fréquentation mis en oeuvre 
sur les 3 territoires gérés par la CCGC, ayant entraîné une mise en commun de certaines 
opérations. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Finalisation du plan de communication en 2013/2014 (Sur les 11 panneaux d'information qui seront installés 

sur le site Natura 2000, 3 seront mis en place sur la RN : entrée de la combe de Brochon, plateau de Champ 
Sement, la Bossière) 

� Cibler d’autres secteurs pour le suivi de la fréquentation par les écocompteurs, soit en déplaçant une partie 
des écocompteurs, soit par l’acquisition de nouveaux écocompteurs qui permettraient aussi de comptabiliser 
distinctement la fréquentation VTT 

� Prévoir le suivi technique des dispositifs (notamment suivi et entretien des barrières et panneaux) 
� Actualiser le plan de signalétique et prévoir les outils et les moyens d’entretien et de suivis (PO1, SE23, PI1) 
� Développement d’outils de suivi qualitatif de la fréquentation, grâce à une enquête sociologique (à croiser 

avec le plan d’interprétation) 
� Poursuivre l’étude quantitative, notamment sur les sites d’escalade 
� Articulation et harmonisation du suivi du plan de fréquentation avec Natura 2000 
� Réglementer la pratique de la Course d’Orientation sur la Réserve Naturelle 

 
Synthèse cartographique 
 
Carte 1 : Localisation des éco-compteurs installés sur la RN 
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4.2.2 AD 5 : Mise en place de conventions avec la FFME 
 

Objectifs : 
OBJECTIF D4 : ORGANISER ET GERER LES ACTIVITES SPORTIVES, DE LOISIRS ET MILITAIRES EN TENANT COMPTE DES 
OBJECTIFS ECOLOGIQUES DE LA RESERVE 
OBJECTIF B1 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES D’UBAC 
OBJECTIF B2 : RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES EBOULIS 
OBJECTIF B4 : MAINTENIR LA DIVERSITE FLORISTIQUE DES FALAISES OMBRAGEES ET FRAICHES, DES FALAISES ECLAIREES 
OBJECTIF C1 : CONSERVER LES GROUPEMENTS VEGETAUX DES DALLES ROCHEUSES 
OBJECTIF C2 : ASSURER LE MAINTIEN DES PELOUSES DES CORNICHES ROCHEUSES 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L’objectif de cette opération était de régulariser le conventionnement des sites 
d’escalade de la réserve naturelle en conformité avec le décret de création et le plan 
de gestion. L’opération s’est finalement développée autour de la mise en 
compatibilité de la pratique de l’escalade avec les enjeux conservatoires de la réserve 
naturelle. 

Localisation L’opération ciblait exclusivement les voies d’escalade de Gevrey-Chambertin (Bec de 
Judry et Bossière) excluant totalement du site de la Combe de Brochon alors fermé à 
l’escalade par arrêté municipal pour des questions de sécurité du public. Finalement 
dans la mise en œuvre du PG, l’opération a été menée sur l’ensemble des sites 
d’escalade de la réserve naturelle. 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

3 phases de travail ont été mises en œuvre pour développer cette opération, 
phasages méthodologiques ayant permis de structurer le projet de la Route de la 
Grimpe à l’échelle de la Côte dijonnaise : 
- Précision des enjeux écologiques sur la base des mesures d’inventaire scientifiques 
du plan de gestion sur les milieux rocheux et les pelouses de corniches ; 
- Confrontation in situ des enjeux écologiques et sportifs pour la sélection des voies 
d’escalade compatible avec le Plan de gestion ; 
- Mise aux normes des voies d’escalade sélectionnées et mise en place de dispositifs 
de fermeture des autres voies ; 
- Conventionnement des sites d’escalade ainsi rééquipés et normalisés ; 
- Suivi de l’impact de la pratique sur les habitats et espèces concernés ; 
- Développement des outils de communication pour canaliser les grimpeurs et les 
orienter sur les équipements autorisés et les informer des enjeux écologiques liés aux 
falaises et à leurs milieux associés. 
Ce travail amorcé dès 2008 et finalisé en 2012 concernant la partie équipement et 
suivi, a trouvé sa continuité pour le développement des outils de communication 
dans le projet de la Route de la Grimpe à l’échelle du site Natura 2000. 
 
La Route de la Grimpe est une déclinaison du plan de fréquentation de la Côte 
dijonnaise pour l’activité d’escalade. 
Ses objectifs sont multiples : 
- Mettre en compatibilité l’activité escalade avec les objectifs de conservation des 
habitats naturels et des espèces des falaises calcaires de la Côte dijonnaise 
- Mettre aux normes, sécuriser les sites d’escalade, 
- Désengorger certains sites d’escalade et dimensionner les équipements d’accueil à 
la capacité d’accueil du site, 
- Développer un outil structurant de développement durable du territoire autour de 
l’activité escalade : développement touristique, sportif, culturel et économique 
intégré aux prérogatives écologiques du site Natura 2000 et de la réserve naturelle. 
 
4 sites majeurs d’escalade à l’échelle régionale (Fixin, Brochon, Gevrey-Chambertin et 
Chambolle-Musigny) sont situés sur le site Natura 2000 dont 2 sites (Gevrey et 
Brochon se situent sur la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland: 
- Fixin : falaise majeure de la Côte d’Or avec plus de 350 voies de tout niveau ; 
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- Brochon : falaise destinée à l’initiation et à l’accueil de groupes ; 
- Gevrey-Chambertin : 
. Bec de Judry : uniquement pour de l’école de rappel ; 
. Grande-Bossière : petit site offrant deux secteurs, un débutant et un confirmé ; 
- Chambolle-Musigny : falaise sportive qui offre un parcours d’initiation aux 
techniques de montagne (assurage, rappel…). 
 
Les conclusions de l’analyse des enjeux écologiques et du diagnostic de la pratique 
sportive sont identiques sur l’ensemble des sites de la Côte dijonnaise : secteurs de 
dégradations de la flore des falaises (arrachage, piétinement) et de la flore des 
pelouses de corniches (surpiétinement depuis les zones d’accès de plateaux aux voies 
d’escalade), risque de dérangement de l’avifaune rupicole et en particulier du Faucon 
pèlerin, engorgement de site, capacité d’accueil des parkings et des voies d’escalade 
insuffisante, vétusté du matériel et dégradation des voies (voies patinées, chute de 
blocs).  
 
Chaque site d’escalade a en conséquence bénéficié des mêmes outils développés sur 
la réserve naturelle : synthèse des enjeux écologiques, états des lieux des 
équipements, mises aux normes fédérales des équipements, suppression des points 
d’ancrage de sortie, identification des accès et conventionnement de la gestion des 
sites d’escalade. 
 
Deux autres constats découlent du diagnostic de la Route de la Grimpe : 
- La méconnaissance des grimpeurs du site Natura 2000 et de la réserve naturelle et 
de leurs enjeux écologiques en particulier en falaise et sur les corniches.  
- L’inadéquation des topoguides d’escalade existants sur la Côte dijonnaise avec les 
enjeux écologiques du site, les nouvelles règlementations concernant les espaces 
protégés et les normes fédérales d’équipement des voies, et la révision de cet 
équipement sur la Côte dijonnaise pouvant rendre obsolètes les anciens descriptifs 
des voies d’escalade (création/suppression de voies, modification de tracés, 
nouveaux accès…). 
 
En 2010, la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin en partenariat avec le 
CDME21 a élaboré un cahier des charges pour la conception graphique des outils de 
communication  de la Route de la Grimpe. Ces outils ont vocation à être utilisés sur le 
territoire de la réserve naturelle pour informer, sensibiliser et guider les grimpeurs. Ils 
seront personnalisés aux spécificités règlementaires, écologiques et graphiques de la 
réserve naturelle. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CDME21, Communes, CG21 

Opération associée Mesures SE8 & AD6 + mesures D1 & H1du DOCOB 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 3,5     3,5 

Prévisionnel coût PG 1 400 €     1 400 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 3,5     3,5 

Réalisé nb jours 3,5     3,5 

Prévisionnel coût prog 671,76 €     671,76 € 

Dépenses réelles 671,76 €     671,76 € 
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Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 
 Arrêté 

préfectoral 
autorisant la 

réouverture de 
4 secteurs en 

adret de la 
Combe de 
Brochon / 
Travaux de 

sécurisation, 
de mise aux 
normes des 

sites 
d’escalade de 

Brochon / 
Condamnation 

des points 
d’ancrage 

d’accès aux 
voies du 

secteur dit de 
la Dame 
Blanche 

** 
Conventionnement 
du site d’escalade 

de Brochon / 
Contractualisation 

du projet de la 
Route de la 

Grimpe / 
Lancement des 

suivis 
scientifiques/ 

Création et pose 
de panneaux 

d’information pour 
le site d’escalade 

de Brochon 

** 
Lancement de 

l’élaboration de la 
charte graphique 
de la Route de la 
Grimpe pour la 
conception des 

outils de 
communication : 
signalétique et 

topoguide 

** 
Arrêté préfectoral 

interdisant la pratique de 
l’escalade sur les sites de 

l’ubac de la Combe de 
Brochon et du Bec de Judry. 

L’arrêté autorise sur ce 
dernier site uniquement la 
descente en rappel à partir 

de 2 points d’ancrage 
conservés en corniches / 

Pose de panonceaux 
signalétiques au pied des 
voies afin d’informer les 

utilisateurs de la 
réglementation et 

condamnation des points 
d’ancrage en pied de la 
falaise du Bec de Judry/ 
Validation de la charte 

graphique de la Route de la 
Grimpe/ 

Inscription du site de 
Brochon au PDESI 

*** 
Mise aux 

normes du 
site 

d’escalade 
de la 

Bossière/ 
Lancement 

de 
l’inscription 

de 
l’ensemble 
des sites et 
des accès 
aux sites 

d’escalade 
de la Côte 

dijonnaise au 
PDESI 

Les conditions 
météorologiques ont 
nécessité plusieurs reports 
des dates de travaux de 
sécurisation des voies 
d'escalade de Brochon, 
repoussant ainsi la 
signature de la convention 
entre la commune, la FFME 
et les gestionnaires, et par 
conséquent la démarche 
d'ouverture du site aux 
publics destinataires.  
 
Lancement du projet de la 
Route de la Grimpe 
 
Lancement des opérations 
d’inventaire 
 
Lancement de la politique 
PDESI du Conseil Général 
de la Côte d’Or 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

L’opération ne cerne pas l’ampleur des actions préalables au 
conventionnement pour la mise en compatibilité de l’activité escalade avec 
le plan de gestion, alors que l’OPG est explicite. L’opération répondait 
ponctuellement à des nécessités réglementaires et contractuelles sur une 
thématique qui impliquait en réalité la mise en place d’une méthodologie de 
projet. 

Efficacité *** Voir état d’avancement et résultats des mesures SE8, SE13, SE15, SE16 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Mesure sous-estimée compte tenu de l’ampleur prise par le dossier, de 
l’intégration du site d’escalade de Brochon, de la nécessité de structurer 
l’action en imbriquant l’ensemble des opérations d’inventaire sur les falaises 
et les milieux associés et de l’harmonisation avec les actions du DOCOB au 
titre du projet de la Route de la Grimpe. Le temps d’activité qui concerne 
directement les temps d’animation de la Route de la Grimpe sur la réserve 
naturelle ont été dispersés entre les mesures d’inventaires, l’AD6 et la 
gestion administrative. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Redéfinir l’opération axée sur le suivi technique et administratif de la mise en œuvre de la Route de la Grimpe, en 

intégrant les transversalités avec les mesures de suivi 
 

� Harmoniser l’opération avec les mesures du prochain DOCOB sur les points suivants : 
 

� Suivis scientifiques et de suivis de la fréquentation 
� Finalisation des actions liées à l’inscription des sites et des accès aux sites d’escalade au PDESI 

(balisage) 
� Finalisation des outils de communication : panneaux de signalétique (2013) et topoguide (2013-2014) 
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� Maintenir le principe de la régularisation des conventions de gestion, tenant compte des résultats des opérations 

de suivis et de l’évolution de la règlementation. 
 

� Conventionner avec la FFME pour les conditions d’entretien des équipements d’escalade. 
 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN – 2009 - Rapport d’activités 2008, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 45 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2011 - Rapport d’activités 2010, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 75 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - Rapport d’activités 2011, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 123 p. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 2 : Localisation des secteurs de falaises conventionnés 
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4.2.3 AD 6 : Mise en place d’un arrêté préfectoral annuel sur les sites de 
nidification du Faucon pèlerin 

 

Objectifs :  
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises 
OPG B5 : Conserver la population de Falco peregrinus et l’avifaune des falaises 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration 
du patrimoine naturel de la réserve 
OPG D4 : Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant compte des objectifs écologiques de 
la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Depuis décembre 1986, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) protège le 
Faucon pèlerin au niveau de la Combe Chaudron, sur la commune de Gevrey-Chambertin. Le 
Pèlerin nichant sur d’autres falaises de la réserve, la présente mesure préconise d’étendre la 
protection de l’espèce à l’ensemble des sites de nidification se trouvant sur des sites 
d’escalade. Dans la mesure où les aires de nidification du Faucon pèlerin ne sont pas 
forcément les mêmes d’une année sur l’autre, l’APPB sera réévalué et, le cas échéant, adapté 
aux nouveaux sites de nidification de l’espèce. Deux panneaux interdisant l’accès aux falaises 
seront disposés à Brochon (en haut et en bas de la falaise). 

Localisation Falaises de la réserve naturelle 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Les deux principaux risques de dérangement du Faucon Pèlerin sont liés à la fréquentation des 
corniches (risque de vis-à-vis) et à la pratique de l’escalade, surtout en début de nidification 
(cantonnement et couvaison). De par sa configuration et sa fréquentation, c’est le site de la 
Combe de Brochon qui est le plus concerné par ces mesures. Le travail consiste à régulariser la 
pratique de l’escalade afin de la mettre en compatibilité avec la nidification du Faucon Pèlerin,  
et mettre en place des outils pour limiter l’accès aux corniches lorsqu’il y a un risque de vis-à-
vis avec l’aire. Un travail de surveillance de la période de parades et de cantonnement des 
couples, jusqu’à l’envol des jeunes doit être mis en place afin d’être très réactif. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or 

Opération associée SE26 : suivis ornithologiques 
AD 5 : Mise en place de conventions avec la FFME 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 4 2 2 2 2 12 

Prévisionnel coût PG 1 600 € 800 € 800 € 800 € 800 € 4 800 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 1 3 2 1,5 1,5 9 

Réalisé nb jours 1 0,5 0 1,4 1,4 4,3 

Prévisionnel coût prog 191,93 € 482,69 € 339,55 € 271,35 € 247,85 €  

Dépenses réelles 191,93 € 71,04 € 0 256,81 € 205,35 € 725,13 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 
Installation du 
couple dans la 
combe de Fixin. 
Réglementation 
de la pratique de 
l’escalade sur le 
site de Brochon 
par arrêté 
préfectoral

1
 : 

fermeture des 
voies de la Dame 
Blanche 

** 
Installation du 
couple en 
ubac de la 
Combe de 
Brochon. 
Echec de 
reproduction  

*** 
Installation du 
couple en ubac 
de la Combe de 
Brochon. Pose 
de filet-barrière 
sur les corniches 
+ panneaux 
d’information 
en corniche et 
pied de falaises. 
2 jeunes à 
l’envol à 
Brochon. 

*** 
Réglementation de 
la pratique de 
l’escalade sur la 
réserve naturelle 
par arrêté 
préfectoral

2
 : 

fermeture des voies 
en ubac de la combe 
de Brochon et 
autorisation sur le 
Bec de Judry 
uniquement en 
rappel à titre de site 
école + pose de 
panonceaux 
signalétiques. 
Installation du 
couple en ubac de la 
Combe de Brochon. 
Pose de filet-
barrière sur les 
corniches + 
panneaux 
d’information en 
corniche et pied de 
falaises. 1 jeune à 
l’envol à Brochon.  

*** 
Installation du couple 
en adret de la Combe 
de Brochon (Dame 
Blanche). 3 jeunes à 
l’envol. 

Un site en ubac de la 
Combe de Brochon est 
concerné par les risques de 
dérangements. La mesure 
dépend donc de 
l’installation ou non du 
couple sur cette aire. 
 
Les mesures de protection 
des corniches, et de 
fermeture temporaire des 
voies d’escalade ont été 
transposées à l’ensemble 
des falaises de la Côte 
dijonnaise (Fixin et 
Chambolle-Musigny) 

1
Arrêté préfectoral autorisant la réouverture du site d’escalade de la Combe de Brochon sur le territoire de la RN 

2
Arrêté préfectoral relatif à la pratique de l’escalade sur les sites de l’ubac de la Combe de Brochon et du Bec de Judry 

sur le territoire de la Réserve Naturelle Combe Lavaux-Jean Roland. 
 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 

l'opération 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT ** 

Le décret, ainsi que les arrêtés préfectoraux « escalade » et le 
déséquipement des secteurs d’escalade, sont suffisants si une 
pression de surveillance adaptée est en place. Ces outils sont plus 
simples à mettre en place qu’un renouvellement annuel des APPB. La 
surveillance régulière de l’avancée de la nidification ne s’effectue pas 
forcément dans le cadre de l’opération (lors de tournées de 
surveillance, retour de protocole…) et n’est donc pas facile à évaluer 
en terme de temps passé. 

Efficacité *** 

Echec en 2009 sans protection, réussite en 2010 et 2011 avec des 
protections, même si le lien ne peut être fait à 100% (échec à 
Chambolle en 2012 et 2013 malgré les protections, mais aire très mal 
placée). L’efficacité dépend surtout de la bonne entente entre 
gestionnaires et grimpeurs. Ce travail a notamment été possible avec 
le développement du projet de la Route de la Grimpe (voir mesure AD 
5). 

Coûts réels / prévisions / 

Difficilement comparable compte tenu de la tournure de l’opération. 
Les temps de surveillance ne sont pas intégrés dans cette mesure, 
considérant qu’une grande partie des temps d’observation par 
opportunité (passage à proximité…) ne peut être quantifiée. 

 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
48 

Perspectives pour le prochain PG 
 
� Formaliser les interventions de protection des aires, d’information du public et de surveillance et coordonner 

l’action avec le suivi sur le site Natura 2000 
 
� Pose de panneaux réglementation escalade en conformité avec la charte graphique des réserves et du plan de 

fréquentation de la Côte Dijonnaise 
 
� Poursuivre sur cette dynamique le travail entrepris avec la FFME. 
 

4.2.4 AD 7 : Mise en place d'un programme des travaux relatifs à 
l'entretien des sentiers de randonnée 

 

Objectifs : 
OPG D4 : Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant compte des objectifs écologiques de 
la réserve 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration 
du patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L’objectif de l’opération est, par l’intermédiaire de conventionnements notamment 
sur les conditions d’entretien des sentiers, de mettre en conformité la gestion des 
sentiers avec les enjeux conservatoire de la réserve naturelle. 

Localisation Parcours Batier, GRP des Grands Crus, sentier Quarteaux et sentiers de 
raccordement 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

L’action s’est traduite essentiellement par les deux dossiers suivants : 
� Travaux de sécurisation du Batier dans le cadre du dossier d’inscription au 

PDIPR mené par le CDRP21 pour le compte du CG21. 
� Convention de gestion du sentier de Quarteaux avec le CAF. 

 
Le GRP des Grands Crus n’a pas fait l’objet d’outils de gestion. La CCGC n’est 
intervenue que ponctuellement lors des demande du gestionnaire pour des travaux 
de dégagement léger du sentier. Les autres sentiers n’ont également pas été traités 
compte tenu de leur statut officieux dans le contexte de la politique du PDIPR et du 
PDESI. On peut toutefois y intégrer l’ensemble des travaux concernant la 
sécurisation des sentiers (chablis, bois mort…). 

Maîtrise d’ouvrage et partenariat CCGC, CDRP21, CG21, CAF, CDME21 

Opération associée SE 23, SE17, SE15 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 3 1 1 1 1 7 

Prévisionnel coût PG 1 200 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2 800 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 3 3 3 3 2 14 

Réalisé nb jours 3 1,5 0 3 0 7,5 

Prévisionnel coût prog 575,79 € 482,69 € 482,89 € 489,37 € 348,54 € 2 379,28 € 

Dépenses réelles 575,79 € 213,11 € 0 489,37 € 0 1 278,27 € 
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Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 
Arrêté préfectoral 

autorisant les 
travaux de 

sécurisation du 
parcours Batier 

** 
 Travaux 

forestiers de 
sécurisation 
des fonds de 

combe 

** 
Etude foncière et 

élaboration du dossier 
d’inscription au PDESI 
du sentier Quarteaux / 
Sécurisation des fonds 
de combe de Brochon 

et de Lavaux / 
Entretien du sentier 
Quarteaux selon les 

recommandations des 
gestionnaires. 

Travaux de réfection du 
Pont des 100 marches 

après arrêté préfectoral 
au titre de la réserve 

naturelle 

** 
Travaux de 

sécurisation du 
chemin d’accès au 

Bec de Judry / Arrêté 
préfectoral au titre 

de la réserve 
naturelle autorisant 

l’inscription du 
Quarteaux au PDESI / 

Signature de la 
convention de 

gestion du sentier 
Quarteaux avec le 

CAF 

** 
Travaux de 

sécurisation des 
épicéas du fond de 
la Combe Lavaux /  

Inscription du 
Quarteaux au 

PDESI 

 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT ** 

Le traitement de la mesure a été orienté par les actualités du plan de fréquentation et des 
politiques PDIRP et PDESI. L’opération cible uniquement les sentiers balisés, sans intégrer 
notamment les chemins de fonds de combe particulièrement fréquentés.  

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

L’opération n’a pas concerné l’ensemble des sentiers ciblés dans le PG. Seul le sentier 
Quarteaux bénéficie d’une convention de gestion. Concernant le parcours Batier, il 
convient de préciser que seuls les aménagements liés à la sécurisation (balises 
d’information et de déviation, panneau directionnel) ont bénéficié d’une démarche pour 
la prise en compte des enjeux écologiques (AP et consultation du CCG). Par ailleurs, des 
travaux de sécurisation des sentiers et en particulier des chemins de fonds de combes, 
dont des tronçons peuvent concernés les itinéraires balisés, ont été réalisés. Ces travaux 
particulièrement onéreux et lourds techniquement ont également fait l’objet d’arrêtés 
préfectoraux au titre de la réserve naturelle et intègrent par conséquent les enjeux 
écologiques de la réserve (voir le chapitre « gestion courante de la RN »). 

Coûts réels / 
prévisions ** 

L’implication dans les plans de fréquentation de la réserve naturelle et du site Natura 
2000 et l’actualité de la politique des ESI, ont diffusé les moyens concernant 
spécifiquement la gestion des sentiers. Les travaux lourds de sécurisation à la charge des 
communes n’ont pas été budgétisés. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Conventionner avec le CG21 et le CDRP21 les travaux de gestion et d’entretien du parcours Batier et du GRP Grand 

Crus et s’assurer de la cohérence de ces outils avec les conventions de gestion existantes 
 

� Elargir la mesure en intégrant l’ensemble des itinéraires parcourant la réserve naturelle (VTT, accès site d’escalade) 
 

� Harmoniser avec les actions de suivi du plan de fréquentation de la Côte dijonnaise du DOCOB Natura 2000 
 

� Intégrer les sentiers non balisés, en particulier les chemins de fonds de combe des Combes de Brochon et de 
Lavaux, dans la logique de conventions de gestion à relier avec les projets de convention entre les gestionnaires et 
les communes pour l’ensemble des travaux communs (AD animation générale et SE23). 
 

� Anticiper avec les communes et l’ONF les travaux de sécurisation et les intégrer dans le PG. 
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4.2.5 PI 1 : Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et 
information sur la réglementation 

 

Objectifs : 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration 
du patrimoine naturel de la réserve. 
OPG D4 : Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant compte des objectifs écologiques de 
la réserve 
OPG B2 : restaurer le fonctionnement des éboulis  
OPG B4 : Maintenir la diversité floristique des falaises ombragées et fraîches, des falaises éclairées 
OPG B5 : Conserver la population de Falco peregrinus et l’avifaune des falaises  

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Sensibiliser les différents publics et les usagers fréquentant, ou susceptibles de fréquenter la 
réserve naturelle, sur l’intérêt patrimonial du site, l’importance de sa préservation et la 
réglementation en vigueur. L’opération se développe auprès de différents types de public : 
 
� les publics scolaires et extrascolaires (public enfance, jeunesse), 
� le public familial (Le « grand public »), 
� le public sportif, de loisirs (promeneurs) et les touristes,  
� le public en situation de handicap (cf. projet Chantournelle). 

 
Quel que soit le type de public, les projets d’éducation à l’environnement de la réserve naturelle 
s’inscrivent dans une démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD). Cela se traduit par le développement et l’expérimentation de multiples approches où le 
public peut se confronter à l’environnement : le toucher, le sentir, le parcourir, l’imaginer, la 
réalisation de projets et la participation à leur évolution. 
 
Cela consiste à : 
 
� Définir le « paysage de l’éducation à l’environnement » de la réserve naturelle. C’est-à-dire 

définir les thématiques à développer, connaître les publics à sensibiliser afin de proposer 
des actions adaptées aux publics et aux spécificités de la réserve naturelle.  
 

� Monter des projets EEDD pour chaque type de public. C’est-à-dire : 
 
� définir les finalités, buts et objectifs opérationnels (évaluables) 
� établir un panel de moyens et de méthodes pédagogiques afin d’atteindre des objectifs 

opérationnels 
� réaliser des actions éducatives 
 

� Evaluer les projets éducatifs (ensemble des actions EEDD) et pédagogiques (une action 
EEDD) 
 

� Adapter la démarche ou la poursuivre selon l’interprétation de l’évaluation 

Localisation Ensemble de la RN et du territoire de la CCCG 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Développement de projets et d’animations : 
 
� Animations tous publics (scolaires, extrascolaires, familles, groupes) 
 

Animations scolaires et extra-scolaires : Il s’agit d’animations thématiques programmées avec 
des groupes scolaires (niveau primaire et secondaire) ou extrascolaires (Relais petite enfance, 
centres de loisirs, actions sociales) autour de projets pédagogiques. Ces animations répondent 
aux projets d’écoles et aux projets éducatifs des centres sociaux.  
Animations ponctuelles à la demande (d’un groupe d’adulte : associations, étudiants, 
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formations ; ou d’un groupe d’enfants dans le cadre de visite de la RN): Il s’agit d’animations 
présentant l’intérêt patrimonial de la réserve naturelle et l’outil réserve (réglementation, 
gestion). Animations-formations à destinations des étudiants, professeurs, universitaires, guide 
de pays, professionnels du tourisme … 
Animations à destination du public familial : Elles sont développées autour d’un thème en 
particulier ou en lien avec des manifestations nationales. Elles ont lieu sur l’ensemble du 
territoire de la CCGC. Elles ont pour objectifs l’identification de la réserve naturelle par le public 
du territoire, d’en faire connaître les missions et sensibiliser sur les richesses du territoire. Ces 
animations s’appuient essentiellement sur des calendriers annuels d’animations nature « grand 
public » construites notamment autour de manifestations nationales (fréquence grenouille, nuit 
de la chouette, …). Ces animations peuvent se traduire par des actions de maraudage : cette 
méthode d’animation vise à capter le public en situation de promenade afin de lui délivrer un 
message. 
 
� Actions de sensibilisation du public sportif, de loisirs et des touristes-excursionnistes 

 
Création d’outils de communication spécifiques à la réserve naturelle qui présente les différents 
sentiers, le patrimoine du site ainsi que la réglementation en vigueur 
 
� Réalisation ou participation à des évènementiels locaux 

 
Il s’agit de rassembler autour d’une « fête »ou de participer à des rassemblements par la tenue 
de stands. L’objectif est de les sensibiliser au patrimoine naturel de la réserve et au respect de la 
réglementation (ex : Journées de la réserve, fête du centre social, journées thématiques, 
conférences). 
 
� Développement de projets avec le public en situation de handicap 
 
(ex : projet Chantournelle finalisé en 2008) 

 
� Développement de projets d’aménagements pédagogiques 

 
Communication sur les actions de gestion de la réserve naturelle et sur ses enjeux de 
protection : 

 
� Vers les médias, les communes 

 
Rédaction d’articles et réalisation d’interviews réguliers dans la presse locale et dans les bulletins 
municipaux 
 
� Vers le public 

 
� Par la réalisation d’un livret synthétique du plan de gestion 

 
Le plan de gestion d’une réserve naturelle est un document long et comportant des termes 
scientifiques difficilement compréhensibles par le grand public. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, Communes, Fédération Française de 
Randonnée Pédestre/Centre Départemental de Randonnée Pédestre, Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade/Club Alpin Français, Conservatoire des Espaces Naturels Bourguignons, 
Office National des Forêt, Imprimeurs, Etablissements scolaires, Offices de Tourisme, Centres 
sociaux, LPO, … 

Opérations associées 
SE 23 : Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan de fréquentation. 
Associée à un OLT : Faire de la réserve naturelle un espace d’éducation à l’environnement dont 
le PI 2 fait partie. 
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Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel coût prog / / / / 1 677 € 1 677 € 

Dépenses réelles / / / / 1 992 € 1 992 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours PG 32 32 32 32 32 160 

Prévisionnel nb jours prog 3 37 35 175 200 450 

nbre jours réalisés 3 28 76 248 282 637 

Prévisionnel coût PG 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 64 000 € 

Prévisionnel coût prog 576 € 5 270 € 5 281 € 21 095 € 24 297 € 56 519 € 

Dépenses réelles 576 € 3 800 € 12 110 € 30 729 € 37 308 € 84 523 € 

TOTAL (inv + fct) 576 € 3 800 € 12 110 € 30 729 € 39 300 € 86 515 € 

 
En complément, le tableau ci-dessous précise les dépenses d’investissement qui relève du Contrat Loisir Nature, prises 
en charge par le CG 21, non intégrées dans le budget de la RN. 
 

Dossier Action Coût 

CLN 2011 Réhabilitation du stand de tir « la Bossière » 7 361,58 € 
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Etat d’avancement  (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Scolaires, extra-
scolaires ** ** ** *** *** 

Les projets pédagogiques sont soumis à l’agrément de l’Inspection 
Académique, ce qui représente une charge administrative pour 
l’animatrice de la RN non prévue au départ (constitution de dossiers 
« intervenants » auprès de l’Inspection Académique, basés sur le projet 
pédagogique) 

Réalisation 
d’animations pour 
tous les publics  

** 
Animations 

scolaires et à 
la demande 
de groupes 

uniquement 

** 
 

** 
A la demande de 
groupes, pour le 

public familial 

*** 
Tous les publics 

*** 
Tous les publics 

Pas de poste d’animateur à plein temps avant 2011. Les missions de 
sensibilisations faisaient partie du plan de charge du conservateur et du 
garde technicien. Arrivée d’une animatrice à plein temps en 2011. En 2011 
et 2012, la réserve naturelle a réalisé un calendrier des animations nature 
pour le public familial. En 2012, création d’un dossier pédagogique à 
destination du public scolaire. 

Actions de 
sensibilisation du 
public sportif, de 
loisirs et les 
touristes 

** ** 
** 

Création d’une 
plaquette « sport de 

nature » 

** 
2 actions de 
maraudage 

** 
2 actions de 
maraudage 

Distribution des plaquettes d’information, essentiellement lors des 
tournées de surveillance.  
En 2011 et 2012 : test des outils de « maraudage », seulement 2 actions 
par an. La météo et l’affluence du public ont été des facteurs d’influence 
en ce qui concerne le maraudage. 

Réalisation ou 
participation à des 
évènementiels 
locaux 

* 
** 

Conférence 
Loup avec 

la LPO 

** 
Journées de la 

réserve 

** 
Participation à la fête 

du centre social 

** 
Participation à la 

fête du centre 
social, Journées 
Lynx LPO/CCGC 

Journées de la réserve : Mobilisation de l’équipe de la RN, du service 
Environnement de la CCGC, du centre social, de l’ONF, du SBV et des 
associations travaillant sur la réserve naturelle. Cet évènementiel n’a pas 
eu lieu en 2011. Association de l’équipe de la RN à la fête du centre social 
à partir de 2011. 

Projets 
d’aménagements 
pédagogiques 

* * 

** 
1ère réunion du 

groupe de travail. 
Création d’une fiche 

projet pour la 
Bossière. Nettoyage 

du site 

** 
Développement des 

projets, recherche de 
financement et de 

partenaires. 
Construction de la 
halte randonnée 
pour le site de la 

Bossière 

** 
Réalisation des 
plantations de 
l’ancien stand de 
tir de la Bossière 
et réflexion sur un 
sentier reliant le 
site à Gevrey 

Il s’agit pour l’essentiel de projets développés par opportunité sur 
demande des communes. Ils ont finalement trouvé une place importante 
dans les activités de la RN, à la fois en tant que support pour les 
animations, mais également dans l’optique de la gestion de la 
fréquentation. Les 2 sites peuvent être considérés comme des filtres à 
l’entrée ou à proximité de la RN pour capter une partie des usagers. On 
retrouve, à travers ces deux dossiers, la complémentarité avec le plan de 
fréquentation de la RN et de la Côte dijonnaise.  
Aménagements hors RN (en limite). Le projet de la Bossière est financé 
dans le cadre du contrat loisir nature et par la commune de Gevrey.  
Projet de la mare de Brochon en stagnation car les devis pour le projet 
initial trop élevé. 
Reprise des deux projets par l’animatrice en 2011 : temps d’appropriation 
nécessaire. 
En 2012, manque de temps pour revoir le projet de la mare de Brochon 
compte tenu des coûts importants nécessaires à sa réalisation et de l’essor 
des animations pour les publics.  

Projets avec le 
public en situation 
de handicap 

** 

Finalisation 
du projet 

* * * *  
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 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 
Chantournelle 

Communication vers 
les médias et le 
grand public 

** ** ** ** ** 
L’arrivée d’une animatrice en 2011 a permis l’augmentation des actions de 
communication vers les médias locaux : presse, radio, télévision. 

Livret synthétique 
du plan de gestion  * * * * * 

Manque de temps. Mais une présentation rapide de quelques mesures du 
PG a été vulgarisée dans le dossier pédagogique à destination des 
enseignants. 

 
Tableau 16 : Bilan des principales animations et actions d’éducation à l’environnement réalisées depuis 2008 

Projets d'animations Type d’animation Année Nombre d'animations Nombre de classes Nombre de personnes 

Animations scolaires & 
extrascolaires 

animations scolaires 

2008 9 3 Non précisé 

2009 8 5 450 

2010 5 5 50 

2011 27 14 294 

2012 63 28 598 

Total animations scolaires 112 55 > 1 392 

animations extrascolaires 

2010 5 / 0 

2011 10 / 147 

2012 23 / 288 

total animations extra 
scolaires 

38 / 435 

Animations ponctuelles à la demande 

2008 5 / Non précisé 

2010 4 / 110 

2011 3 / 91 

2012 3 / 104 

Total animations ponctuelles 15 / 305 

Animations à destination du 
public familial 

Hors calendrier des animations 
nature 

2010 3 / 53 

2011 2 / 39 

2012 1 / 8 

Calendrier des animations 
nature 

2011 7 / 100 

2012 38 / 858 

 
Total animations public 

familial 
51 / 1 058 

Actions de sensibilisation du 
public sportif de loisirs et les 

touristes 
Maraudage 

2011 2 / 21 

2012 2 / 28 

Total maraudage 4 / 49 

Réalisation ou participation à 
des évènements locaux 

Journées de la réserve 2010 56 21 687 

Journées Lynx 2012 / / 181 

 Total évènementiels 56 21 868 

  Total 276 76 >  4 107 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 

 

 
Evaluation de 

l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

L’opération a été essentiellement conçue pour répondre à une fréquentation massive de la RN. Elle ne prenait pas en compte les 
potentialités et les compétences en matière d’animation nature, amorcées dès le recrutement du garde technicien et développées 
avec l’arrivée de l’animatrice. 
Mesure conforme, mais mal proportionnée. Au cours de la réalisation du PG, les actions de sensibilisation sont allées au-delà de ce qui 
était prévu initialement. La sensibilisation du public intègre aussi l’OLT « Faire de la réserve naturelle un espace d’éducation à 
l’environnement ». La sensibilisation à l’intérêt patrimonial de la Réserve Naturelle et de sa réglementation peut s’exporter en dehors 
de son territoire. Le site constitue alors un support d’animation. Il est essentiel d’exporter car ce qui est réalisé dans la RN (protection, 
gestion, sensibilisation) est transposable à des sites similaires du territoire. Pour certaines animations, la manipulation par le public est 
nécessaire or le décret de classement en réserve naturelle ne le permet pas. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

L’opération a été au départ exclusivement construite autour du travail d’information du public in situ (distribution systématique de 
plaquette d’information de la RN, présentation de la RN à la majorité des groupes et personnes rencontrés ...). Elle tenait alors peu 
compte de la valeur « éducative » des supports de communication existants (panneaux d’accueil et plaquette de présentation 
antérieure à la gestion de la réserve). Le plan de signalétique a pu soulever en 2007 une partie de ces faiblesses en matière de 
communication, mais essentiellement vis-à-vis de la règlementation et de l’identification des limites de la réserve naturelle.  
Les filtres permanents d’information présents sur la RN (signalétique) n’étaient pas conçus dans une optique d’éducation à 
l’environnement et répondaient, ce qui est courant dans les débuts d’une réserve naturelle, à la nécessité d’identification et 
d’appropriation par les usagers.  
Concernant strictement l’éducation à l’environnement, il est difficile de faire un bilan exhaustif de la mesure car absence de mise en 
place d’un protocole d’évaluation propre à l’EEDD. La mise en œuvre de la mesure permet au public du territoire (CCGC) d’identifier la 
RN, ses missions de protection et de gestion du patrimoine naturel. Elle permet aussi la réalisation de projet qui pousse le public à agir 
pour la protection de la nature.  
 
Il est important de rappeler que la majorité du public fréquentant la RN ne bénéficie pas des interventions des agents de la RN lors de 
ses actions (animation, point d’info…). Malgré les nombreuses actions de communications et de sensibilisation, il est encore possible 
de fréquenter régulièrement la RN sans s’apercevoir de son statut … 
 

� Animations pour le public familial : 
On note le réel engouement des publics pour les animations (toujours plus nombreux et de diverses origines géographiques). Ces 
animations connaissent un essor grâce à la création et à la mutualisation des outils de communication (Calendrier des animations 
nature, « latulu ») et grâce aux interventions régulières dans les médias. 
 

� Animations scolaires et extra-scolaires : 
La mise en place d’animations et d’un dossier pédagogique à destination des enseignants a permis de réaliser des projets de 
protection de la nature avec les classes, directement visibles sur le terrain (par exemple : projets de réhabilitation du site de la 
Bossière et de la mare de Brochon). En 2012 les enseignants furent demandeurs de projets pédagogiques et, pour la plupart, très 
actifs et volontaires. La réserve naturelle s’est exportée vers les écoles et les centres de loisirs de la CCGC ; on parle de protection de la 
nature et de la RN en dehors de celle-ci., ce qui permet aussi de manipuler et montre que la protection de la nature ne se limite pas à 
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un espace protégé réglementairement. La mise en place de passerelle et la mutualisation avec les autres services du de la CCGC a 
permis la réussite de nombreuses actions notamment pour réaliser des animations scolaires, extrascolaire (ex : mise à disposition de 
bus et de matériel).  
 

� Actions de sensibilisation du public sportif et de loisirs : 
Les panneaux d’accueil ont un effet quasi nul sur l’information et la sensibilisation du public, en raison de leur position et de leur 
présentation (niveaux de lecture non respectés, texte lourds et didactiques, erreurs dans les informations, panneau placé très haut, 
carte illisible ne permettant pas de visualiser sa position et son cheminement …). Cette action est à croiser avec les tournées de 
surveillance pour lesquelles l’accent a été porté sur l’information des usagers dès les premières années.  
Le maraudage mérite d’être encore plus développé.  Ces animations sont très bien accueillies par les usagers et leur permet de 
trouver de l’information auprès des agents de la RN. La pose des éco-compteurs (voir mesure SE23) a permis de cibler les actions de 
maraudages sur les endroits et aux horaires les plus fréquentés de la réserve.  
 

� Projets d’aménagements pédagogiques :  
A la demande des communes de Brochon et de Gevrey-Chambertin, deux lieux en périphérie de la réserve doivent être réhabilités. Il 
s’agit de l’ancien stand de tir de la Bossière et de la mare de Brochon. Ces deux sites permettront l’accueil, la découverte et la 
sensibilisation à la protection de la nature pour les pratiquants de loisirs nature, le public familial, le public scolaire et extrascolaire. 
 

� Aménagement de l’ancien stand de tir de la Bossière 
L’ancien terrain de stand de tir de Gevrey-Chambertin est situé à l’entrée de la réserve naturelle au lieu dit de la Combe de la Grande 
Bossière. Les équipements du stand de tir ont été démontés et laissés sur place en 2008. La Commune de Gevrey-Chambertin a assuré 
le nettoyage du site en avril 2010 (enlèvement des déchets et extraction des buttes de tir) puis a sollicité la CCGC fin 2009 pour 
réhabiliter le site. Le projet mis en œuvre en 2010 vise, d’une part, à limiter l’accès motorisé et la fréquentation au site de la Bossière 
et, d’autre part, à valoriser et intégrer esthétiquement le terrain de l’ancien stand de tir, pour en faire un lieu dédié à l’accueil, à la 
découverte et à la sensibilisation à la protection de la nature pour les pratiquants de loisirs nature, le public familial et le public 
scolaire et extrascolaire.  
 

- Construction d’un lieu d’accueil et d’information sous la forme d’une halte randonnée (construite en 2011) et fermeture du 
site à la circulation motorisée la même année, panneaux d’information prévus en 2013 (dans le cadre du plan de 
fréquentation) 

- Création d’un espace boisé paysager : plantation d’une haie vive composée d’essences forestières en décembre 2012, en 
compagnie d’une classe de CM1/CM2 de l’école Gaston ROUPNEL de Gevrey-Chambertin, dans le cadre d’un projet sur le 
paysage mené par les élèves depuis 3 ans. 

- Aménagement d’un sentier de découverte autour du petit patrimoine lié aux sources et à la vigne reliant le site au coeur du 
village : en décembre 2012, le groupe de travail s’est réuni afin de rendre compte de l’état d’avancement du projet et de 
réfléchir sur un itinéraire possible pour le sentier.  

 
� Réhabilitation de l’ancienne mare-abreuvoir de Brochon 

En 2010, l’équipe de la réserve naturelle a proposé à la Commune d’en faire une mare pédagogique sur la base d’un projet impliquant 
plusieurs classes des écoles de Brochon. Ce projet a pour but de créer une zone humide favorable à la biodiversité (grâce à une 
mosaïque d’habitats, un profil en palier et la réalisation de zone de tranquillité pour la faune), de maintenir un espace de détente et 
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de découverte pour le public local (réflexion sur la conservation, le remplacement ou la création des équipements d’accueil du public, 
et sur le développement de supports de communication pour sensibiliser à l’intérêt des zones humides) et d’en faire un support 
d’éducation à l’environnement. Un groupe de travail a été constitué en 2010. Il est composé d’élus de la commune de Brochon, d’élus 
de la CCGC, de l’école élémentaire de Brochon, du CENB (Réseau Mare de Bourgogne), de l’ONF et de la Société de Chasse de 
Brochon. En 2011, un état des lieux a été réalisé dans le cadre d’un projet scolaire avec la classe de CE1/CE2 de l’école de Brochon et 
le projet d’aménagement ainsi que des propositions de devis ont été présentés au groupe de travail. Pour l’heure, le projet est en 
suspens en raison des coûts élevés des devis proposés (coût élevé notamment de la membrane imperméable, indispensable pour 
garantir la solidité de l’ouvrage dans le temps). 
 

� Aménagement de l’entrée de la Combe de Brochon 
Après plusieurs temps de concertation avec la mairie et le propriétaire riverain dès 2011, le projet est de faire de ce secteur une 
« zone-tampon » par rapport à la RN en procédant à des aménagements pris en charge financièrement par la Commune. La première 
étape a consisté à installer deux barrières pour empêcher la fréquentation motorisée action réalisée en 2011). Cette action est à relier 
au plan de fréquentation. 
 

� Projets avec le public en situation de handicap :  
Le projet réalisé avec le foyer Chantournelle de 2006 à 2008 a permis le nettoyage des places à feux sur la réserve naturelle, la pose de 
panneaux d’information à l’endroit de l’ancien feu, la création d’une tenue spécifique pour les bénévoles du foyer de vie et la création 
d’une plaquette d’information pour les usagers. Cette action de communication a permis de faire diminuer considérablement les 
foyers de feux sur la RN, de 43 à 4 ou 5 nouveaux par an. Cette action peut également être reliée à la mesure PO1 et au plan de 
fréquentation. 
 

� Communication sur les actions de gestion de la réserve naturelle grâce à : 
- Des outils d’information et de signalétique ont été mis en place (panneaux bois mort, panneaux feux du projet Chantournelle, 
affiches, bulletins d’information du service nature (« la Lunetière »), calendriers des animations nature dont les dates sont relayées 
dans le latulu  
- Des outils de communication interne à la CCGC : le « Latulu », bulletin à destination des habitants de la communauté de communes 
par le centre social Arc-En-Ciel dans lequel sont relatées les dates du calendrier d’animation, lettre de la CCGC, « la Lunetière », le site 
internet de la CCGC 
- Des outils de communication partenaires : revue Sabot de Vénus, calendrier des animations du CENB, Bourgogne Nature, Bouger en 
Côte d’Or, calendrier de la LPO 21 
- des actions ponctuelles, type chantier : En 2011, la mare du Puits d’Enay, non recensée dans le plan de gestion, a fait l’objet d’un de 
travaux d’éclaircissement, afin de préserver son cortège d’espèces liées aux milieux humides : groupements fontinaux, batraciens, 
odonates … Les travaux ont  été réalisés sous la forme d’un chantier nature avec les bénévoles de l’association locale « Sur les Traces 
du Passé », qui recense et étudie le petit patrimoine lié à l’eau, et qui souhaitait restaurer la source qui alimente la mare. Cette 
journée fut aussi l’occasion d’échanges et de sensibilisation sur le fonctionnement des mares, et sur le petit patrimoine bâti. 
 

� Création d’un fond documentaire 
Pour permettre de réaliser des animations de qualité basées sur l’alternance des approches, l’acquisition d’un fond documentaire 
était indispensable. Ainsi la réserve naturelle s’est dotée d’un certain nombre d’ouvrages et d’outils pédagogiques. 
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Coûts réels / 
prévisions * 

Les prévisions du plan de gestion étaient sous-estimées. L’embauche d’une animatrice à plein temps partir de 2011 n’a pas été 
prévue, mais les résultats vont bien au-delà des prévisions de la mesure initiale. Plus de 600 jours ont été consacrés à ce poste 
d’activités entre 2008 et 2012, soit environ ¼ du temps total consacré à la mise en œuvre du plan de gestion de la RN. 

 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� 70 % des animations se déroulent en dehors de la Réserve Naturelle. Il conviendrait de poursuivre une démarche d’externalisation et de pérennisation des activités 

d’éducation à l’environnement sur le territoire de la CCGC. Cela permet de plus de faire connaître les missions de la RN (et du service nature) au public local.  
 

� Relier l’opération PI 1 à l’objectif à long terme « Faire de la Réserve Naturelle un espace d’éducation à l’environnement ».  
 

� Poursuivre et développer l’implication de la RN dans le réseau d’Education à l’Environnement, poursuivre l’implication de la CCGC dans le réseau EEDD de RNF. Participer 
au développement d’un réseau « EEDD » Bourguignon (ALTERRE Bourgogne, rencontres régionales, ECOSFERRE…). La mutualisation avec les actions menées sur d’autres 
réserves naturelles sera aussi un point important (échanges et retours d’expérience). 
 

� Mettre en place un protocole d’évaluation des actions d’éducation à l’environnement. Ce protocole d’évaluation sera possible si la politique d’éducation à 
l’environnement de la réserve est définie (lien avec PI 2). 
 

� Harmoniser le volume d’animation pour chaque public, afin de toucher tous les publics et d’avoir une charge de travail mieux répartie sur l’année.  
 

� Réaliser un livret synthétique et simplifié reprenant les principales orientations du plan de gestion 
 
� Consacrer une opération spécifique aux actions d’éducation nature et concevoir des opérations passerelles entre les actions de surveillance, le plan de fréquentation et 

l’EEDD. 
 

� Par ailleurs, sur la base du travail de planification de l’interprétation, il est essentiel de raisonner la politique d’éducation nature sur le développement d’outils 
autonomes ne nécessitant pas l’intervention humaine (animation, surveillance…) avec pour idée de cibler un maximum de public. 
 

� Travailler à l’obtention d’un agrément global de l’ Inspection Académique pour l’ensemble des interventions en milieux scolaires. 

 
Animations scolaires :  
 
- Poursuivre et développer la démarche de dossiers pédagogiques, en y incluant le protocole d’évaluation. Réflexion sur la fréquence de renouvellement du dossier.  
- Poursuivre la démarche de réalisation d’un dossier d’agrément d’un intervenant extérieur et présenter le projet éducatif de la réserve naturelle à l’inspection 

académique.  
- Mener une réflexion sur la réalisation de projets pédagogiques de grandes envergures avec la participation d’enseignants volontaires (par exemple : sur le lieu d’accueil 

de la Bossière et sur le site de la mare de Brochon). 

- Développer des actions spécifiques aux niveaux collèges et lycées (cadre de mise en place de projets différent de l’école primaire). Rédaction d’un dossier pédagogique 
propre à ces deux niveaux. 
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Animations extrascolaires :  
 
- Mutualiser le projet d’Education à l’environnement de la réserve avec le projet éducatif du centre social, afin de 

permettre la réalisation de manifestations communes entre le service nature et le centre social Arc-en-Ciel, 
d’impliquer les directeurs et animateurs dans des projets d’éducation à l’environnement (actuellement, les 
animations réalisées répondent à une demande des centres de loisirs sans dynamique de projet), de présenter 
l’Education à l’Environnement et le métier d’éducateur nature et de développer le travail réalisé avec les 
bibliothèques, le Relais Assistantes Maternelle, la Fée Clochette, l’aide aux familles en difficulté,… 

 
Poursuite des animations ponctuelles à la demande 
 
Animations à destination du public familial :  
 
- Privilégier les sorties sur le terrain, ponctuées de manifestation en salle autour de thèmes attractifs et originaux  

 
- Poursuivre les partenariats avec d’autres structures et associations pour la réalisation de grands événements 

thématiques (ex : Sur la piste du Lynx et Les journées du Chat Forestier).  
 

- Proposer au public familial de participer à des chantiers nature ou d’aider dans la logistique de manifestation.  
 
Actions de sensibilisation du public sportif, de loisirs et les touristes : 
 
Lien avec Plan de fréquentation et PO1 
 

- Créer les outils d’information et de communication in situ permettant aux visiteurs d’être autonomes dans la 
découverte de la RN (sans la présence d’un animateur). Les objectifs de ces supports seront au minimum 
d’informer sur l’existence même de la RN et de sa réglementation, puis de sensibiliser aux intérêts écologiques. Ces 
supports s’appuieront sur les résultats du plan d’interprétation. A noter toutefois que l’aménagement des entrées 
de combe de la RN constitue un point central de filtrage du public avant son entrée dans le cœur de la réserve 
naturelle. Il pourrait être également intéressant de communiquer sur la RN à partir d’un panneau de signalétique 
sur la RD31 qui est un axe important de fréquentation … 
 

- Mener une réflexion sur l’organisation des actions de maraudage, afin de mieux les adapter à un type de public qui 
n’est pas toujours dans la recherche de l’information  
 

- Créer une malle « Maraudage » sous la forme d’un sac à dos qui contiendrait de l’information sur la 
règlementation, un livret présentant la réserve naturelle, ses richesses biologiques, ses enjeux de protection, ses 
missions et les actions réalisées. Inclure dans ce sac des outils pédagogiques transportables et utilisables aussi bien 
en maraudage que dans les tournées de surveillances  
 

- L’action de Maraudage demande de la souplesse et du temps. Cette action est fortement conditionnée par les 
conditions météos et les périodes d’affluences (samedi, dimanche, vacances scolaires). Il faudra mieux cibler des 
périodes favorables et prévoir à l’avance un nombre de jours de maraudage, afin de permettre des sorties dès que 
les conditions sont réunies.  
 

- Réfléchir à développer d’autres méthodes pour sensibiliser ce type de public 
 

- Actualiser et rééditer la plaquette « sport et loisirs nature » de la réserve naturelle 
 

- Intégrer et adapter les outils et la charte graphique du plan de fréquentation de la Côte dijonnaise et de la Route 
de la Grimpe 
 

- Actualiser le plan de signalétique et prévoir les outils et les moyens d’entretien et de suivis (PO1, PI1, SE23) 
 

Réalisation ou participation à des évènementiels locaux :  
 
- Réaliser des « journées de la Réserve » régulières (tout les 1 ou 2 ans). Réfléchir sur la forme de ces journées qui 

demandent une forte mobilisation de l’équipe dans des périodes souvent consacrées aux protocoles scientifiques  
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- Poursuivre les actions de mutualisation autour d’évènementiels avec le centre social Arc-en-Ciel, les Offices de 

Tourisme, le SIPLASUD (ex : journées « ramassage ») 
 
- Faire participer tous les partenaires de la réserve naturelle 

 
- Créer un outil « stand » avec des activités pédagogiques, de l’information, des supports d’informations spécifiques 

à la réserve naturelle (expos photos, calicots,…). Cet outil permettra aussi de participer à des manifestations 
organisées par d’autres structures. 

  
Développer des projets d’aménagements pédagogiques : 
 

- Faire du site de l’entrée de la combe de Brochon un point d’accueil de la Réserve 
 

- Proposer aux publics locaux de participer à l’aménagement du site, afin qu’ils s’approprient ces lieux privilégiés de 
détente et d’information 
 

Développer des  projets avec le public en situation de handicap : 
 
- Mener une réflexion pour proposer des animations adaptées à ce type de public  
 
- Poursuivre le partenariat avec le Foyer Chantournelle autour de nouveaux projets, et associer le Centre Social de 

Gevrey à ces projets 
 
Communiquer sur les actions de gestion de la réserve naturelle et sur ses enjeux de protection : 

 
- Poursuite des actions de communication vers les médias et les communes: créer un dossier de presse type de la 

réserve naturelle 
 
- Développer des actions vers le grand public  

 
� Signalétique sur le terrain : réfléchir à mettre en relation cette signalétique avec les actions de maraudage.  
� Développer le réseau de distribution du calendrier des animations nature 
� Créer le site internet de la réserve naturelle et du service nature 
� Développer un blog à destination du public scolaire et extrascolaire afin que les classes participantes trouvent 

de l’information (dossier à télécharger, outils pédagogiques à télécharger, fiches d’évaluation) et l’enrichissent 
� Réfléchir à une nouvelle formule de la « Lunetière », en faisant participer des élus, des enseignants, des 

animateurs, des usagers de la réserve. L’inclure dans l’édition du calendrier des animations nature.  
� Participer/contribuer au travail pour l’édition de nouvelles plaquettes réserve naturelle à l’échelle régionale 

suivant le nouveau format « Terre Sauvage », pour remplacer et renouveler la plaquette de présentation de la 
RN 

 
- Créer les outils d’information et de communication in situ permettant aux visiteurs d’être autonomes dans la 

découverte de la RN : information sur l’existence de la réserve naturelle, sur sa réglementation puis sensibilisation 
aux intérêts écologiques. L’aménagement des entrées de combe de la RN constitue un point central de filtrage du 
public avant son entrée dans le cœur du site. Il pourrait être également intéressant de communiquer sur la réserve 
naturelle à partir d’un panneau de signalétique sur la RD 31 qui est un axe important de fréquentation … 
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4.2.6 PI 2 : Réalisation d'un plan d'interprétation  
 

Objectifs : 
OPG F1 : Définir la politique pédagogique de la Réserve 
OLT F : « Faire de la réserve naturelle un espace d’éducation à l’environnement » 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L'interprétation d'un site naturel vise à traduire, à donner une signification, une 
explication à des phénomènes naturels, à la richesse du patrimoine naturel, par des 
expériences, des objets et des médias appropriés. Son but n'est pas d'apporter une 
information détaillée mais de piquer la curiosité des visiteurs, de faire vivre aux 
visiteurs une expérience unique, de recréer un lien affectif entre les visiteurs et les 
lieux, de s'adresser à la population locale, de révéler la spécificité du site, de 
favoriser les échanges (convivialité, rencontres, discussion), de donner du sens à la 
découverte, de provoquer une réflexion, de faire évoluer les comportements et de 
rendre les visiteurs acteurs. L'interprétation emprunte aux savoir-faire de la 
pédagogie, de la communication moderne, de l'animation, des arts du spectacle. 

Localisation Ensemble de la RN 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

L’objectif en 2009 était d’amorcer la phase d’état des lieux et de définition des 
objectifs d’interprétation du plan d’interprétation : 
 
� Analyse des potentiels d'interprétation : inventaire et analyse des 

ressources. 
� Prise en compte de l'existant (équipements, structures d'accueil, 

ressources humaines…) 
� Mise en évidence des contraintes (fragilité des milieux, réglementation, 

conflits…) 
� Connaissance qualitative et quantitative des publics usagers. 
� Définition des objectifs du plan d'interprétation : objectifs institutionnels, 

de gestion du site, de gestion de la fréquentation, de médiation, 
financiers. 

 
Cette mise en place s’est concrétisée en 2009 par 3 phases de travail : 
 

� Elaboration et précision de la méthodologie d’interprétation, 
� Bilan et inventaires des ressources d’interprétation, 
� Elaboration des outils d’analyse qualitative des publics usagers. 

 

Maîtrise d’ouvrage et partenariat CCGC 

Opération associée Mesure PI 1 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 35     35 

Prévisionnel coût PG 14 000 €     14 000 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  25 27 5  57 

Réalisé nb jours  7,5 / /  7,5 

Prévisionnel coût prog  4 117 € 4 663 € 993 €  9 773 € 

Dépenses réelles  1 376 € / /  1 376 € 

 
Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux – Jean Roland 
Les activités socio-économiques – CCGC, ONF 2013 

62 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 
demande de 

financement auprès du 
Conseil Général dans le 

cadre de sa politique des 
Contrats Loisirs Nature, 

participation à la 
formation ATEN 

« interprétation des 
patrimoines » 

** 
Elaboration et précision 

de la méthodologie 
d’interprétation, 

élaboration du recueil des 
potentialités 

d’interprétation autour du 
patrimoine historique et 

culturel de la RN 

* * * 

Les crédits, prévus initialement en 2008, 
se sont reportés sur 2009. La 
programmation 2008 ayant été 
essentiellement consacrée aux 
inventaires scientifiques. Cette opération 
a fait l'objet de recherche de nouvelles 
sources de financement et a finalement 
été intégré au projet de Contrat Loisirs 
Nature du Conseil Général de la Côte 
d'Or. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT *** 

Le développement d’une méthodologie d’interprétation des sites au sein des réseaux de 
gestionnaires d’espaces naturelles, via le GIP ATEN, a conforté l’importance de cette 
opération. Mais cette méthodologie a aussi éclairé les gestionnaires sur le fait d’avoir 
largement sous-estimé la charge d’élaboration du plan d’interprétation. 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

En 2008, formation de 4 jours du Conservateur à l’interprétation des patrimoines. 
En 2009, recrutement d’une stagiaire (BTS tourisme) pour l’élaboration d’un recueil sur 
les potentialités d’interprétation du patrimoine historique et culturel de la réserve 
naturelle (rencontres de personnes clés de l’histoire locale, consultations de manuscrits, 
de photographies et de cartes postales anciennes), rédaction de la méthodologie 
d’interprétation présentée dans le rapport d’activités de la programmation 2009. En 
2010, suite à la mise en place des écocompteurs pour l’évaluation quantitative de la 
fréquentation, un questionnaire d’enquête pour une évaluation qualitative du public 
usager a été élaboré. La charge de travail en 2010 n’a pas permis à l’équipe de la RN de 
récolter suffisamment de questionnaires permettant d’exploiter les données. 

Coûts réels / 
prévisions * 

Ecart important entre les programmations et les dépenses réelles en raison de la 
priorisation des actions sur les enjeux écologiques 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Reprendre la totalité de la démarche de planification de l’interprétation 

 
� Former l’animatrice-nature à la méthodologie d’interprétation  

 
� Envisager de sous-traiter une partie des étapes du plan d’interprétation 
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4.2.7 PO 1 : Renforcement des actions de surveillance 
 

OPG D4 : Organiser et gérer les activités sportives, de loisirs et militaires en tenant compte des objectifs écologiques de 
la réserve 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration 
du patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

En 2007, les tournées de surveillance ont principalement été axées principalement sur 
l'information des usagers sur la réglementation de la réserve. Le renforcement des tournées 
de surveillance est donc nécessaire sur les points noirs suivants : circulation motorisé, 
cueillette, feux de camps, déchets 

Localisation Ensemble de la réserve 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

� Mettre en place une politique pénale sur la réserve naturelle : ce document, qui doit 
être validé par le Procureur de la République, a pour objectifs de : 

 
� Faire respecter l’ensemble de la réglementation de la réserve naturelle pour 

protéger les milieux naturels et les espèces,  
� Prioriser les enjeux en matière de police pour le maintien ou l’amélioration des 

milieux et des espèces,  
� Hiérarchiser les sanctions,  
� Assurer un suivi des procédures par le parquet,  
� Créer un partenariat, une mutualisation dans l’exercice des missions de police. 

 
� Maintenir les tournées de surveillance en lien avec les activités de loisirs : 
 
� Tournées « fréquentation » visant à sensibiliser le public aux enjeux de la réserve 

naturelle ; lors des pics de fréquentation de fin de printemps, d’été et de début 
d’automne, 

� Tournées « véhicules motorisés » les samedis et dimanches de fin d’automne, 
d’hiver et de début de printemps, 

� Tournées « chasse » les dimanches pendant la saison de chasse pour veiller au 
respect de la réglementation relative à la pratique de la chasse sur la réserve. 

 
� Améliorer le plan de signalétique : renforcement et entretien des panneaux 

réglementaires 
 

� Avoir du personnel commissionné et assermenté au titre de la Police de 
l’Environnement sur la réserve naturelle, en renfort du conservateur assermenté 
depuis 2007 
 

� Communiquer sur la réglementation (panneaux feux, plaquette, journée 
Chantournelle…), en lien avec la mesure PI1 

 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes / Office National des Forêts / Office National de la Chasse et de 
la Faune sauvage/ Gendarmerie 

Opérations associées Mesures PI 1, SE 23, AD 4, AD 5, AD 6, AD 7 
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Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb 
jours PG 

75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 377,50 

Prévisionnel 
coût PG 

28 050,00 € 28 050,00 € 28 050,00 € 28 050,00 € 28 050,00 € 140 250,00 € 

Prévisionnel nb 
jours prog  

35  
(dont 25 ONF) 

55  
(dont 20 ONF) 

52  
(dont 22 ONF) 

117  
(dont 32 ONF) 

101 (dont 16 
ONF) 

360 (dont 115 
ONF) 

Réalisé nb jours  
36 (dont 26 

ONF) 
36,5 (dont 23 

ONF) 
64 (dont 22 

ONF) 
84,5 (dont 32 

ONF) 
100 (dont 16 

ONF) 
321 (dont 119 

ONF) 

Prévisionnel 
coût prog 

10 794 €  
(dont 8 875 € 

ONF) 

13 630 €  
(dont 7 810 € 

ONF) 

15 248 €  
(dont 10 420 € 

ONF) 

27 927 € (dont 
15 500 € ONF) 

23 610 € 
(dont 9 550 

€ ONF) 

91 209 € (dont 
52 155 € ONF) 

Dépenses 
réelles 

10 794 €  
(dont 8 875 € 

ONF) 

10 900 €  
(dont 8 982 € 

ONF) 

16 863 €  
(dont 10 420 € 

ONF) 

23 319 €  
(dont 15 500 € 

ONF) 

22 566 € 
(dont 9 551 

€ ONF) 

84 442 € 
(dont  53 328 

€ ONF) 
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Etat d’avancement  (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Tournées de 
surveillance 

** 
5 tournées de 
surveillance ONF, 2 
tournées de 
surveillance RN/ONF, 1 
tournée multi-services 

** 
12 tournées de 

surveillance RN/ONF 

** 
16 tournées de 

surveillance RN/ONF, 4 
tournées multi-services 

** 
20 tournées de 

surveillance RN/ONF, 3 
tournées multi-services 

** 
10 tournées de surveillance 
RN/ONF, 2 tournées muli-

services 

Différence entre les moyens alloués 
effectivement à l'opération et ceux 
prévus par le PG. Ainsi ce sont 58 
tournées réalisées au lieu des 350 
prévues. A noter que 5 tournées 
multiservices ont été réalisées sur 
une zone géographique plus 
importante mais incluant la réserve. 
A noter que le compte rendu de la 
tournée du 29/05/2011 est 
manquant. D’autres tournées sont 
réalisées sur le territoire par l’ONF au 
titre de l’UT, ou l’ONCFS, sans retour 
systématique au personnel de la 
CCGC. Voir pour des retours des 
comptes rendus. 

Formation des 
agents de la 
réserve à la 

police de 
l’environnement 

** 
Conservateur 

commissionné en 2007 

** 
Recrutement du 

garde technicien : 
Commissionnement 
« Réserve naturelle - 

Espace terrestre » 
(20 jours) 

*** 
Garde : 

Commissionnement 
« Faune flore - 

véhicules motorisés » 
(5 jours) et « Police de 

la chasse » (5 jours) 

** 
Départ du garde, 
recrutement du 
nouveau garde 

technicien : 
Commissionnement 

« Réserve naturelle – 
Espace terrestre » (20 

jours) et « Faune flore – 
véhicules motorisés » 

(5 jours) 

*** 
Garde : commissionnement 

« Police de la chasse » 

Suite au départ du garde technicien 
en 2011 nécessité de faire repasser le 

cursus de formation au nouveau 
garde non assermenté. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Mise en place 
d’une politique 

pénale sur la 
réserve 

* 
 

* 
 

** 
Rencontres entre les 
différentes structures 

assurant ou 
susceptibles d’assurer 
des missions de police 
sur le territoire de la 

réserve : ONF, ONCFS, 
Gendarmerie, garde-

champêtre, personnel 
de la réserve. 

** 
Poursuite de la 

rédaction du dossier, 
reprise et appropriation 

par le nouveau garde 

** 
12/01/2012 : Parution de 

l’ordonnance pénale (1) dont 
l’entrée en vigueur est prévue 

pour le 01/07/2013 / 
01/01/2013 : modification du 

Code Forestier 

 
La parution de ces deux textes 
entraîne des modifications en 
matière de compétences des 

agents assermentés, 
notamment de l’ONF et des 

Réserves naturelles. La 
finalisation de la politique 

pénale a donc été repoussée 
après l’entrée en vigueur de 

ces textes. 

Difficultés de reprise du dossier lors 
du changement de garde, 

modifications des codes de 
l’Environnement et Forestier. 

Communication 

** 
Foyer Chantournelle : 3 
chantiers de nettoyage 

de feux (contre 10 
prévus et 9 réalisés en 

2007), suite aux 
mauvaises conditions 

météorologiques.  
4

ème
 réunion du comité 

de pilotage du projet 
« Chantournelle » pour 

la validation de la 
plaquette « feux » 

*** 
Fin du projet 

« Chantournelle » : 
Edition et diffusion 

de la plaquette 
« feux » et diffusion 
quasi systématique 

lors de 
manifestations, de 

tournées de 
surveillance, … 

*** 
Edition de la plaquette 
« Pratique des loisirs 
nature » et diffusion 

quasi systématique lors 
de manifestations, de 

tournées de 
surveillance, … 

*** 
Amélioration de la 

signalétique mise en 
place en 2007 par la 

pose de 11 panonceaux 
« VTT interdits » et 
« chiens tenus en 

laisse » 

 

*** 
Diffusion des plaquettes, dont 
certaines sont presque arrivés 

à épuisement 

Inefficacité des panneaux d’accueil à 
l’entrée de la combe Lavaux et de la 

combe de Brochon 

(1) Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de 
l'environnement 
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Evaluation de l’opération « Renforcement des tournées de surveillance » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 

l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

La protection des milieux et des espèces sensibles passe par une meilleure 
information des usagers, et un meilleur contrôle des pratiques sur l'espace en 
question. Les tournées de surveillances, programmées et organisées avec 
l’ONF, représentent donc un travail de terrain indispensable pour le respect de 
la réglementation dans la réserve naturelle. Elles permettent également de 
pouvoir mettre en commun les compétences de chaque organisme chargé de 
la police de l’environnement. 
Au-delà de la programmation du plan de gestion 2008-2012, d’autres outils ont 
été développés : 
 

- Amélioration de la signalétique 
- Développement d’outils de communication sur la réglementation, et 

d’actions de sensibilisation (voir PI1) 
- Embauche d’un garde en renfort au conservateur 

 
L’organisation des missions de police au sein de la réserve a commencé à être 
traitée dans la démarche de mise en place d’une politique pénale, engagée 
dans le plan de gestion 2008-2011. Sa finalisation doit donc être une priorité 
du prochain plan de gestion.  

Efficacité ** 

� 58 tournées réalisées (sur les 350 tournées prévues dans le PG), 1 492 
personnes contactées & 287 plaquettes distribuées lors des tournées de 
surveillances, 3 TA (2 ONF et 1 ONCFS) mis pour des infractions, 34 
rappels à la règlementation concernant des chiens non tenus en laisse et 
31 autres rappels à la réglementation (circulation de moto, de vélo, de 
chevaux, de piétons hors des voies prévues à cet effet), uniquement dans 
le cadre des tournées conjointes avec l’ONF. En effet, une partie des 
personnes contactées n’a pas été comptabilisée, notamment les 
premières années du PG, ou l’a été en dehors des tournées de 
surveillances. 

� Les résultats des actions de sensibilisation et de prévention réalisées avec 
le foyer Chantournelle concernant la problématique des feux, qui sont 
passés de 40 foyers en 2007 à 2 en 2010 montrent l’importance de 
l’information. 

� Les infractions constatées (tournées et hors tournées) sont passées de 93 
en 2009, 91 en 2010, 86 en 2011, 77 en 2012, soit une baisse sensible 
mais constante. Les principales infractions constatées sont les chiens non 
tenus en laisse et le VTT hors parcours balisé. Certaines entrées de la 
réserve ne sont pas encore équipées de la cartouche « chien tenus en 
laisse » et « VTT interdits ». La signalétique devra être améliorée, en 
tenant compte aussi des panneaux « chasse en cours », déjà apposés sur 
ces panneaux d’entrée de la réserve.  Le nombre de véhicules motorisés 
est fluctuant d’une année à l’autre, mais on remarque qu’ils ont tendance 
à contourner la réserve, en passant en périphérie.  

� Les tournées de surveillance (voir PI1) étaient essentiellement axées, lors 
des premières années de mise en œuvre du plan de gestion, sur une 
logique d’information et de sensibilisation des usagers sans recourir à la 
voie judiciaire. La politique pénale devait amorcer cette transition entre 
la phase de communication et une phase de mise en œuvre concrète des 
outils de police de la nature. La rédaction de la politique pénale n’a pas 
pu aboutir, suite au changement de garde en 2011, et à la modification 
des codes de l’environnement et forestier en 2012. 

 
Fréquentation (loisirs nature) : Efficacité de la mise en place de dispositifs 
d’informations combinés : signalétique règlementaire, panonceaux de 
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règlementation des chiens tenus en laisse et de la pratique du VTT, plaquette 
« sport », tournées de surveillance lors des pics de fréquentation axées 
essentiellement sur l’information (distribution des plaquettes d’information) et 
la présentation de la réserve naturelle. On note également le rôle central des 
opérations d’éducation à l’environnement, moteur essentiel de l’appropriation 
des enjeux de la réserve naturelle par les usagers. Nous constatons 
effectivement sans que cela ait été quantifié que depuis 2011, la majorité des 
usagers rencontrés lors des tournées ont connaissance de la réserve naturelle, 
ce qui n’était pas absolument pas le cas les premières années de mise en 
œuvre du plan de gestion. On note notamment que l’un des canaux de cette 
connaissance est issu des manifestations d’éducation « grand public » 
organisées par le service nature. A noter toutefois que ce constat est valable 
essentiellement pour les pratiquants des sports de nature (randonnée, VTT et 
escalade) et que subsiste un défaut d’information pour les promeneurs 
utilisateurs du fond de combe notamment concernant la règlementation des 
chiens tenus en laisse. 
 
Véhicules motorisés : Fréquentation en baisse sur l’appui des dispositifs 
d’information et du dialogue ouvert avec les pratiquants (rencontre du moto-
club de Val Vergy, ligue régionale, …). Cependant la problématique perdure en 
particulier sur des secteurs périphériques au périmètre de la réserve naturelle 
(Forêt Domaniale de Chamboeuf, Monteletpoix, Combe Grisard). A noter que 
les seuls TA dressés en matière de police sur la période du plan de gestion 
concernent les loisirs motorisés. Il est important de souligner que, lors des 
tournées de surveillance sur la thématique, peu de véhicules sont interceptés 
par rapport aux nombre de traces constatés et surtout aux nombres de 
véhicules entendus. Les modalités pourraient évoluer en s’appuyant sur un 
travail sur les accès périphériques de la réserve. Les tournées multiservices 
organisées sur la thématique des véhicules motorisés, indépendamment du 
faible nombre de procédures engagées, ont démontrées leur efficacité en 
matière de communication (présence affichée des agents sur le terrain, 
mobilisation systématique des médias, relais des communes…). 
 
Chasse : Les tournées sur la thématique chasse ont initialement été 
développées pour la mise en application des mesures AD3 et AD4 et 
consécutivement des arrêtés préfectoraux concernant les modalités de 
pratiques de la chasse sur la réserve naturelle. Ces tournées se sont greffées au 
départ à celle organisées par l’ONF mais donc la vocation portait 
essentiellement sur les aspects réglementaires à proprement parler de la 
pratique de la chasse. Finalement, ces deux approches sont venues composer 
les modalités des tournées de la réserve naturelle sur la thématique 
cynégétique. Il s’avère que si la première approche a été efficace pour 
permettre aux gestionnaires et aux sociétés de chasse d’ajuster les modalités 
de pratiques de la chasse sur la réserve naturelle, les contrôles classiques de la 
chasse (permis, assurance, armes…) n’ont fait l’objet d’aucune infraction. Se 
pose la question de la vocation des agents de la réserve naturelle sur le 
contrôle de la chasse en dehors des modalités du plan de gestion. 
Il convient de préciser également que les tournées sur cette thématique jouent 
un rôle primordial dans les relations entre les gestionnaires et les sociétaires. 
 
Feux : A l’échelle du territoire de la RN, les actions de sensibilisation (voir 
thématique fréquentation) associées à l’opération du Foyer Chantournelle ont 
prouvé leur efficacité pour diminuer les feux de foyers sur la réserve naturelle. 
La problématique subsiste cependant localement sur le territoire de la côte 
dijonnaise. Les tournées multiservices restent à cette échelle un outil pertinent 
combiné à l’extension des opérations de communication. 

Coûts réels / 
prévisions * Les moyens humains mis à disposition ont été très en deçà de l'objectif du PG.  
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Perspectives pour le prochain PG 
 
� Axer les tournées « fréquentation » sur la combinaison d’opérations d’informations et d’éducation à l’environnement 

(maraudage) concernant le suivi de la fréquentation, développer d’autres outils de communications. 
 

� Renouveler et développer de nouveaux outils de communications, support des tournées de surveillance sur le thème 
de la fréquentation (plaquette d’information de la réserve naturelle, plaquette « sport », outils de maraudage 
 

� Axer les tournées de police sur les thématiques d’activités issues de la priorisation des infractions du premier volet 
de la politique pénale : loisirs motorisés, chiens non tenus en laisse. 
 

� Poursuivre les opérations multiservices et leur médiatisation 
 

� Développer les modalités d’interventions et d’évaluation des tournées de surveillance hebdomadaire (veille)  
permettant d’assurer une veille régulière de la réserve et d’afficher la présence « quotidienne » du garde-technicien 
de la réserve naturelle 
 

� Il convient de préciser que la politique pénale de la réserve naturelle assurera la priorisation et les modalités des 
actions de police de la réserve. A ce titre, il convient de noter également que le premier volet de la politique pénale 
est rendu obsolète par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation 
des polices administratives et judiciaires du Code de l’environnement. Il pourrait être intéressant à cet égard, et 
compte-tenu de la volonté de poursuivre les tournées multiservices, de solliciter l’extension des compétences des 
agents de la réserve naturelle au territoire de la communauté de communes. 

 
Tournées de surveillance :  
 
La réalisation de tournée de surveillance est un moyen important de contact avec les usagers du site et de contrôle du 
respect de la règlementation générale et propre à la réserve. La répartition tout au long de l'année, même si les tournées 
sont plus denses lors des périodes de forte fréquentation, permet de couvrir l'ensemble des activités de loisirs pratiquées 
sur la réserve. 
 
� Sur l'aspect des compte rendus : normaliser les comptes rendus sur un format standard avec, en bilan du compte 

rendu, les éléments suivants : nombre de personnes contactées (selon leur types : randonneurs, promeneurs, 
motard, cycliste, grimpeurs, cavaliers), le nombre de plaquettes distribuées, le nombre d'infractions verbalisées 
avec coordonnées du TA ou du PV, le nombre de rappels à la réglementation de la réserve en détaillant la nature 
de l'infraction observée mais non constaté par un TA ou PV. 

� Un traitement de compte rendu de tournée plus précis pourrait permettre une analyse de l'évolution des 
comportements vis à vis de la réglementation. 

� Pour les tournées réalisées au titre de l’UT ONF et non du plan de Gestion, faire un retour systématique des 
comptes rendus.  

� Intégrer l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), autre structure ayant des compétences 
en matière de police de l’environnement. 

� Adapter les tournées et les horaires de tournées en fonction des résultats des écocomptages sur la répartition 
horaire de la fréquentation (mesure SE 23) 

� Promouvoir l’utilisation du VTT lors des tournées de surveillance 
� Développer des tournées sur d’autres thématiques (récolte des escargots, cueillette des rameaux, du muguet, …) 

 
Politique pénale :  
 
Finaliser la politique pénale et la faire valider par le Procureur de la République, afin de la rendre opérationnelle dès la 
première année du Plan de Gestion. Elle permettra de pouvoir mettre en place par la suite différents outils tels afin de 
faciliter ces missions, telles que : 
 

- Carnet de Timbre amende ; 
- Mesures d’avertissements ; 
- Faciliter les suivis des procédures par le parquet 

 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux – Jean Roland 
Les activités socio-économiques – CCGC, ONF 2013 

70 

Formation des agents de la réserve à la police de l’environnement :  
 
Une formation à destination du personnel non assermenté (animatrice principalement) afin de comprendre l’organisation 
de la Police, les techniques d’interpellations, … peut être envisagée.   
 
Communication :  
 
� Rééditer la plaquette « Pratique des loisirs nature », arrivée à rupture de stocks et devenue caduque compte 

tenu des avancées du plan de fréquentation et éditer une plaquette de présentation de la réserve naturelle sur 
le modèle des plaquettes RNF - Terre Sauvage. 

 
� Amélioration de la signalétique, surtout concernant les VTT et chiens tenus en laisse ; 

 
� Maintenir, en lien avec l’action PI1 du Plan de Gestion, un calendrier d’animations dense, lien privilégié avec le 

grand public.  
 
� Actualiser le plan de signalétique et prévoir les outils et les moyens d’entretien et de suivis (PO1, SE23, PI1) 

 
� Voir mesure PI 1, partie « accueil » de la réserve naturelle 

 
 

4.3. Les opérations liées à l’encadrement des prati ques  
 

4.3.1 AD 2 : Etablissement d'un plan de localisation des infrastructures 
pastorales et d'un plan de circulation des véhicules utilisés dans le 
cadre du pastoralisme 

 

Objectifs : 
OPG D2 : Encadrer les pratiques pastorales sur la réserve 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration du 
patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Le territoire de la RN est concerné depuis 1994 par une opération de gestion pastorale des 
pelouses calcicoles qui couvre l’ensemble du site Natura 2000. La mesure du PG prévoyait 
une organisation des infrastructures et des déplacements occasionnés par l’activité 
pastorale, afin de : 
� ne pas perturber les espèces les plus fragiles   
� régulariser l’activité pastorale au regard des prescriptions du décret de création 

Localisation Pelouses pâturées de la RN : Champ Sement, les Friches, Suchot, le Bas du Lit (Brochon) 

Charge de travail, 
calendrier et 
périodicité 

Réalisation d’un plan de localisation des infrastructures pastorales et d’un plan de 
circulation, en collaboration avec le berger. 3 points importants sont ciblés par cette 
opération : 
� la localisation des reposoirs nocturnes & zone de complémentation (le troupeau étant 

constitué d’environ 500 têtes, le parc doit couvrir un minimum de 3 000 m²) 
� la location des points d’eau (auges) 
� les voies de circulation qu’emprunte le berger pour gagner la zone pâturée, rejoindre 

les reposoirs et circuler sur la RN en tracteur ou avec un véhicule léger 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, berger, CENB 

Opérations associées Mesures A3 et A4 du DOCOB (réalisation du plan de gestion pastorale), la gestion pastorale 
des pelouses de la RN est soutenue par une MAEt, contractualisée sur l’ensemble des 
pelouses du site N2000. Opérations TE 1, TE 2, TU 2, AD 3, AD 4 
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Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 2,5 / / / / 2,5 

Prévisionnel coût PG 950 € / / / / 950 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 2   0  2 

Réalisé nb jours 2   0,5  2,5 

Prévisionnel coût prog 546,93 €   0  546,93 € 

Dépenses réelles 546,93 €   99,34 €  646,27 € 

 
Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

*** 
Définition des 

zones de reposoirs 
et de leur rotation 

Elaboration du 
plan de gestion 
pastoral de la 

Côte dijonnaise 
(hors PG), 

travaux en régie 
de 

bûcheronnage 
et de 

débroussaillage 
pour dégager 

l’accès crée en 
2009 

 
*** 

Suivi du 
pastoralisme 

 

Plusieurs opérations du PG (les travaux mécaniques 
de restauration des pelouses TU1 & TU2, et la 
gestion par pâturage de ces espaces TE 1) ont 
contribué à modifier les pratiques de pâturage du 
troupeau ovin sur l’ensemble du site N2000. Ces 
modifications ont été intégrées dans le plan de 
gestion pastorale, élaboré sur le site N2000 en 
2009 lors de la mise en oeuvre de la MAEt. Ce plan 
de gestion pastorale intègre en totalité le territoire 
de la réserve naturelle. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Évaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Cette mesure de coordination du pastoralisme est nécessaire pour articuler 
spatialement les opérations de restauration des pelouses et celles de pâturage 
d’entretien, et régulariser l’activité pastorale avec le décret et les enjeux 
conservatoires de la réserve naturelle. 

Efficacité ** 

Dès 2008, des propositions de modification des pratiques de pâturage sur la RN 
ont été engagées. Ces évolutions ont eu des répercussions sur l’ensemble du 
plan de pâturage de la Côte dijonnaise (temps de pâturage, dates d’entrée et 
pratiques). L’opération s’est concrétisée par :  
 
� La mise en place de 4 parcs de nuits pour le troupeau, avec définition d’une 

rotation annuelle et abandon du parc de nuit actuel, qui a entraîné un 
déplacement des zones de complémentation et d’alimentation en eau et la 
modification des accès motorisés : 

 
- parc n° 1 : il a été installé afin de délester l’ancien parc nocturne (zone envahie 
par l’Armoise, voir mesure TE 2) et fixé sur une zone où Prunus spinosa est 
particulièrement dense.  
 
- parc n°2 : il est localisé sur le secteur est des Friches, et vise à faciliter le 
pâturage sur ce secteur où le troupeau n’a pas été assez présent ces dernières 
années.  
 
- parc n° 3 : il correspond à la zone de travaux d’abattage des pins. Il a été utilisé 
deux années consécutives (partie basse, puis partie haute), notamment dans le 
but d’effectuer du « blitz-grazing » sur la strate herbacée, suite aux travaux 
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d’ouverture (mesure TU 1). 
 
- parc n° 4 : conditionné par la réalisation des travaux d’ouverture de la mesure 
TU 1, ce parc n’a pas encore été utilisé par le troupeau. 
 
� Une réflexion plus globale sur la répartition de la pression de pâturage de 

l’ensemble des pelouses de la RN avec un ajustement du chargement (temps 
de pâturage) et des parcours. L’analyse des suivis par transects (mesure SE 18) 
démontre qu’un équilibre reste encore à trouver encore des secteurs 
délaissés et d’autres où la pression est peut-être trop importante. 

 
� La prise d’un arrêté préfectoral pour la mise en place d’un plan de circulation 

sur la réserve naturelle 
 
� La création d’un accès, en concertation avec le CENB et le berger, pour limiter 

la dégradation et la fragmentation des pelouses de « En suchot » et 
régulariser la circulation du berger avec le Décret et le PG. L’ancien chemin 
d’accès au cœur de la pelouse d’en Suchot a totalement cicatrisé. Le chemin 
d’accès, créé en 2009, est adapté aux besoins du berger, parfaitement intégré 
dans le paysage (ce qui limite son utilisation par d’autres engins) et cicatrise 
relativement bien chaque année. 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Dépenses réelles cohérentes avec les prévisions du PG, mais cette mesure a 
nécessité du temps d’animation générale qui n’est pas intégré dans l’opération, 
et qui relève aussi partiellement de l’animation du DOCOB.  

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Mettre en place un suivi scientifique sur chaque zone de reposoir, pour évaluer l’impact de l’enrichissement du sol 

sur la flore et suivre l’évolution de la cicatrisation 
 

� Réfléchir à la localisation des reposoirs et trouver des alternatives pour fixer ces parcs en dehors des pelouses de la 
RN ou réfléchir à la mise en place de parcs plus vastes, pour minimiser les impacts sur la strate herbacée 
 

� Maintien du suivi régulier des activités pastorales (rencontre du berger, aide technique à l’installation du troupeau, 
suivi de l’activité pastorale, ... et intégrer ce temps de fonctionnement dans le plan de gestion. 

 
Carte 3 : Localisation des infrastructures pastorales 
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4.3.2 AD 3 : Mise en place d'un programme des travaux cynégétiques et 
d'un plan de circulation  

 

Objectifs : 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration du 
patrimoine naturel de la réserve 
OPG D3 : Adapter les pratiques cynégétiques sur la réserve 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OPG C6 : Restaurer les groupements d’ourlets en faveur de l’entomofaune et de la flore 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Un programme de l'ensemble des travaux réalisés annuellement dans le cadre de l'activité 
cynégétique permettra de s'assurer de leur comptabilité avec les objectifs de préservation du 
patrimoine naturel. Par ailleurs, afin d'éviter la circulation sur des secteurs sensibles, il est 
préférable de convenir d'un circuit approprié et consensuel pour des véhicules utilisés dans le 
cadre de la chasse.  
Le décret de la réserve ne prévoit pas d’autorisation de circulation pour les chasseurs. L’objectif 
de l’opération est aussi de régulariser cette situation pour permettre leur circulation. 

Localisation Ensemble de la réserve naturelle 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

� Signature d’un arrêté préfectoral fixant les modalités les travaux d’entretien des lignes 
forestières, des sommières et des périmètres de chasse par les chasseurs. Tous les ans, avant 
la saison de chasse, définition en concertation avec les chasseurs d’un programme des 
travaux. Veille au bon déroulement des travaux de fauche et d’élagage. 
� Prise d’arrêtés préfectoraux actant les plans de circulations pour l’ensemble des gestionnaires 

et partenaires usagers de la réserve naturelle 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, partenariat avec l'Amicale des chasseurs de 
Gevrey-Chambertin, et la société de chasse de Brochon 

Opération associée Mesures PO 1, SE 21, TU 2, AD 4 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 6 3 3 3 3 18 

Prévisionnel coût PG 2 250 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 6 650 € 

Prévisionnel coût prog / / / / 
500 € (achat 

piège photos) 
500 € 

Dépenses réelles / / / / 741,85 € 741,85 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 5 2,5 2 10 8 27,5 

Réalisé nb jours 5 1,5 0 4,9 6,8 18,2 

Prévisionnel coût prog 1 448,86 € 383,42 € 339,55 € 1 720,10 € 1 254,83 € 5 146,76 € 

Dépenses réelles 1 448,86 € 213,11 € 0 € 904,17 € 1 147,54 € 3 713,68 € 

TOTAL (inv + fct) 1 448,86 € 213,11 € 0 € 904,17 € 1 889,39 € 4 455,53 € 
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Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

*** 

Validation de 3 arrêtés 
préfectoraux : 
 
� fixant les modalités de 

pratique de la chasse 
sur la réserve naturelle

 
;  

� fixant les modalités de 
circulation des 
gestionnaires ; 

� autorisant la circulation 
des véhicules utilisés 
pour les activités 
cynégétiques sur le 
territoire de la réserve 
naturelle 

 
Mise en place et réalisation 
d’un plan et programme de 
travaux pour l’entretien 
des lignes de tirs 

*** 

Signature de l’arrêté 
préfectoral, fauche 
de nappes de 
prunelliers sur une 
zone de 4,45 ares 
dans le secteur du 
Plain des Essoyottes 
(Cf. TU2), travaux 
d’entretien des lignes 
réalisés selon les 
modalités du plan de 
fauche en 
concertation avec les 
gestionnaires 

** 
Travaux d’entretien 
des lignes réalisés 
selon les modalités du 
plan de fauche en 
concertation avec les 
gestionnaires 
Arrêté prefectoral 
autorisant la réfection 
de la piste de 
l’Argilière et la pose 
d’une barrière 

 

*** 
Travaux 
d’entretien 
des lignes 
réalisés selon 
les modalités 
du plan de 
fauche en 
concertation 
avec les 
gestionnaires 

*** 
Travaux d’entretien des 
lignes réalisés selon les 
modalités du plan de 
fauche en concertation 
avec les gestionnaires, 
sauf pour la fauche du 
chemin dit « des 
voyageurs » qui a 
entraîné l’envoie d’un 
avertissement à l’amicale 
des chasseurs de Gevrey 
par les gestionnaires 
Validation d’un Arrêté 
préfectoral visant à 
améliorer la sécurité à la 
chasse , autorisant la 
pose temporaire de 
miradors sur la réserve 
naturelle, matérialisation 
de l’angle de tir des 30°, 
sécurisation de 
l’utilisation des armes 
dans la traque. 

1
 Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des véhicules utilisés pour les activités cynégétiques sur le territoire 

de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland 
 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Les travaux d’entretien par fauche et élagage des lignes forestières, sommières et des 
périmètres de chasse ainsi que la circulation des chasseurs sont des incontournables 
du déroulement de l’activité cynégétique. Ils doivent cependant être cadrés afin de 
rester compatibles avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle, en lien avec 
l’opération AD4 et la mesure SE21 de suivi des formations végétales d’ourlets. La 
réflexion autour du plan de circulation a abouti à relativiser le plan de circulation à 
l’ensemble des usagers-gestionnaires de la réserve naturelle. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Malgré l’ « entorse » à l’arrêté préfectoral en 2012, et après un temps d’adaptation 
les 2 premières années pour faire évoluer les habitudes en particulier sur la période 
des travaux d’élagage, les modalités d’entretien des lignes de tir sont bien acceptées 
et appliquées. Les chasseurs ont pris l’habitude de prévenir les gestionnaires des 
jours d’interventions sur la réserve naturelle concernant les travaux d’élagage 
manuel. Une visite de terrain est prévue chaque année concernant les travaux de 
fauche. Les  travaux sont ainsi établis de manière concertée et leur résultat pour 
l’entretien des habitats naturels en font un outil de gestion incontournable de la 
réserve. 
Les modalités de pratique de la chasse semblent bien acceptées et respectées. Elles 
reçoivent un écho favorable de la part des autres usagers et des propriétaires 
limitrophes de la réserve naturelle. 
Le plan de circulation a permis, en limitant les divagations et en régularisant la 
circulation des partenaires-gestionnaires, de maîtriser les problèmes de circulation 
constatés au moment de la rédaction du plan de gestion. 
La modalité d’alimentation des points d’eau pour la faune lors de période longue de 
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sècheresse n’a jamais été appliquée. 
La piste dite du Château Renard n’est pas utilisée pour les besoins de circulation sur la 
réserve naturelle. 
Le projet de réfection a été reporté compte-tenu de la lourdeur de l’investissement 
mais aussi de l’actualité du projet de déménagement de la cabane de chasse de 
Gevrey-Chambertin. 
Les modalités suivantes relèvent aujourd’hui de la règlementation au titre du SDGC : 
port de gilet de sécurité, balisage des zones de battues. Toutefois, concernant ce 
dernier point, l’AP de la réserve va plus loin en positionnant également des panneaux 
sur les sentiers de randonnée. Ce dispositif a nécessité plusieurs ajustements les 
premières années d’application. Le fonctionnement semble aujourd’hui acquis et la 
mesure apparaît comme efficace au regard des enjeux de fréquentation de la RN. 

Coûts réels / 
prévisions ***  

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Le projet de déménagement de la cabane de chasse de Gevrey-Chambertin nécessitera la mise à jour du plan de 

circulation sur la réserve naturelle 
 
� L’évolution de la réglementation sur l’agrainage nécessitera également d’actualiser les arrêtés. 

 
� Continuer la définition annuelle des programmes de travaux sur la réserve naturelle, en partenariat avec les 

sociétés de chasse et par l’intermédiaire de visite de terrain 
 
� Mise en place de suivi (faune-flore) sur certains layons pour mesurer le bénéfice des actions d’entretien 

 
� Actualiser et compiler les arrêtés préfectoraux 

 
� Intégrer les modalités d’entretien des barrières de circulation 

 
� Informer officiellement l’ensemble des propriétaires du « plateau » des modalités de circulation sur la réserve 

naturelle  
 
� Informer également les services de secours et de sécurité du plan de circulation 

 
� Dissocier le plan de circulation de l’opération des travaux d’entretien cynégétiques 

 
Synthèse cartographique 
 
Carte 4 : Localisation des miradors de chasse sur la RN 

 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale Combe Lavaux – Jean Roland 
Les activités socio-économiques – CCGC, ONF 2013 

76 

 
Carte 5 : Localisation des zones de travaux cynégétiques  

 
 
Carte 6 : Statuts des voies de circulation sur la RN 
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4.3.3 AD 4 : Mise en cohérence de l'activité cynégétique avec le décret de 
la réserve naturelle 

 

Objectifs : 
OPG D3 : Adapter les pratiques cynégétiques sur la réserve 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de restauration du 
patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

- Le décret de création de la RN prévoit en son article 8 que « La chasse est autorisée 
deux jours par semaine selon les modalités fixées par un arrêté préfectoral pris après avis du 
comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ». 
D’autre part, l’article 19 4° prévoit que « La circulation des véhicules à moteur est interdite sur 
tous les chemins ou sentiers de la réserve, à l’exception des deux chemins de terre carrossables 
à la date du présent décret où elle est autorisée : aux véhicules dont l’usage est autorisé par le 
préfet après avis du comité consultatif, en accord avec les objectifs du plan de gestion ».  
Deux réunions de travail se sont déroulées en 2007 (27 avril & 23 mai). Des solutions ont été 
apportées à chacun de ces points (limitation de l'accès à la cabane de chasse uniquement dans le 
cadre des activités liées à la gestion cynégétique et à la gestion de la réserve, périodes des 
travaux d'entretien, port obligatoire du gilet de sécurité et le balisage des zones de chasse 
pendant l'exercice de la chasse) 

- Suite à la validation du Plan de Gestion 2008-2012 de la réserve naturelle, par le Conseil 
National de la Protection de la Nature, ce dernier a formulé auprès de la Direction Régionale de 
l’Environnement de Bourgogne, la recommandation suivante concernant l’activité cynégétique 
sur la réserve naturelle : « Viser à une amélioration de la pratique de la chasse, afin qu’elle 
s’intègre au plan de gestion, en prenant notamment en considération l’état de conservation des 
espèces ». 
L'objectif de cette opération est la régularisation de l'activité "chasse" au regard du décret et des 
recommandations du CNPN. 

Localisation Ensemble de la réserve naturelle 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

- Rédaction, validation et mise en application des Arrêtés Préfectoraux relatifs à la 
pratique de la chasse et à la circulation des véhicules à moteur dans la réserve naturelle 

- Mise en place d’opérations visant à répondre aux recommandations du CNPN : 
� Suivi cartographique par levées GPS des surfaces retournées sur le Plain des Essoyottes ; 
� Comptage nocturne au phare des macromammifères, par distance sampling 
� Pose de pièges-photos 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, Amicale des chasseurs de Gevrey, société 
de chasse de Brochon, Fédération Départementale des Chasseurs de Côte-d’Or, Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Opération associée 
AD3 : Mise en place d’un programme de travaux cynégétiques et d’un plan de circulation 
PO1 : Renforcement des actions de surveillance 
SE1 : Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 4     4 

Prévisionnel coût PG 1 500 €     1 500 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 4   /  4 

Réalisé nb jours 4   5,1  9,1 

Prévisionnel coût prog 1 093,86 €   /   

Dépenses réelles 1 093,86 €   826,60 €  1 920,46 € 
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Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Régularisation de 
l’activité chasse 
au regard du 
décret de création 
de la réserve 
naturelle 

*** 
Validation de 3 arrêtés 
préfectoraux : 
 
� fixant les modalités de 

pratique de la chasse sur la 
réserve naturelle

1 
;  

� fixant les modalités de 
circulation des 
gestionnaires

2
 ; 

� autorisant la circulation des 
véhicules utilisés pour les 
activités cynégétiques sur le 
territoire de la réserve 
naturelle

3 

* * 

*** 
Suite aux 
recommandations du 
Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique 
concernant la pratique 
de l’agrainage, 
validation d’un arrêté 
préfectoral modifiant 
l’arrêté préfectoral 
fixant les modalités de 
circulation des 
véhicules utilisés pour 
les activités 
cynégétiques 

4
 

*** 
Validation d’un Arrêté 
préfectoral visant à 
améliorer la sécurité à la 
chasse : autorisant la pose 
temporaire de miradors 
sur la réserve naturelle, 
matérialisation de l’angle 
de tir des 30°, sécurisation 
de l’utilisation des armes 
dans la traque.  

Evolution de la validité des 
textes en fonction de la 
réglementation en vigueur sur 
le département 

Mise en place 
d’opérations 
visant à répondre 
aux 
recommandations 
du CNPN 

 

** 
7 octobre : 
réunion des 
acteurs de la 
chasse et de la 
protection de la 
nature (sociétés de 
chasse, FDC21, 
ONCFS, LPO, 
scientifiques…) : 
validation des 
opérations pour 
répondre aux 
recommandations 
du CNPN 

* 

** 
Suivi des indices 

d’abroutissement sur 
123 placettes 

naturalité, 6 placettes 
de suivis du buis selon 
la méthode Aldous, 4 

placettes GNB selon la 
méthode Aldous. 
Mise en place du 

protocole de suivi des 
surfaces retournées sur 
le Plain des Essoyottes 

par levées GPS. 
Choix du protocole de 

suivi des 
macromammifères, par 
la méthode de distance 

sampling 

** 
2 relevés de surfaces 
retournées sur le Plain des 
Essoyottes, totalisant 
412m² de surfaces 
cartographiées.  
1 seul passage pour le 
comptage nocturne des 
macromammifères.  
Pose d’un piège 
photographique.  

En 2012, prise tardive de 
l’arrêté autorisant l’utilisation 
d’une source lumineuse pour 
le comptage nocturne 

1
 Arrêté du 7 octobre 2008 fixant les modalités de pratique de la chasse sur la réserve naturelle 6 Combe Lavaux – Jean Roland 

2
 Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des gestionnaires de la réserve sur le territoire de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland 

3
 Arrêté du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des véhicules utilisés pour les activités cynégétiques sur le territoire de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland 

4
 Arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 portant modification de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 autorisant la circulation des véhicules utilisés pour les activités cynégétiques sur le territoire de 

la réserve naturelle combe LAVAUX-JEAN ROLAND 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

La mise en cohérence de l’activité cynégétique va au-delà de la simple 
application du décret de création de la RN, l’enjeu étant également de 
répondre aux prérogatives du plan de gestion. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

La régularisation des modalités de l’activité de chasse sur la réserve s’est 
amorcée dès la première année du plan de gestion. Les mesures prises ont 
concerné le déroulement de la chasse, mais aussi la sécurité des chasseurs et 
des autres usagers de la réserve, ce qui n’était pas prévu au plan de gestion. 
Initialement la question de la destruction des nuisibles sur la réserve naturelle 
était également portée par le groupe de travail « activités cynégétiques », 
chargé d’élaborer les modalités de pratiques de la chasse. Aucun consensus n’a 
pu être trouvé sur cette problématique. La CCGC a choisi d’écarter le sujet 
pour ne pas bloquer les autres avancés. 
Concernant les modalités de l’AP :  
- Les mesures semblent bien acceptées et respectées aujourd’hui. 
- Les chasseurs ont pris l’habitude de prévenir les gestionnaires en amont 

des opérations de recherche au sang. Mais aucun bilan n’a été dressé du 
nombre de ces recherches et de leurs résultats. 

Concernant les suivis d’évaluation : 
- Les indices d’abroutissement apparaissent très limités sur la réserve 

naturelle et ne constituent en aucun cas un facteur limitant de la 
régénération ; 

- Peu de résultats du suivi par distance sampling compte tenu de condition 
météo défavorables et de l’obtention tardive de l’autorisation 
d’utilisation d’un dispositif lumineux. Le faible nombre de passage de 
permet pas encore de tester l’efficacité (puissance) du protocole. 

- La mise en place du protocole de suivi des surfaces retournées sur le 
Plain des Essoyottes a permis de standardiser les relevés et de définir les 
indicateurs de suivi.  

 
La dernière modalité de ce volet émane directement de la société de Gevrey-
Chambetin et concerne la sécurisation des lignes de battues par la pose de 
mirador. Un vif débat a également été engagé sur ce sujet, sur proposition de 
la CCGC, concernant la sécurisation de la traque. L’arrêté préfectoral édictera à 
ce sujet uniquement des recommandations. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Dépenses conformes aux plans de gestion pour des résultats supérieurs aux 
prévisions 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 

- Compiler et actualiser l’ensemble des mesures réglementaires concernant la pratique de la chasse, en les 
consignant toutes dans un seul Arrêté Préfectoral 

- Poursuivre la réflexion autour de la mise en compatibilité de l’activité cynégétique avec les enjeux 
conservatoires de la réserve naturelle. 

- Participer à l’élaboration du nouveau SDGC et alimenter la réflexion autour de l’évaluation de l’impact des 
activités cynégétiques sur la réserve naturelle. 
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Synthèse cartographique 
 
Carte 7 : Localisation des transects du protocole « distance sampling » 

 
 

4.4. L’animation foncière  
 

4.4.1 AD 1 : Maîtrise foncière ou d'usage de parcelles de pelouses 
situées hors réserve 

 

Objectifs : 
OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Partant du constat de près de la moitié du complexe des pelouses de Brochon est situé 
en dehors de la RN, l’objectif était de constituer une unité de gestion cohérente sur ces 
pelouses en mettant en place des conventions de gestion, voire en faisant l’acquisition 
de parcelles si l’opportunité se présentait. 

Localisation pressentie 
dans le PG 

Commune de Gevrey-Chambertin : Pelouses des Lavières (environ 13,5 ha) et des 
Fontenottes (2,5 ha environ). 

Localisation effective Lieu dit le « Bas du Lit », Commune de Brochon 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

La mesure comprenait un recensement des propriétaires, un démarchage ainsi qu’une 
veille sur les opportunités d’acquisition ou de maîtrise d’usage. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes / Conservatoire des Espaces Naturels Bourgogne, 
propriétaires privés, communes.  

Opération associée Mesure A2 du DOCOB 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Fonctionnement 

Prévisionnel coût PG 2 000 € 800 € 800 € 800 € 800 € 5 200 € 

Prévisionnel coût prog  99,28 €     

Dépenses réelles  /    / 
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Le temps consacré à cette opération (essentiellement rencontre du propriétaire et médiation avec la Commune) a 
été intégré dans la gestion administrative (voir chapitre 5.5). 
 
Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

* ** 
recherche des propriétaires sur le territoire de la RNCL 

* ** 
acquisition de la parcelle de Brochon 

* 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l’OP Commentaires 

Pertinence / 
objectif *** 

La mesure est pertinente par  rapport à l’objectif de conservation des 
pelouses. 

Efficacité ** 

L’ancien propriétaire de parcelle s’est rapproché de l’équipe de la réserve 
naturelle pour trouver une solution permettant d’assurer, selon la volonté du 
propriétaire, la gestion écologique de la parcelle. La CCGC a sollicité la 
commune de Brochon qui a acquis 1,5 ha de pelouses calcaires au lieu dit du 
Bas du Lit (section 0C, parcelle 137) comprises dans le périmètre du site Natura 
2000 et contigües au territoire de la Réserve naturelle et en a confié la gestion 
à la CCGC. Le gestionnaire n’a cependant pas organisé de système de veille 
foncière permettant la mise en oeuvre de cette action.  

Coûts réels / 
prévisions 

Financements sur budget de la Commune de Brochon, hors crédits Réserve Naturelle. 

 
Synthèse cartographique 
 
Carte 8 : Localisation de la parcelle de pelouse acquise par la Commune de Brochon 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Maintenir une veille foncière sur ces parcelles de pelouses 

 
� La Commune de Brochon a confié au gestionnaire la réalisation du plan de gestion de la parcelle 137 

(pelouse à Cytisus hirsutus). 
 
� Intégrer le plan de gestion de cette pelouse au PG2 
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5. Les opérations scientifiques et techniques 

5.1. Les opérations d’inventaires et de suivis des milieux forestiers  
 

5.1.1 SE 1 : Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels 
protégés 

 

Objectifs : 
OPG A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Description et suivi des peuplements forestiers, y compris les bois morts, dans 
une perspective de suivi à long terme de la dynamique forestière (un maximum 
de 190 placettes était prévu initialement) 

Localisation Tous les habitats forestiers patrimoniaux sauf la chênaie-pédonculée-frênaie de 
par sa faible surface (un hectare environ) 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

Réalisation en 2008-2009-2010-2011 
113 jours prévus sur les 4 années de réalisation 
à renouveler tous les 15 à 20 ans 

Maîtrise d’ouvrage et partenariat Communauté de Communes / Office National des Forêts 

Opérations associées SE2, SE6 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 36 24 24 29  113 

Prévisionnel nb jours prog 18 4 12     34 

Réalisé nb jours 18 12 12     42 

Prévisionnel coût PG 14 400 € 9 600 € 9 600 € 11 600 €  45 200 € 

Prévisionnel coût prog 7 642,44 € 5 604,36 € 5 683,39 €     18 930,19 € 

Dépenses réelles 7 642,44 € 5 604,36 € 5 683,39 €     18 930,19 € 

Prévisionnel matériel 5 000,00 € 250,00 €       5 250,00 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 18 20 20 0   58 

Réalisé nb jours 18 20 29     67 

Prévisionnel coût 3 454,74 € 1 930,76 € 3 078,28 € 0,00 €   8 463,78 € 

Dépenses réelles 3 454,74 € 3 067,32 € 3 983,55 €     10 505,61 € 

TOTAL jours 36 32 41 0   109 

TOTAL 15 027,18 € 8 671,68 € 9 666,94 € 0,00 € 0,00 € 33 365,80 € 
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Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2008 2009 2010 2011 Commentaires 

Mise en place 
du protocole 

** 
43 

placettes 

** 
43 

placettes 

*** 
37 

placettes 

 

La répartition des jours a été modifiée par rapport au 
programme prévisionnel : report de l’OP sur 3 ans au 
lieu de 4 prévus initialement, conformément au 
protocole PSDRF (report de jours prévus en 2011 sur la 
prog 2010). La mise en œuvre du protocole a été 
réalisée entièrement sur les 3 années ; par contre 
l’analyse des données n'a pas été faite  => il était 
question au début de PG que le CEMAGREF réalise 
l'exploitation des données PSDRF mais  l'outil 
informatique nécessaire n'a pas été opérationnel. 
L'analyse finale a donc été faite, en partie, au moment 
de l'évaluation du PG. 

Analyse des 
données 

   

** 
1

ère
 analyse 

effectuée par 
RNF 

 
Indicateurs de réalisation 

 
123 placettes « naturalité » implantées entre 2008 et 2010 : 

� inventaires 2008 : 43 placettes, 13 journées de terrain 
� inventaires 2009 : 43 placettes, 15 journées de terrain 
� inventaires 2010 : 37 placettes, 14 journées de terrain 

 
Temps moyen sur chaque placette : 89 min (minimum = 35 min, maximum = 160 min) 
 
Habitats naturels recensés : 

� 7 habitats forestiers (41.13, 41.16, 41.23, 41.27, 41.42, 41.45, 41.71) 
� plantations résineuses (principalement de Pin noirs d’Autriche, 80 hectares sur la réserve) 
� fourrés (31.8) 
� pelouses (34.3) 

 
Traitement des données réalisé en septembre 2010 ; ajout des données habitats en janvier 2013. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Évaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence 
/ OPG ou 
l'OLT 

*** 

Le protocole inscrit dans le PG n'était pas adapté au protocole du PSDRF. En revanche, le 
protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières, mis en œuvre de 2008 à 2010, est 
utilisé aujourd'hui dans toute la France (24 Réserves Naturelles Nationales, 47 Réserves 
Biologiques et 1 Réserve Naturelle Régionale – données de 2012). 
Ce protocole est mis en place au niveau national, développé, discuté, testé puis validé par 
l’ENGREF, RNF, l’ONF, le CEMAGREF et l’IFN. Sur la réserve de la Combe Lavaux, la première 
étape du protocole nous permet de disposer d’un état des lieux précis des peuplements en 
place et permettra par la suite d’étudier l’évolution des ces milieux suite à l’arrêt de toute 
intervention humaine. 

Efficacité *** 

La première étape du protocole nous permet de disposer d’un état des lieux précis des 
peuplements en place. Le protocole PSDRF s’inscrit donc parfaitement dans l’objectif de 
caractérisation de la naturalité des habitats forestiers et permettra de répondre à un certain 
nombre d’interrogations sur les facteurs qui influencent son évolution (arrêt des exploitations, 
positive ou négative sur certains habitats ?). 
 
Les indicateurs de naturalité forestière sont  les suivants (d’après l’évaluation de l’importance 
des forêts à caractère naturel dans le réseau des Réserves Naturelles, RNF) : 
 
� L’arrêt des exploitations : moyenne de 65 ans sur la FC de Gevrey-Chambertin, moyenne de 

43 ans sur la FC de Brochon ; la référence est fixée à un arrêt de minimum 50 ans => 
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critère validé 
 
La recherche des dernières coupes effectuées sur les parcelles de la réserve nous indique : 
 
� Sur la forêt communale de Gevrey-Chambertin, 7 parcelles sur 45 ont moins de 50 

ans ; moyenne d’age = 65 ans 
 
� Sur la forêt communale de Brochon, 10 parcelles sur 26 ont moins de 50 ans ; 

moyenne d’age = 43 ans. 
 
Globalement, les parcelles de la réserve ne sont plus exploitées depuis plus de 50 ans, 
certaines depuis plus de 80 ans. Les exploitations les plus récentes (moins de 15 ans) 
concernaient des coupes de produits accidentels, sur des surfaces réduites. Les exploitations 
datant d’une vingtaine d’années concernaient principalement des coupes de résineux arrivés à 
maturité. 
 

� Le ratio bois mort/bois vivant : il est de 7,4 % ; alors que la référence est fixée à  ≥ 10 % => 
critère non validé  

 
La composition forestière en bois vivant 
 
Le peuplement forestier de la Réserve est constitué à 61 % d'un taillis de Chêne sessile et de 
Charme. L'espèce dominante de la réserve est sans conteste le Chêne sessile. Le Pin noir 
d’Autriche ainsi que le Charme sont par ailleurs bien représentés. 
 
En moyenne, le volume de bois sur pied est de 224 m

3
/ha sur la réserve. 

Le diamètre maximum enregistré est de 90 cm pour un Pin noir, suivi d'un Hêtre à 76 cm, alors 
que le plus gros spécimen inventorié par l'IFN dans la région mesurait 147 cm. 
 
Le Chêne sessile domine dans la classe des arbres de petit diamètre, tandis que la futaie est 
dominée par le Pin noir, suivi du Chêne sessile. 
Près de 95 % des arbres sont des perches, petits bois et bois moyens. Le très gros bois ne 
représente quant à lui que 0,11 m²/ha, soit à peine 1 % de la surface terrière totale de bois 
vivant. L'alliance "gros bois" et "très gros bois" représente 5 % du capital sur pied. 
La surface terrière moyenne du peuplement forestier de la réserve est de 21 m²/ha. A titre de 
comparaison, en France métropolitaine, la surface terrière moyenne est estimée à 21,7 m²/ha 
par l'Inventaire Forestier National. 
 
La composition forestière en bois mort 
 
La réserve compte en moyenne 16,6 m

3
 de bois mort par ha. A titre de comparaison, la Réserve 

Biologique de la Combe Noire en compte 34 m
3
/ha et la moyenne sur les réserves comparées 

se situe à 20,7 m
3
/ha. 

Avec 16,6 m
3
 de bois mort par ha, la Réserve Naturelle Nationale de la Combe Lavaux se place 

dans la moitié inférieure des réserves ayant participé à l'étude (cf tableau de comparaison et 
fiche résumé des réserves de la Combe Noire et du Bois de  Parc). 
 
Entre 20 et 40 m

3
 de bois mort par ha, une forêt peut être considérée comme riche en terme 

de bois mort, comparée à ce que l'on retrouve sur des forêts gérées . Au delà, on pourrait 
considérer que la forêt se développe dans des conditions quasi-naturelles (Source WWF, 2004). 
Dans les réserves françaises, le volume de bois mort au sol est généralement plus important 
que le bois mort sur pied. La RNNCL va à l’encontre de ce schéma puisque le bois mort au sol 
représente 7,5 m

3
/ha contre 9,1 m

3
/ha pour le bois mort sur pied. 

Le bois mort de la réserve se trouve donc sur pied avec une petite majorité (55%), avec des 
diamètres faibles, 80% du volume est inférieur à 30 cm de diamètre. 
 
Le bois mort est dominé par 2 essences principalement, le Chêne sessile et le Hêtre. 
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� Les individus issus de reproduction sexuée (futaie) représentent 39 % (référence = au 
moins 50 % => critère non validé). Le pourcentage global de recouvrement des sols de la 
réserve par la régénération naturelle représente 23,9%. Bien que faible, la régénération du 
Chêne sessile domine les autres essences. Elle est par contre suivie de près par celle du 
Buis, qui peut atteindre des recouvrements très importants sur certaines placettes. Cette 
forte présence du Buis a d’ailleurs ralenti les inventaires terrain, rendant très difficile 
l’accès et le déplacement dans les peuplements forestiers. Les régénérations du Chêne 
sessile, du Hêtre, du Charme et du Frêne sont tout de même assurées étant donné que ces 
essences sont bien représentées dans toutes les classes de régénération. 

 
� Les espèces autochtones : elles couvrent 80 % des placettes mais présence de 20% 

d’espèces allochtones d’origine non spontanée (issues de plantation) ; référence = 
majorité d’espèces autochtones mais tolérance d’espèces allochtones d’origine spontanée 
uniquement => critère non validé  

Coûts réels 
/ prévisions ** 

Le coût réel est légèrement inférieur à celui prévu, le nombre de jours passés étant inférieur au 
nombre prévu dans le PG. 

 
Synthèse cartographique 
 
Carte 9 : Localisation des placettes du protocole PSDRF 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Nous disposons d’un protocole calé pour poursuivre l’opération tous les 10 ans ainsi que d’un état des lieux précis 
indispensable pour étudier l’évolution des habitats et des différents paramètres relevés. La notion de naturalité a 
évoluée depuis le début de la mise en place du PSDRF ; il s'agit surtout d'analyser l'impact des activités humaines 
sur les peuplements forestiers et leur évolution. Le critère « arrêt des exploitations » est un critère récent, qui 
permet de mettre en perspective les données recueillies dans les réserves aujourd'hui. Cependant, l’absence 
d’analyse poussée des résultats ne permet pas de tirer un premier bilan de la mise en œuvre de cette mesure. Il 
serait opportun, dans le prochain plan de gestion, d’inscrire une mesure concernant l’analyse détaillée des 
résultats complets de ce protocole. Enfin, le protocole PSDRF prévoit l’implantation de placettes de façon 
systématique, suivant une maille carrée ; l’ordre de grandeur pour une réserve de 500 ha est d’environ 200 
placettes. Sur la RN, il a été choisi d’implanter 123 placettes. Leur répartition est aléatoire et stratifiée par habitat.  
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5.1.2 SE 2 : Mise en place d'un protocole de suivi de la dynamique 
naturelle des habitats forestiers patrimoniaux 

 

Objectifs : 
OPG A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Suivi de la dynamique visant à étudier l’évolution spatiale des trouées naturelles ainsi que 
leur sylvogénèse (colonisation de la trouée par les végétaux) selon 3 variables : évolution du 
couvert de la strate arborescente, structuration de la végétation, espèces floristiques 
dominantes.  

Localisation Dans les habitats forestiers patrimoniaux (hormis la chênaie pédonculée-frênaie de surface 
trop faible) et plus précisément au niveau des placettes de la mesure SE 1. 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Réalisation en 2008-2009 
26 jours prévus sur les 2 années de réalisation 
à renouveler tous les 5 ans 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes / Office National des Forêts 

Opération associée SE 1 : protocole de description et de suivi des peuplements forestiers 

 
Bilan financier 

  2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 13 13       26 

Prévisionnel nb jours prog 13        13 

Réalisé nb jours 13         0 

Prévisionnel coût PG 5 200,00 € 5 200,00 €       10 400,00 € 

Prévisionnel coût prog 6 654,54 €        6 654,54 € 

Dépenses réelles 6 654,54 €         6 654,54 € 

Prévisionnel matériel             

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 2,6  9       11,6 

Réalisé nb jours 2,6 6,5       9,1 

Prévisionnel coût 499,02 € 1 561,03 €       2 060,05 € 

Dépenses réelles 499,02 € 1 561,03 €       2 060,05 € 

TOTAL jours 15,6 6,5    22,1 

TOTAL coûts  7 153,56 € 1 561,03 €    8 714,59 € 

 
Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 Commentaires 

** 
2 transects 

réalisés par ONF 
(1 jour terrain) 

** 
4 transects réalisés 
par CCGC (2 jours 

terrain) 

En 2008, tous les jours terrain prévus n’ont pu être réalisés du fait de la sous-
estimation du temps d’élaboration du protocole. L’élaboration du protocole a été 
de plus retardée du fait du manque de disponibilité du chargé de mission ONF 
(charge de travail importante en dehors de la RN). Le protocole a donc été repris 
par le conservateur l’année suivante. 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 

l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Protocole initial affiné en 2009 (voir ci-dessous) 
Nombre de trouées suivies suffisant ? (4 trouées, pour 710m de transect 
environ) – Faut-il augmenter le nombre de transects suivis pour avoir plus de 
trouées ? 

Efficacité ** 

T0 de l’opération. Pour permettre l’étude de l’évolution des trouées 
(évolution de la végétation, de la structuration des peuplements, de la 
surface etc.), il faut au minimum 2 sessions d’inventaire à comparer. 
Efficacité à évaluer à t+5 ans. 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Le coût réel est inférieur au coût prévu dans le PG. En revanche, le coût de la 
prestation de 2008 s’avère important au regard du nombre de transects 
réalisés (2). Il est vrai, qu’outre le temps de description sur le terrain, la 
prestation prévoyait également la définition du protocole. Mais l’analyse de 
ces 2 transects n’a finalement été réalisée qu’en 2013. 

 
Indicateurs de réalisation  
 
– En 2009, protocole de départ affiné : 

� Précisions sur la régénération (introduction des classes de régé identiques à celles utilisées pour le 
protocole « naturalité » de l’opération SE1) => classes différentes entre les 2 années de passage : 
 

Protocole 2009 Protocole 2008 

Classe 1 H<50cm Classe 1 0.5<H<1.5m 

Classe 2 50<H<3m Classe 2 H>1.5m, D<2.5cm 

Classe 3 3<H<6m Classe 3 2.5cm<D<7.5cm 

  Semis H<50cm 

 
� Relevé de la surface des trouées, et non plus seulement des plus grandes largeurs et longueurs 
� Fiche de terrain remaniée 
� Diamètre de la placette agrandi (passage de 10 à 20m) 

Remarque 1 : protocole 2008 : placettes de 5m de part et d‘autre du transect soit des placettes de 25m² => erreur, 
placette de 100m² ! 
Remarque 2 : protocole 2009 : diamètre de 20m indiqué dans le texte (cf. rapport d’activité 2009) alors que sur le 
schéma, le dessin identique un rayon de 20m => erreur ! 

 
� Longueur cumulée des transects : 713,40m (ONF = 185m, CCGC = 528,40m) 
� Nombre de placettes et trouées : 17 placettes et 4 trouées (ONF = 4 placettes, 2 trouées, CCGC = 13 
placettes, 2 trouées) 
� Nombre d’habitats identifiés : 5 

⇒ Hêtraie à tilleul d’ubac (41.13 - 9130) 

⇒ Tillaie sur éboulis (41.45 – 9180*)) 

⇒ Hêtraie calcicole à neutrophile (41.131) 

⇒ Hêtraie calcicole sèche (41.16 - 9150) 

⇒ Chênaie pubescente (41.71) 
 

Indicateurs de résultats  
 

� Critères relevés, à comparer après chaque session d’inventaire (tous les 5 ans) : 

⇒ Recouvrement arboré 

⇒ Structuration de la végétation 

⇒ Taille des trouées (plus grande longueur/largeur, surface) 

⇒ Composition floristique/habitats naturels présents 
� Inventaires 2008/2009 = T0 = état initial + calage du protocole 
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� En 2012-2013, pas de comparaison possible à ce stade. Par contre, base de départ bien établie pour la 
2

e
 session d’inventaires prévus en 2014. 

 
Indicateurs de réussite prévus dans le PG / comparaison protocole du PG et protocole réalisé : 

� Inventaires phytosociologiques non réalisés  => manque de temps et période non adaptée 
� Dates des relevés situées hors période de végétation (mai à septembre) : relevés effectués entre janvier 
et mars les 2 années  => les relevés n’ont pu être effectués par manque de disponibilité à cette période de 
l’année (printemps-été), très chronophage en jour de terrain. 
� Synthèse et analyse des données non réalisées avant évaluation du PG par manque de temps 

⇒ L’évaluation d’un PG n’est pas l’occasion de finir des opérations  
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 10 : Localisation des transects de suivi de la dynamique des habitats forestiers 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Nous disposons d’un protocole calé pour poursuivre l’opération tous les 5 ans ainsi que d’un état des lieux précis 
indispensable pour étudier une dynamique de végétation. 
Afin d’avoir le maximum de données sur ces transects, il sera nécessaire de réaliser des relevés 
phytosociologiques, durant les périodes de végétation optimales, ceci afin de pouvoir analyser plus finement les 
évolutions de végétations et d’habitats, en lien avec l’arrêt des exploitations. 
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5.1.3 SE 3 : Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats 
forestiers patrimoniaux 

 

Objectifs : 
OPG A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Le Buis fait partie de la flore des chênaies pubescentes, voire des hêtraies calcicoles les plus sèches. En 
revanche, il un comportement de colonisation du couvert arbustif sur les versants froids et humides de 
la Réserve. L’objectif de cette mesure est de réaliser un suivi du Buis, afin d’évaluer son impact sur la 
dynamique de régénération des habitats forestiers. Un suivi par placettes permettra de mieux 
comprendre cette dynamique au sein de ces hêtraies d’ubac.  

Localisation 5 placettes situées en ubac de la combe Lavaux, 1 placette en ubac de la combe de Brochon 

Charge de 
travail, 
calendrier et 
périodicité 

Le protocole, inspiré du protocole PSDRF (voir mesure SE 1), s’appuie sur l’échantillonnage de 3 types 
de placettes de surface fixe. 2 placettes ont vocation à caractériser quantitativement et 
qualitativement la régénération forestière. La dernière permet de situer la placette dans son contexte 
stationnel et écologique par l’évaluation de l’état de conservation de l’habitat forestier concerné (= 
« relevé Carnino ». Le protocole complet est présenté dans le rapport d’activités 2010. 
 

 
 

Maîtrise 
d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC 

Opération 
associée 

SE1 : Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 

 
Bilan financier 
 

 2010 Total 

Prévisionnel nb jours PG 6 6 

Prévisionnel nb jours prog 6 6 

Nb jours réalisés 7 7 

Prévisionnel coût PG 2 400 € 2 400 € 

Prévisionnel coût prog 1 018,65 € 1 018,65 € 

Dépenses réelles 1 267,73 € 1 267,73 € 

 

Etat d’avancement (***: entièrement réalisée, ** : 
partiellement, * : non réalisée) 
 

2010 Commentaires 

*** 

6 placettes positionnées et décrites, Définition des 
protocoles d’inventaire sur la base du PSDRF et du 
protocole Aldous (abroutissement), 
Définition du protocole de caractérisation des 
attaques de Cylindrocladium buxicola soumis à la 
SMCO 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Le suivi du Buis est important pour mieux comprendre la dynamique des habitats 
forestiers, principalement sur les versants nord où sa présence semble pouvoir 
contrarier l’évolution naturelle des hêtraies, par son influence sur l’éclairement au 
sol et sur la régénération des essences forestières. 

Efficacité ** 

Le suivi s’appuie essentiellement sur le protocole PSDRF concernant l’évaluation de 
la dynamique de régénération et du protocole Aldous de l’IRSTEA concernant 
l’abroutissement, protocoles reconnus scientifiquement. La présence de 
Cylindrocladium buxicola, champignon parasite de Buxus sempervirens a été 
constatée en 2009 sur la RN. Ce champignon, qui agit comme défoliant depuis la 
base sans pour autant causer la mort de l’individu, semble actuellement confiné 
aux versants froids et humides et aux fonds de combe de la RN. La chute massive 
des feuilles pourrait avoir des conséquences sur la structure du sol mais la mise en 
lumière occasionnée par cette défoliation pourrait aussi jouer en faveur de la 
régénération feuillue sur les habitats colonisés par le Buis. Il est difficile pour 
l’heure de tirer des conclusions car il y a encore peu de recul. La question de la 
pression d’échantillonnage peut également se poser. Enfin, initialement le suivi 
prévoyait d’appliquer le protocole Carnino sur une placette de 20m de diamètre, 
ce qui n’a pu être mis en place faute de temps. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Le protocole mis en œuvre est efficace. Le travail en interne a permis de réduire les 
coûts prévisionnels. 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2011 - Rapport d’activités 2010, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 75 p. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 11 : Localisation des placettes de suivi de la dynamique du Buis 
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Perspectives pour le prochain PG 
 
Il conviendrait de poursuivre cette étude, et de mutualiser le suivi avec le protocole de suivi de la dynamique naturelle 
des habitats forestiers, en l’intégrant dans le relevé des placettes (trouées de régénération) positionnées sur chaque 
transect (voir mesure SE 2). Il serait intéressant également de creuser la question de la présence cyclique du Buis 
soulevée par des scientifiques pyrénéens (Com. Pers. Laurent LARRIEU CRPF-IDF-INRA) dans des  habitats forestiers 
similaires (érablaie et hêtraie de fond de vallon) où le buis semble y trouver son optimum écologique et considérant que 
la chute massive de ses feuilles pourrait avoir des conséquences sur la structure du sol ce qui semble notamment 
impacter la flore mycologique (Com. Pers. Jacques FOURNIER, SMF). 
 
 

5.1.4 SE 4 : Inventaire mycologique ciblé sur les champignons lignicoles 
 

Objectifs : 
OPG A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Evaluer le caractère naturel des forêts de la RN et tenter d’évaluer l’état de conservation des 
habitats forestiers en utilisant les champignons lignicoles comme indicateur écologique. 

Localisation Ensemble de la RN 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Le protocole s’appuie sur le « protocole d’inventaire mycologique », mis en place par l’IRSTEA 
dans le cadre du projet Gestion Naturalité Biodiversité (GNB) et sur le protocole de suivi des 
espaces naturels protégés « PSDRF ». Sur la base des placettes naturalité mises en place dans 
la mesure SE1, tous les champignons sont pris en compte sans restriction taxonomique. Sur 
des placettes de  20 mètres de rayon, sont effectués : 
� Relevés sur supports ou pièce de bois : gros bois vivant d>30cm, bois mort sur pied 

7,5<d<30 cm, gros bois mort au sol d>30cm, petit bois morts au sol sur transects azimut 
0, 133, 266gr ; 

� Relevé en plein sur l’ensemble de la placette, pendant une durée de 30 minutes 

 
Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, Société Mycologique de Côte d’Or (SMCO) 

Opération associée SE1 : Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 
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Bilan financier 
 

 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel coût PG 2 400 €  2 800 €   5 200 € 

Prévisionnel coût prog 2 500 € (prestation 
SMCO) + 500 € (achat 
compas + télémètre) 

2 500 € 
(prestation 

SMCO) + 350 € 
(achat livres) 

2 500 € 
(prestation 

SMCO) 

2 500 € (prestation 
SMCO)  + 67 € 

(achat matériel de 
laboratoire) 

10 917 € 

Dépenses réelles 2 500 € / pas d’achat 
de matériel 

2 500 € + 526 € 
(achat livres) 

2 500 € 2 500 € + 582 € 
(achat loupe 
binoculaire) 

11 108 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours 
prog 

6 8 19 14 47 

Réalisé nb jours 8 23,5 19 16,6 67,1 

Prévisionnel coût prog 965,38 € 1 358,20 € 2 966,81 € 2 192 € 7 482,38 € 

Dépenses réelles 1 447,21 € 3 633 € 2 807 € 2 607 € 10 494,2 € 

TOTAL (inv + fct) 3 947 6 659 € 5 307 €  5 689 € 21 602 € 

Le temps de travail SMCO n’est pas détaillé dans le bilan financier. Il est cependant intéressant de préciser qu’en 
moyenne, 3 heures de terrain sont nécessaires pour inventorier une placette (à 4 personnes). On peut estimer que le 
travail de laboratoire représente 2 à 3 fois le temps d’inventaire de terrain. 
 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 

6 placettes 
prospectées 

** 

10 placettes 
prospectées 

** 

9 placettes 
prospectées 

** 

10 placettes 
prospectées 

Opportunité du partenariat avec la SMCO, 
particulièrement demandeur de ce type d’études, 
implication forte des bénévoles dont certains se sont 
formés sur les lignicoles spécialement pour cette étude. 
Mais appropriation difficile du protocole car ce dernier a 
évolué : au final prise en compte de tous les taxons = 
facteur limitant (tps de récolte et de détermination 
importants). 
Difficulté de progression sur le terrain, tps d'accès 
important, tps de recherche des placettes. 
2 années ont été nécessaires pour ajuster le protocole et 
la préparation des placettes qui depuis 2010 s’effectue 
antérieurement au jour du relevé à l’aide d’étiquettes 
placées sur les supports à inventorier. Temps 
d’adaptation courant pour un protocole de cette 
complexité qui était d’autant plus tributaire des 
évolutions du protocole mise en place par le CEMAGREF. 
Discipline dépendant fortement des conditions 
météorologiques et saisonnalité des périodes favorables 
aux champignons (humidité, température, saison…) 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Mesure expérimentale : le protocole est plus pertinent dans sa forme actuelle 
surtout dans sa périodicité (4 années de prospection au lieu de 2 ans prévus dans 
le PG). En revanche la prise en compte de tous les taxons reste un facteur limitant 
mais nécessaire pour une prise en compte des groupes indicateurs : temps 
important de détermination en laboratoire + forte spécialisation des intervenants. 
La pertinence du suivi peut se justifier, au-delà de l’apport évident du suivi pour la 
fonge bourguignonne (voir ci-dessous), par les premiers résultats du projet GNB qui 
place les champignons lignicoles comme étant le principale indicateur du gain de 
biodiversité entre une forêt gérée et une forêt non gérée. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

35 placettes prospectées soit près de 30 % des placettes PSDRF. 7 habitats 
forestiers ont été traités dans le protocole. 536 taxons observés entre 2009 et 
2012 : 1

ère
 mention mondiale pour Hypoxylon gibriacense. 1 nouvelle espèce pour 

la France et au moins 8 nouvelles espèces pour la Côte-d’Or. Protocole novateur en 
France, pression d’inventaire peu courante sur un site ce qui explique les 
nombreuses découvertes, apport conséquent des connaissances sur la fonge 
lignicole de Bourgogne, reproductibilité sur d’autres sites considérant le protocole 
et les compétences naturalistes acquises. En revanche, l’analyse statistique reste à 
effectuer. Elle a été confiée à la SMCO (rapport en cours). 

Coûts réels / 
prévisions ** 

On note un décalage important entre le prévisionnel du plan de gestion et les 
dépenses réalisées. Ceci s’explique essentiellement par la méconnaissance, au 
moment de l’élaboration du PG, du protocole mis en œuvre. Ceci peut notamment 
s’illustrer par l’absence de coût de fonctionnement dans le PG alors que la 
présence d’un membre de l’équipe RN est indispensable sur le terrain 
(matérialisation de la placette, saisie des données et mesures dendrométriques).  
Coût de 21 602 €, soit 8 % du budget consacré aux études scientifiques 

 
Synthèse cartographique 
 
Carte 12 : Localisation des placettes de prospections mycologiques par année de programmation 
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Perspectives pour le prochain PG 
 
� Extraire des indicateurs mycologiques pour caractériser la naturalité des forêts (la Société Mycologique de 

France travaille actuellement à l’établissement d’une liste rouge au niveau national ainsi qu’à la définition d’une 
liste de champignons lignicoles indicateurs de la naturalité). L’analyse des données RN a été confiée à la SMCO, 
pour une approche statistique et phytosociologique des champignons lignicoles. L’analyse doit pouvoir répondre 
à la question de la dimension suffisante ou non de l’échantillonnage, ce qui revient à déterminer la pertinence 
de l’utilisation du groupe taxonomique comme indicateur et de l’avancée du travail de caractérisation de la 
naturalité. 

 
� Le cas échéant, il pourrait être intéressant de s’appuyer sur la dynamique créée avec la SMCO pour développer 

la connaissance fongique de la réserve naturelle tous milieux confondus. Il serait par exemple envisageable de se 
greffer aux expériences actuelles sur l’étude des macromycètes des milieux agropastoraux pour l’évaluation de 
l’état de conservation des pelouses calcicoles. 

 
� Prévoir le temps d’intégration des données mycologiques dans la base de données « SERENA ». D’une manière 

générale, le temps consacré à la gestion des bases de données sera à intégrer dans le prochain PG. 
 
� Intégration du temps de fonctionnement dans les mesures de suivis 

 

5.1.5 SE 5 : Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois mort) 
 

Objectifs : 
OPG A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération  Etablir un état initial des populations de coléoptères saproxyliques, afin d’évaluer la 
valeur patrimoniale des forêts de la réserve naturelle.  

Localisation 2 sites de piégeages choisis sur des parcelles abritant les arbres les plus âgés présentant 
des micro-habitats favorables à l'entomofaune saproxylique (cavités basses, cavités 
hautes, décollements d'écorce, champignon, grosses branches mortes dans le 
houppier...), et/ou du bois mort de gros diamètre au sol ou sur pied : combe Lavaux et 
Bois des Grandes Moissonnières. 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité  

Mise en place de quatre pièges à interception multidirectionnelle durant trois années 
consécutives  
� L’échantillonnage est réalisé à partir de pièges à interception « Polytrap ». Son 

principe est d’intercepter les Coléoptères en vol qui tombent dans le flacon 
récepteur contenant 0.5 litre de liquide conservateur (mélange de sel, eau, 
éthanol et détergent). 

� 2 pièges disposés à 25 mètres environ l’un de l’autre sont mis en place par site, 
soit un total de 4 pièges sur la réserve naturelle par campagne d’inventaire. 

� La pose des pièges à lieux la dernière semaine d’avril, les récoltes ont ensuite lieu 
tous les 15 jours (un mardi sur 2), jusqu’à début août, soit 7 récoltes par année 
d’inventaire et par piège. 

� Lors de la récolte, le contenu du flacon récepteur de chaque piège est vidé 
individuellement dans un tamis à mailles fines et transféré dans un sachet à 
fermeture étanche préalablement étiqueté, localisé et daté. L’ensemble des 
échantillons est ensuite envoyé au laboratoire d’entomologie forestière de l’ONF 
par colis postal, pour identification des insectes. 

 
Le programme GNB, mis en œuvre sur 4 placettes dans la RN a également fait l’objet 
d‘inventaires des coléoptères saproxyliques. 

Maîtrise d’ouvrage et partenariat CCGC, ONF (Laboratoire National d’Entomologie Forestière), IRSTEA 

Opérations associées SE1 : Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés 
Mesure F2 du DOCOB, programme GNB mené par l’IRSTEA 
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Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 12,5 10,5 11,5  34,5 

Prévisionnel nb jours prog 
Non précisé 
(prestation) 

Non précisé 
(prestation) 

Non précisé 
(prestation) 

  

Prévisionnel coût PG 5 000 € 4 200 € 4 600 €  13 800 € 

Prévisionnel coût prog  
6 279 € 

(prestation ONF) 
5 083 € (prestation 

ONF) 

5 681 € 
(prestation 

ONF) 
17 043 € 

Dépenses réelles  6 279 € 5 083 € 5 681 € 17 043 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 2,5 9 4 10 25,5 

Réalisé nb jours 2,5 7,5 8,75 5 23,75 

Prévisionnel coût prog 480 € 1 392 € 573 € 1 583 € 4 028 € 

Dépenses réelles 480 € 1 122 € 1 360 € 719 € 3 681 € 

TOTAL (inv + fct) 480 € 7 401 € 6 443 € 6 400 € 20 723 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 Commentaires 

* 
Lancement de 

l’étude (contact 
des prestataires) 

** 
Première année de 

l’inventaire 

** 
Poursuite inventaire 
Réserve + Inventaire 

entomologique sur les 4 
placettes GNB 

*** 
Troisième année 
d’inventaire sur 

la RN 

1 an de décalage dans la mise en 
œuvre de l’opération, en raison de 
l'indisponibilité des opérateurs 
pressentis, du manque de crédit et 
du manque de personnel. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / objectif *** 

Les inventaires entomologiques, ciblés sur les insectes saproxyliques, restent des 
indicateurs privilégiés pour caractériser le vieillissement des forêts. Le protocole 
développé reste en Europe le plus usité et standardisé, ce qui permet de considérer 
sa viabilité notamment par comparaison des résultats sur des sites forestiers 
similaires. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

Lancement d’un inventaire sur un groupe taxonomique très peu connu auparavant, 
qui a permis une importante amélioration des connaissances. Au total, 161 espèces 
ont été observées dont : 
 
� Protocole ONF : 123 espèces de coléoptères observées, appartenant à 30 

familles différentes pour un total de 4754 spécimens, sur les 6026 individus 
capturés (soit un taux d’identification de près de 80%). Parmi ces espèces, 8 
sont considérées comme des espèces peu courantes à rares. 
� 38 autres espèces observées sur les 4 placettes GNB. 

 
Les 2 sites du protocole ONF sont complémentaires pour la connaissance de la 
diversité des coléoptères saproxyliques de la RN. 
 
25 espèces appartiennent à la liste des coléoptères saproxyliques indicateurs de la 
valeur biologique des forêts française, ce qui est plutôt faible. Parmi elles, seules 8 
ont un indice patrimonial (Ip) de 3 (peu courant à assez rare), et aucune n’a 
d’indice patrimonial 4 (espèce très rares et très exigeantes). Ces résultats 
positionnent la forêt de la réserve naturelle en classe 1, c'est-à-dire une forêt 
d’intérêt patrimonial local à régional. De même, assez peu d’espèces ont un indice 
fonctionnel de 3 (espèces exigeantes). Cela est dû à l’absence de très vieux 
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Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

peuplements au sens biologique du terme, peu de gros bois et assez peu de 
nécromasse, tout du moins dans les sites étudiés. 
 
Il est important cependant de bien relativiser ces résultats : le niveau de 
connaissance des coléoptères saproxyliques sur la RN de la Combe Lavaux est 
faible, rendant ainsi difficile une comparaison avec des forêts bien mieux connues. 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Coût supérieur aux prévisions car pas de prise en compte du temps de 
fonctionnement dans le PG. Ce temps de fonctionnement, à intégrer dans le 
prochain PG, comprend : 
� la formation des personnels de la RN aux techniques de récolte de pièges, 

relevés tous les 15 jours entre mai et juillet (par ex, total de 6 récoltes en 
2009) 

� la préparation des échantillons, et l’envoi par colis le jour même. 
 
En revanche, la programmation de ce coût de fonctionnement sur les 3 années 
d’inventaire est très cohérente. 
Le plan de gestion était finalement assez réaliste du point de vue budgétisation, 
mais il s’agit tout de même d’un protocole complexe et coûteux (20 723 €), soit 8 % 
du budget consacré aux études scientifiques. 

 
Références bibliographiques 
 
NOBLECOURT T., SOLDATI F. & BARNOUIN T. - 2012 - Echantillonnage des coléoptères saproxyliques dans la Réserve 
Naturelle de la Combe Lavaux (France, Côte-d’Or) - Rapport d'échantillonnage 2009-2011, Quillan : Office National des 
Forêts, Pôle National d’Entomologie Forestière, 33 p. 
CCGC - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland, 85 p. 
CCGC  - 2011 - Rapport d’activités 2010, Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland, 75 p. 
CCGC  - 2012 - Rapport d’activités 2011, Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland, 123 p. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 13 : Localisation des placettes d’inventaires des coléoptères saproxyliques 
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Perspectives pour le prochain PG 
 
� Poursuivre les inventaires car le niveau de connaissance des coléoptères saproxyliques est faible, rendant ainsi 

difficile une comparaison avec des forêts bien mieux connues 
 
� Proposer également la recherche de nouveaux indicateurs (voir mesure SE 6) et permettre une implication de Natura 

2000 avec les études de la Réserve Naturelle. 
 
� Prise en compte des syrphidés pour estimer la présence et la qualité des micro-habitats. Ce groupe taxonomique est 

aujourd’hui considéré comme un bon indicateur de la présence de micro-habitats particuliers, à mettre en lien avec 
la naturalité des milieux forestiers. Une étude des syrphidés sera lancée dès 2014 sur la RN.  

 
� Travail sur d’autres indicateurs : recherches sur les cavités (terreau, espèces cavernicoles…) & la malacofaune, en lien 

avec le site Natura 2000 
 
� Définir des objectifs explicites quant au choix de la non-intervention 
 
� Intégration du temps de fonctionnement  dans l’opération. 
 
 

5.1.6 SE 6 : Recherche d'indicateurs de naturalité complémentaires 
 

Objectifs : 
OPG A1 : Caractériser la naturalité des habitats forestiers patrimoniaux 
OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Recherche d’indicateurs complémentaires à ceux sur les peuplements forestiers, les coléoptères 
saproxyliques et les champignons lignicoles, en s’aidant de la bibliographie existante, des 
organismes et institutions travaillant sur les principes de naturalité des forêts. 

Localisation Tous les habitats forestiers patrimoniaux 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Tous les ans dès 2008, 7 jours prévus sur les 5 ans d’étude 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes / Office National des Forêts 

Opération associée SE 1, SE 4 et SE 5 

 
Bilan financier 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 1 1 1 1 3 7 

Prévisionnel coût PG 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 1 050,00 € 2 450,00 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  0,5    0,5 

Réalisé nb jours   1,5 3  4,5 

Prévisionnel coût prog  99,28 €    99,28 € 

Dépenses réelles   294,32 € 397,34 €  837,01 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

* ** ** ** ** − cette action dépend de l’avancement des études de 
recherches en la matière menées parallèlement par 
l’IRSTEA, RNF etc. 

− la recherche d’autres indicateurs semble avoir été 
court-circuitée par le projet GNB 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 
l'OP sur 5 ans 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Le projet GNB est en cours d’élaboration et d’analyse au niveau national, peu de 
recul pour le moment sur la pertinence et le réel apport de cette méthode. Les 
premiers résultats mettent en perspective l’analyse de facteurs de naturalité et de 
biodiversité en lien avec l’ancienneté des forets, et non uniquement en rapport 
avec l’exploitation ou non des massifs. 
D’autres indicateurs restent à tester (type d’humus, essences présentes, micro-
habitats etc.) 

Efficacité ** 

- Données GNB incomplètes en 2012 : les inventaires chiroptères et mycologiques 
sont prévus en 2013. 
- Sur les 4 groupes taxonomiques étudiés, seuls les champignons et, dans une 
moindre mesure, les carabes semblent marquer une préférence pour les secteurs 
non gérés. Les autres groupes ne s’avèrent pas significatifs pour traduire la réponse 
du géré et du non géré. 
- Des inventaires complémentaires sur les bryophytes (placettes GNB + données 
SSNB : 61 espèces ont été récoltées en 2011 soit 23 nouvelles espèces pour la RN, 
dont Dicranum viride, espèce de l’annexe II de la Directive Habitats) et les lichens 
(liées à la présence opportune en 2010 de spécialistes lors des inventaires 
mycologiques - SE 4) ont permis d’améliorer les connaissances sur la RN, sans que 
ces groupes taxonomiques puissent constituer pour l’heure des indicateurs de 
suivi. 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Le coût réel est plus faible que le prévisionnel du fait du nombre de jours passés 
inférieur au nombre de jours prévus. A noter que n’apparaissent pas dans le 
volume d’activité les temps passés à adopter et adapter les protocoles du GNB sur 
la réserve naturelle ainsi que les nombreux échanges et rencontres avec le 
CEMAGREF et RNF. 

 
Progression vers l’OPG :  
 

Indicateur 2008-2012 commentaires 

Recherches 
bibliographiques 

* A compléter  

Contacts auprès 
d’organismes 

*** Contact et collaboration avec IRSTEA et RNF dans le cadre du protocole GNB 
et participation aux groupes scientifiques de RNF (groupe forêt) qui a permis 
de positionner la réserve naturelle dans l’actualité du GNB. 

Choix d’indicateurs de 
naturalité pertinents et 
étude de leur faisabilité 
dans le contexte de la 
réserve 

** Le protocole GNB a été lancé dès 2010 sur la réserve ; le choix des 
indicateurs complémentaires devait se faire en fin de PG (2012, 2 jours 
prévus) après analyse de leur pertinence et faisabilité => l’analyse n’a pas 
été réalisée en fin de PG et le choix d’indicateurs a eu lieu avant analyse au 
grès de l’opportunité du programme GNB. 
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Synthèse cartographique 
Cf. carte mesure SE 1, SE 5 
 
Indicateurs de réalisation 

− 8 placettes GNB : 4 en zone gérée (site natura 2000), 4 en zone non gérée (RN) 
� inventaires 2010 :   

⇒ coléoptères saproxyliques et carabiques 
⇒ dendrométrie 
⇒ flore vasculaire 

� inventaires 2011 : 
⇒ bryophytes 
⇒ indices abroutissement 
⇒ indice de biodiversité potentielle 

� inventaires 20121 : 
⇒ avifaune (2 passages, protocole STOC-EPS) 

 
− inventaires bryophytes, dans le cadre du programme « naturalité » de la réserve 

� sur les placettes du protocole naturalité (SE1) + 2 placettes du protocole GNB 
⇒ 2009 : 2 placettes, 2 espèces identifiées 
⇒ 2010 : 6 placettes, 44 espèces dont 23 nouvelles 
⇒ 2011 : 8 placettes, 59 espèces dont 12 nouvelles 
⇒ 20112 : 2 placettes, 45 espèces. 

 
Synthèse générale 

− Recherche bibliographique : nombre et liste des références à compléter 
− Prise de contact avec d’autres organismes : temps passé en animation générale (groupe de travail RNF etc.)= liste des 

réunions à compléter 
− Synthèse et analyse des données bryologiques et GNB pas réalisée avant évaluation du PG 

⇒ L’évaluation d’un PG n’est pas l’occasion de finir des opérations 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
D’autres indicateurs sont à tester, tout en poursuivant le protocole GNB qui sera peut être amené à évoluer. Notamment, 
le protocole syrphe va être lancé sur la réserve en 2014. L’opportunité de mettre en place ce protocole s’est faite via la 
participation des conservateurs de la réserve aux groupes de travail scientifique de RNF. 
L’implication des gestionnaires dans le protocole GNB a conforté, en positionnant le territoire de la réserve naturelle dans 
la strate non-géré, le choix de la non intervention en forêt affirmée au fur et à mesure de l’avancement du PG. Ce choix 
nécessite d’être clairement indiqué dans le second plan de gestion (recommandation du CNPN en 2009) et doit être 
combiné à la poursuite du développement de la communication auprès des usagers sur ces choix de gestion. 
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5.2. Les opérations de suivi des milieux rocheux 
 

5.2.1 SE 8 : Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises 
d'ubac 

 

Objectifs : 
OPG B1 : Maintenir la diversité floristique des falaises d’ubac 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération - Faire le point sur les éléments patrimoniaux en présence, flore (SE 24) et habitats. 
- Proposer une méthode de suivi pour ce type de milieu qui permette d’appréhender 
l’évolution naturelle de la végétation et d’évaluer l’impact potentiel de l’escalade sur les 
falaises 
- Le but était également de sensibiliser les grimpeurs à la flore des falaises et de faire de 
cette action une "session de formation" pour la FFME. 

Localisation Etude ciblée sur les falaises de Brochon (secteur le moins connu avec possible demande 
de réouverture des voies), et les falaises du Bec de Judry (combe Lavaux) 

Charge de travail, calendrier 
et périodicité 

Mise en place du suivi à l’année n, réalisation du suivi année n+4 
Protocole de suivi des groupements végétaux des falaises d’ubac à partir du suivi de 6 
unités représentatives : 
Chaque secteur a été prospecté en rappel, chaque descente de rappel représentant une 
unité d’échantillonnage de la végétation, sur la base de trois critères de mesures : 
- Relevé exhaustif de la flore vasculaire, 
- Recherche et pointage exhaustifs des espèces patrimoniales (Athamanta cretensis, 
Biscutella divionensis, Daphne alpina, Draba aizoides, Hieracium humile, Alyssum 
montanum et Laserpitium gallicum), 
- Notation de variables environnementales simples : exposition, appréciation de la 
hauteur (faible, moyenne, forte), appréciation de la fréquentation/degré de nettoyage du 
tronçon. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes & Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
(prestataire) 

Opérations associées Mesures SE 23, SE 24 & AD 5, mesures D1, K1, K2 du DOCOB 

 
Bilan financier 
 

 2008 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 8,5 8 16,5 

Prévisionnel nb jours prog 10,5 (prestation) / 

Réalisé nb jours 10,5 (prestation) / 

Prévisionnel coût PG 3 400 € 3 200 € 6 600 € 

Prévisionnel coût prog 4 200 € + 800 €  
(matériel escalade) 

3 742 €  8 742 € 

Dépenses réelles 4 200 € + 597 €  
(matériel escalade) 

4 770,28 € 9 567,28 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 1,7 1 2,7 

Réalisé nb jours 1,7 1,1 2,8 

Prévisionnel coût prog 326,28 € 147,16 € 473,44 € 

Dépenses réelles 326,28 € 161,35 € 487,63 € 

TOTAL (inv + fct) 5 123,28 € 4 931,35 € 10 054,91 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2012 Commentaires 

*** 

3 secteurs étudiés sur la Combe de 
Brochon et le secteur du Bec de Judry 
(Combe Lavaux), 52 unités inventoriées, 
102 taxons répertoriés 

*** 
10 relevés effectués les 7/06 & 
31/07 (8 à Brochon, 2 au Bec de 
Judry), 67 taxons observés 

Opération réalisée 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 
Aucun indicateur de suivi de la mesure n’était prévu dans le PG. 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT *** 

Malgré la difficulté de retenir des espèces patrimoniales sensibles à l’impact de 
l’escalade, l’étude menée en 2008 a démontré le fort enjeu patrimonial des falaises 
d’ubac de la RN (patrimoines floristique & phytosociologique). 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

L’étude menée par le CBNBP s’est basée sur une méthode de corrélation statistique 
entre les données écologiques et les variables environnementales. L’objectif est de 
démontrer que c’est l’orientation des falaises et la  présence de vires herbeuses qui 
conditionnent la valeur patrimoniale des falaises d’ubac plutôt qu’une pratique 
ancienne de l’escalade. 
� 83 taxons ont été observés en cumul des deux années de suivi. Il ne semble 

pas y avoir de différences entre les compositions floristiques des deux années 
de suivi. Cela signifie que l'arrêt de l'escalade n'a pas entraîné de changements 
profonds dans la colonisation des falaises par les plantes. Cependant, un milieu 
pauvre et très sélectif comme une falaise en exposition nord évolue assez 
lentement. 

� Les 10 relevés sélectionnés permettent apparemment de décrire de façon 
synthétique les sites suivis en diversité globale (nombre d'espèces total 
identique au cumul des 39 relevés de 2008) et en répartition de ces espèces en 
catégories phytosociologiques. 

� Les évolutions en diversité globale et en répartition de ces espèces en 
catégories phytosociologiques sont faibles ou nulles. Les éléments chiffrés ne 
montrent pas d'évolution et l'impression de terrain va également dans ce sens. 
Il est possible que l'absence de différences soit due à la lenteur des évolutions 
dans ces milieux de falaise. 

� Une augmentation des effectifs est constatée pour deux espèces 
patrimoniales : Draba aizoides (Bec de Judry) et Hieracium humile (Secteur A 
de Brochon). 

A noter que le travail de sensibilisation de la FFME à la flore des falaises a été 
réalisée par l’intermédiaire d’autres opérations (Projet « route de la grimpe » à 
l’échelle du site N2000) 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Coût de la prestation supérieur aux prévisions du PG. L’augmentation du coût de 
l'opération provient de l’intégration des temps de rédaction des rapports finaux et 
l’acquisition du matériel escalade. Réajustement efficace de la programmation de 
2008. 
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Progression vers l’OPG : 
 

Indicateur mesuré 2008 2012 Commentaires 

Evolution des effectifs d’espèces 
végétales patrimoniales 

 ***  

Evolution de la diversité et de la 
répartition des groupements végétaux 

 *** Lenteur de la dynamique naturelle de ces groupements 

Comparaison avec le résultat attendu *** *** 

L’étude a permis de caractériser les impacts potentiels de 
l’escalade sur la flore des falaises et de conforter le choix de 
la fermeture des sites en ubac de la Combe de Brochon. La 
faible fréquentation du Bec de Judry et la décision de 
réserver ce site uniquement à la pratique du rappel semble 
compatible avec les enjeux conservatoires, aucun impact 
significatif n’ayant été relevé entre les deux années de 
relevés. 

 
Références bibliographiques 
 
FEDOROFF E., BARDET O. - 2008 - Suivis du Conservatoire botanique sur la Réserve naturelle de la Combe Lavaux, 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Délégation Bourgogne, 40 p. + annexes 
 
BARDET O. - 2012 - Suivis du Conservatoire botanique sur la Réserve naturelle de la Combe Lavaux, année 2012, 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Délégation Bourgogne, 16 p + annexes 
 
Synthèse cartographique 
 
Illustration 1 : Localisation des 3 secteurs prospectés dans la combe de Brochon 
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Illustration 2 : Exemple de pointage de taxons rares (secteur B, combe de Brochon) : Daphne alpina en rose,  Hieracium 
humile en jaune 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Nous disposons maintenant d’un protocole fiable et d’un bilan de l’état de conservation des communautés végétales 
associées aux falaises d’ubac. Maintien d’un suivi tous les 5 ans. 
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5.2.2 SE 9 : Etat des lieux des éboulis 
 

Objectifs : 
OPG B2 : Restaurer le fonctionnement des éboulis 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération - Localisation précise des éboulis au GPS, 
- Description de la végétation, 
- Propositions éventuelles de préconisations de gestion 

Localisation Tous les éboulis thermophiles à ombragés des combes de la réserve naturelle 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

Inventaires à l’année n (si des travaux étaient programmés, ils seraient réalisés à 
partir de l'année n+1, en période hivernale). 
L’inventaire complet des éboulis a été mené à partir de photos aériennes 
orthonormées. Le protocole prévoyait, pour chaque éboulis : 
- Une description géographique (topographie, exposition, taille des blocs, …) 
- Une liste des espèces végétales, 
- Le pourcentage de recouvrement de ligneux, 
- La localisation et la délimitation au GPS de l’éboulis, 
- Les indices liés à la fréquentation et aux activités humaines (piétinement, passage 
de sentier, ravinement, …) 
- Les secteurs d’intervention et les préconisations de gestion, le cas échéant une 
évaluation des coûts des éventuels travaux. 

Maîtrise d’ouvrage et partenariat Communauté de Communes & Conservatoire des Espaces Naturels Bourgogne 
(prestataire) 

Opérations associées SE 11 & SE 25, SE 23 (plan de fréquentation), SE 29, mesure D2 du DOCOB 

 
Bilan financier 
 

 2008 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 8 

Prévisionnel nb jours prog 8 

Réalisé nb jours 8 

Prévisionnel coût PG 3 200 € 

Prévisionnel coût prog 4 433,52 € 

Dépenses réelles 4 433,52 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 1,6 

Réalisé nb jours 1,6 

Prévisionnel coût prog 307,09 € 

Dépenses réelles 307,09 € 

TOTAL (inv + fct) 4 740,60 € 

 

 
 
 
 
 
 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : 
partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 

*** 

47 entités inventoriées pour une surface de 0,9 hectares 

Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / 
OPG ou l'OLT *** 

Les paramètres pris en compte dans l’inventaire (et notamment les impacts éventuels 
de la fréquentation) permettent de faire le lien avec les mesures de gestion de la 
fréquentation. C’est l’objectif lui-même qui est mal formulé car restaurer sous-entend 
que les éboulis ne sont plus actifs, ce qui n’est pas prouvé pour l’instant … 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 

*** 
Les éboulis considérés en bon état en conservation (présentant notamment un faible 
taux d’embroussaillement) couvrent environ 20 % de la surface totale des éboulis (le 
substrat est le plus souvent constitué de blocs ou de cailloux). 6 d’entre eux se 
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attentes ?) localisent en adret de la combe Lavaux. 
Certains éboulis semblent encore actifs : grands éboulis en adret de la combe Lavaux & 
dans la combe de la Bossière (800 m²) = point fort de la RN d’un point de vue 
écologique. 12 % de la surface des éboulis se localisent dans la combe de la Bossière. 
La moitié de la surface des éboulis présente un état de conservation dégradé. Les 
perturbations liés aux activités humaines sont finalement peu importantes au regard de 
la surface d’éboulis parcourue. En revanche, la surface importante d’éboulis en mauvais 
état de conservation (50 % de la surface totale) et l’absence d’Iberis intermedia (signalé 
anciennement sur la Réserve et caractéristiques des éboulis fréquemment remaniés) 
montrent à la fois une tendance croissante à l’embroussaillement et une diminution de 
la mobilité des substrats. 

Coûts réels / 
prévisions ** 

Le décalage entre le coût prévu par le PG et les dépenses réelles est essentiellement lié 
au coût/jour du prestataire et à l’augmentation du nombre de jours consacrés à 
l'opération, incluant notamment les temps de rédaction des rapports finaux (2 jours 
supplémentaires), voir remarque SE 8 

 
Progression vers l’OPG : résultat attendu = bonne connaissance des habitats d’éboulis 
 

Indicateur 2008 Commentaires 

Inventaire exhaustif + localisation 
des éboulis de la Réserve ***  

Comparaison avec le résultat 
attendu *** 

Ce bilan a mis en évidence les dysfonctionnements pressentis 
(passage de sentier, fermeture des milieux). Il peut aussi être utile à la 
future évaluation de l’état de conservation des éboulis à l’échelle du 
site Natura 2000. 

 
Références bibliographiques 
 
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS – 2008 - Mesure SE 9 : Etat des lieux des éboulis, Réserve 
Naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 24 p + annexes 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Cartographie des habitats en 2014, intégrant une amélioration de la connaissance phytosociologique de ces habitats, 

 
� Evaluation de l’état de conservation des éboulis sur le site N2000, qui se basera sans doute sur certains indicateurs 

retenus dans cet inventaire, 
 

� Réflexion à poursuivre sur un ou des protocoles de suivis de la dynamique des éboulis. 
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Synthèse cartographique 
 
Carte 14 : Localisation des éboulis ayant fait l’objet d’un état des lieux 

 
 

5.2.3 SE 10 : Suivi de la dynamique des éboulis 
 

Objectifs : 
OPG B2 : Restaurer le fonctionnement des éboulis 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

- mieux connaître le fonctionnement des éboulis de la réserve,  
- évaluer l'efficacité des travaux éventuels  
- évaluer l'atteinte de l'OPG "Restaurer le fonctionnement des éboulis" 
La mise en place d’une étude approfondie, basée sur des techniques utilisées en géo-
sismique, permettra de répondre plus précisément aux ces questions relatives à la mobilité 
et à l’alimentation des éboulis de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux (en lien avec 
l’EEC). 

Localisation A définir 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

A définir, suivi prévu à l’année n+1, après réalisation de la mesure SE 9 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, CSRPN, & prestataire à définir 

Opération associée Mesure d’état des lieux SE 9 & suivis floristiques des éboulis (SE 11) 
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Bilan financier 
 

 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG A définir 

TOTAL réalisé / 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2010 2011 2012 commentaires 

* * * * Action non réalisée faute d’opportunité dans les prestations possibles, pertinence 
de la mesure à mettre en cause également 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Suivre la dynamique des éboulis reste pertinent, d’autant plus qu’aucun 
protocole de ce type ne semble exister en Bourgogne. En revanche, le protocole 
prévu dans le PG n’était pas réaliste, inadapté par rapport aux caractéristiques 
des éboulis de la RN ainsi que lourd et coûteux à mettre en œuvre. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

* 

Action non réalisée. L’université de Bourgogne (en la personne de M. 
Buonchristiani) nous a fait part, lors de la présentation du PG au CSRPN,  des 
techniques de modélisation granulométrique par balayage laser utilisé pour la 
gestion des risques en terrain de montagne et pour les sondages dans l’industrie 
pétrochimique. Le coût annoncé de 30 000,00 €  par heure (en gros par éboulis 
en comptant l’exploitation des données)  s’est avéré totalement rédhibitoire. 

Coûts réels / 
prévisions 

/  

 
Références bibliographiques 
 
HUC S. - 2010 - Éboulis mobiles et marqueurs biogéographiques : le cas de la haute montagne des Pyrénées orientales, 
Université de Perpignan Via Domitia, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Laboratoire Medi-Terra JE 2522, 643 p. 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
A renouveler, sous une autre forme : recherches bibliographiques et contacts préalables nécessaires avant le choix d’un 
protocole pertinent pour le cas des éboulis de la RN, pistes à rechercher : travail sur la phytogéomorphologie, … l’absence 
ou la rareté des espèces lithophytes peut être un indicateur de la stabilisation des éboulis (Huc 2010). 
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5.2.4 SE 11 : Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un début de 
fixation des éboulis 

 

Objectifs : 
OPG B2 : Restaurer le fonctionnement des éboulis 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

L’apparition d’espèces herbacées de pelouses dans les éboulis témoigne d’un début de fixation 
du substrat qui conduira à terme vers une fermeture par des espèces ligneuses, au détriment 
des espèces caractéristiques des éboulis :  
Evaluer la dynamique des populations d’espèces caractéristiques de la fixation des éboulis sur la 
base de relevés surfaciques. 

Localisation 7 éboulis des combes de la réserve naturelle sélectionnés lors de la phase d’inventaires (SE9) 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

� Levés de terrain à 3 années d’intervalle, à l’aide d’un GPS pour cartographier les tâches de 
Germandrée à feuille de chêne (Teucrium chamaedrys), Seslérie bleue (Sesleria caerulea) et 
de Buis (Buxus sempervirens) sur un échantillon de 7 éboulis sélectionnés lors de la phase 
d’inventaire (SE9).  
� Comparaison cartographique de l’évolution en surface et de la proportion des taches des 

espèces par rapport à la surface totale de l’éboulis. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC 

Opération associée SE9 : Etat des lieux des éboulis 
SE25 : Suivi tous les 5 ans d’espèces végétales patrimoniales caractéristiques des éboulis 
SE 23 : Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan de fréquentation 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  6   4 10 

Prévisionnel coût PG  2 400 €   1 600 € 4 000 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours PG       

Prévisionnel nb jours prog  6   9 15 

Réalisé nb jours  4,5   10,2 14,7 

Prévisionnel coût prog  1 078,34 €   1 371,10 € 2 449,44 € 

Dépenses réelles  808,76 €   1 731,26 € 2 540,02 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2012 Commentaires 

*** 

Etat des lieux des 
éboulis (mesure 
SE09), choix des 7 
éboulis retenus 
pour leur 
représentativité 

*** 

Première 
campagne de 
cartographie 

*** 

Seconde campagne de 
cartographie 

** 

Analyse des résultats 
 

Problème de GPS, chronophagie du protocole 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

L’OPG sous-entend que les éboulis ne sont plus actifs, alors que le protocole visait à le 
démontrer. Le suivi des espèces fixatrices des éboulis est pertinent en lui-même, mais 
la méthode a trouvé ses limites tant au niveau du matériel utilisé, qu’au niveau du 
temps consacré.  

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

* 

Des incohérences ont été constatées dans les relevés surfaciques entre 2009 et 2012. 
Celles-ci sont liées principalement au GPS utilisé, devenu trop imprécis dans les 
situations confinées (fond de combes) et intra-forestières.  Les données n’ont donc 
pas pu être exploitées.  

Coûts réels / 
prévisions *** 

Les dépenses réelles sont inférieures au prévisionnel mais le protocole est 
particulièrement chronophage compte tenu des résultats décevants. 

 
Progression vers l’OPG : résultat attendu = Evaluer la dynamique de fermeture des éboulis 
 

Indicateur 2008 2009 2012 Commentaires 

     

Comparaison avec le résultat 
attendu * * * 

Les résultats obtenus ne permettent pas de 
comprendre la dynamique de fixation des éboulis, ni 
d’estimer l’intérêt d’envisager des travaux d’entretien 
ou de restauration. Mais le lapse de temps de l’étude 
(période 2009-2012) semble trop court pour voir 
apparaître cette évolution. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Envisager une méthode autre que le GPS pour cartographier les nappes d’espèces fixatrices. 

 
� Un suivi photographique des éboulis pourrait répondre facilement au besoin du protocole. 

 
 

5.2.5 SE 12 : Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis 
 

Objectifs :  
OPG B3 : Conserver la population de Biscutella divionensis 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Surveiller l’évolution de la population de Biscutella divionensis, espèce-phare de la RN 

Localisation Ubac de la Combe Lavaux 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

La méthode choisie, compte tenu de la valeur de l'espèce et du faible nombre de pieds 
présents, est la suivante : 
-Prospection exhaustive de la population chaque année (en rappel, la population étant 
située dans une falaise d'une quarantaine de mètres de hauteur), 
-Identification individuelle de chaque pied par une étiquette fixe assortie d'un numéro, 
-Notation de la position de chaque pied sur une photographie de la falaise, 
-Notation des paramètres suivants pour chaque pied : nombre de rosettes végétatives, 
nombre de tiges florifères. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes / Conservatoire Botanique du Bassin Parisien 

Opération associée Mesure SE8 

 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
110

Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 3 1,5 1,5 1,5 1,5 9 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé (prestation) / 

Réalisé nb jours 4 3 3 3 3 16 

Prévisionnel coût PG 1 200 € 600 € 600 € 600 € 600 € 3 600 € 

Prévisionnel coût prog 1 600 € 1 200 € 1 200 € 1 350 € 1 500 € 6 850 € 

Dépenses réelles 1 600 € 1 200 € 1 260 € 1 350 € 1 500 € 6 910 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,6 1,5 1 1,5 1 5,6 

Réalisé nb jours 0,6 3 1 2 1,1 7,7 

Prévisionnel coût prog 115,15 € 241,35 € 143,34 € 271,35 € 147,16 € 918,35 € 

Dépenses réelles 115,15 € 510,94 € 196,21 € 344 € 183,86 € 1 350 € 

TOTAL (inv + fct) 1 715,15 € 1 710,94 € 1 456,21 € 1 694 € 1 683,86 € 8 260 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

*** 61 pieds *** 85 pieds  *** 70 pieds *** 90 pieds *** 83 pieds 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence 
/ OPG ou 
l'OLT 

*** 

Protocole du CBNBP, appliqué depuis 2007. Le suivi de la population est facilité par 
l’installation de point d’ancrage amovible permettant de limiter le nombre et le temps de 
manœuvre des équipements de descente et assurant une sécurité importante dans l’exercice 
du comptage. Comptage complexe en raison des conditions d’accès (rappel, falaise parfois 
instable), individus oubliés, ou mal individualisés. 

Efficacité 
(résultats 
conformes 
aux 
attentes ?) 

*** 

 
2007 : élaboration du plan de conservation de la Biscutelle de Dijon (CBNBP), 57 pieds 
comptabilisés 
2008 : population stable (61 pieds) qui semble fonctionner assez normalement (individus de 
tous âges, germinations…) 
2009 : découverte d’une 2

ème
 sous-population. Population stable, (environ 85 pieds), 

population sur l'autre versant de la combe Creuse composée de 10 - 15 pieds. 
2010 : environ 70 pieds. Mise en évidence d’un renouvellement de la population avec 15 
pieds nouveaux inventoriés (individus jeunes, de 1 an souvent au stade d'une rosette simple), 
comptage + précis de la 2

ème
 population (7-10 pieds).  
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2011 : > 90 individus. 21 pieds nouveaux inventoriés (individus de 1 an). 2
ème

 population 
autour de 10 pieds  
2012 : stabilisation autour de 80-90 pieds.  
 
La population de Biscutelle de Dijon est en augmentation régulière depuis 2007, même si de 
légères variations peuvent être notées. Elle semble fonctionner normalement et 
l'accroissement annuel de la population est de 10-15 pieds. Des éléments laissent penser que 
la méthode de comptage influe sur la dynamique de l'espèce et pourrait la défavoriser 
(impact du piétinement lors des descentes en rappel). 
Le protocole de récolte de graine s'est amélioré au fil des années. Le stock récolté 
annuellement est assez faible mais le stock global de l'espèce est désormais satisfaisant. Les 
aléas interannuels (météo, comptages) ne permettent pas de mesurer totalement ce qui est 
du ressort de la dynamique de l'espèce ou ce qui peut être d'effets externes. La variable la 
plus difficile à expliquer aujourd'hui est la production de hampes (fleurs / graines…). Si la 
population croît en effectif, elle a semblé perdre en capacité à produire des graines de 2008 
à 2010. Cette tendance semble s'atténuer, avec une augmentation graduelle depuis 2010. Il 
est possible que les nombreux pieds apparus dans les dernières années commencent à 
prendre le relais des gros pieds devenus moins productifs. 

Coûts 
réels / 
prévisions 

* 

Le décalage entre le coût prévu par le PG et les dépenses réelles est essentiellement lié au 
nombre de jours de prestation sous-évalués dans le PG. Un ajustement, lié à l’intégration du 
temps de rédaction des rapports finaux (2 jours supplémentaires) a dû être effectué. De plus, 
le temps de fonctionnement n’a pas été pris en compte dans le PG (présence systématique 
d’un personnel de la RN lors des inventaires ne serait-ce que pour des raisons de sécurité). 
D’une façon générale, ce temps de fonctionnement est à intégrer dans le prochain PG. 

 
Références bibliographiques 
 
BARDET O. - 2010 - Suivis du Conservatoire botanique sur la Réserve naturelle de la Combe Lavaux, Etude de la population 
de Biscutella divionensis, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Délégation Bourgogne, 13 p + annexes 
 
BARDET O., FEDOROFF E., CAUSSE G. - 2008 - Conservation des espèces en Bourgogne : Bilans stationnels et Plans de 
conservation 2006, Biscutella divionensis Jord., Muséum National d’Histoire Naturelle / Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien, Délégation Bourgogne, 17 p + annexes 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Pause dans les comptages à partir de 2013, et contrôle de la population en 2015 afin d'évaluer les hypothèses 

formulées  sur l’évolution de la population et, de manière générale, suivi avec intervalle de temps espacés (2 ou 
3 ans) notamment pour limiter les dégradations potentielles lors du comptage. Méthode de suivi à vue depuis le 
versant opposé. 

 
� Réorientation du suivi, en accord avec les conclusions de 2012 (voir plus haut). 
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5.2.6 SE 13 : Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de pied de 
falaises et de falaises éclairées 

 

Objectifs : 
OPG B4 : Maintenir la diversité floristique des falaises ombragées et fraîches, des falaises éclairées 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L’objectif principal de cet inventaire est de proposer une méthode de suivi pour 
l’évaluation de l’impact de l’escalade sur les groupements végétaux de pied de falaises et 
de falaises éclairées. 

Localisation La zone d’étude concerne les secteurs d’adret de la Combe de Brochon (40 voies 
ouvertes) et les falaises d’adret de la combe de la Petite Bossière (18 voies équipées), 
équipées et ouvertes à la pratique de l’escalade - Associations de l’Asplenietum 
trichomano-rutae-murariae et du Drabo aizoidi-Daphnetum alpinae 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Etat initial en 2009, suivi programmé tous les 5 ans, second passage réalisé en 2012. 
Protocole mené sur la base des connaissances acquises en 2008 dans le cadre de l’étude 
des falaises d’ubac (CBNBP, SE 8). L’inventaire a été réalisé à partir d'un assemblage de 
photos des falaises prises depuis le versant opposé, choix des secteurs de suivi sur cette 
base photo, en fonction des voies d'escalade fréquentées et des zones de végétation les 
plus recouvrantes. 
� Relevé phytosociologique en pieds de falaises : sur sous-secteurs délimités en 

fonction de l’exposition dominante d’un ou plusieurs pans homogènes du pied de 
falaise. Leur hauteur est conditionnée par l’accessibilité depuis le pied de falaise soit 
autour de 2,50m 

� Relevé botanique des falaises éclairées : sur vires herbeuses présentes au sein des 
parois rocheuses pour compléter les indicateurs de suivi de l’impact de l’escalade. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CDME 21 

Opérations associées Mesures du DOCOB liées au plan de fréquentation et à la route de la grimpe, mesure SE 
15 & SE 26 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  6,5   6 12,5 

Prévisionnel coût PG  2 600 €   2 400 € 5 000 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  7   9 16 

Réalisé nb jours  6   6,6 12,6 

Prévisionnel coût prog  1 220,41 €   1 642,20 € 2 862,61 € 

Dépenses réelles  1 106,59 €   1 292,41 € 2 399 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2012 Commentaires 

*** 
8 relevés 

phytosociologiques, 
14 relevés 
botaniques 

*** 
4 relevés 

phytosociologiques, 
14 relevés 
botaniques 

Le second passage en 2012 trouve sa pertinence dans le fait que plusieurs 
mesures concernant les modalités de pratiques de l’escalade ont été prises 
dans l’intervalle de temps entre les 2 passages (suppression de point d’ancrage 
de sortie, fermeture /ouverture de sites ou de voies, conventionnement, 
inscription au PDESI, information du public, signalétique…).  
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / 
OPG ou l'OLT *** 

Protocole affiné entre 2009 et 2012, qui fait ses preuves en tant que suivi de l’impact 
de l’escalade. En revanche, se pose la question de la pertinence de l’inventaire en 
présence-absence sur les vires herbeuses : l’utilisation de technique d’assurage en 
2012 a permis d’affiner l’inventaire de ces vires et rend la comparaison impossible 
avec 2009. D’autre part, sans information sur l’abondance des espèces, il paraît 
difficile d’évaluer l’impact de l’escalade sur ces vires. 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Analyse des données en lien avec les mesures concernant les modalités de pratiques 
de l’escalade. 
Amélioration du protocole grâce au deuxième passage de 2012 : affinage des relevés 
phytosociologiques 
Les relevés phytosociologiques ne montrent pas de changements structurels et 
fonctionnels des habitats identifiés et ont par ailleurs pu être affinés compte-tenu des 
meilleures conditions de prospection (assurage). 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Opération réalisée en régie = réduction importante des coûts, mais on note une 
légère sur-estimation du nombre de jours dans la programmation de 2012. 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 87 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 15 : Localisation des secteurs de suivis des groupements végétaux des falaises « éclairées » 

 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Poursuite du protocole tous les 5 ans, en intégrant les précisions méthodologiques évoquées ci-dessus 
� Mutualisation avec le suivi sur les sites d’escalade de la Côte dijonnaise 
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5.2.7 SE 14 : Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
groupements végétaux des dalles rocheuses 

 

Objectifs : 
OPG C1 : Conserver les groupements végétaux des dalles rocheuses 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Un état des lieux des groupements végétaux des dalles rocheuses a été réalisé en 2008 
puis complété en 2009 dans le cadre de la mesure SE 31. Il a permis de faire l’inventaire 
de la quasi-totalité des secteurs de dalles rocheuses, d’apporter des précisions sur la 
connaissance des associations végétales liées à ces milieux et d’appréhender leur prise en 
compte dans la gestion des activités humaines au sein de la Réserve Naturelle. L’objectif 
de cette étude est d’effectuer une comparaison avec cet état des lieux afin d’estimer la 
dynamique naturelle de ces habitats et d’évaluer l’impact de la fréquentation. 

Localisation 15 secteurs de dalles, essentiellement en adret de la combe Lavaux, plateau de Château-
Renard et quelques secteurs dispersés (Fontenottes, Brochon, piste des voyageurs) 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

[Phase d’inventaire en 2008-2009 - mesure SE 31 - avec recherche systématique, relevés 
phytosociologiques et positionnement GPS] 
Phase de suivis en 2009 et 2012, ciblée sur 15 secteurs choisis en fonction de : 
� suivi de l’impact de la fréquentation humaine : relevés botaniques en 

présence/absence et caractérisation d’indices et d’impacts de fréquentation 
humaine 

� suivi de la composition floristique et de la dynamique végétale : relevés 
phytosociologiques 

Certains secteurs peuvent cumuler ces deux types de suivis. Fréquence du suivi fixée à 5 
ans dans le PG 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC 

Opération associée Mesure d’inventaire des dalles SE 31 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  5   6 11 

Prévisionnel coût PG  2 000 €   2 400 € 4 400 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  6   9 15 

Réalisé nb jours  4   8,3 12,3 

Prévisionnel coût prog  1 134,82 €   1 402,23 € 2 537,05 € 

Dépenses réelles  794,20 €   1 330,03 € 2 124,23 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2012 

*** 

15 dalles suivies (juin) 

*** 

15 dalles suivies (avril) 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Le second passage en 2012 trouve sa pertinence dans le fait que plusieurs mesures 
de canalisation de la fréquentation et d’information des usagers ont été prises 
dans l’intervalle de temps entre les 2 passages. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Le suivi s’avère efficace au regard des objectifs. La périodicité a été réduite à 3 ans 
afin d’avoir un second suivi avant l’évaluation du PG. La campagne 2012 a permis 
d’affiner le protocole. Si l’outil GPS permet en effet d’obtenir une cartographie 
beaucoup plus précise des formations de dalles, il faudra à l’avenir associer cet 
outil à une méthode de suivi par photographies, afin d’avoir une indication visuelle 
des limites physiques de la dalle. Attention aux biais de protocoles liés à la saison 
des observations, avril est le mois le plus favorable (même si des adaptations sont 
possibles en fonction de la météo). 
La gestion menée actuellement sur la Réserve Naturelle en faveur des dalles 
rocheuses, et les outils mis en place, sont bénéfiques à leur maintien, voire à leur 
restauration sur certains secteurs. Il faut noter l’importance des combinaisons de 
mesures réglementaires, de sensibilisation et de suivis. Ces suivis ont permis de 
constater qu’un rajeunissement régulier, soit par les grands ongulés, soit par une 
fréquentation occasionnelle, empêche le développement des espèces fixatrices 
(notamment les graminées des pelouses) et garantit le maintien d’une végétation 
de dalles, dominée par des espèces annuelles. Cependant, ces dernières restent 
très sensibles au piétinement si celui-ci devient régulier. Certains secteurs sont 
marqués par le passage ou le stationnement des randonneurs (corniches de 
Brochon, sentier Quarteaux) et les espèces des dalles rocheuses se maintiennent 
alors uniquement sur les zones inaccessibles au public. Les nombreuses mesures 
prises jusqu’à présent (signalétique réglementaire, plan de fréquentation 
notamment pour le VTT et les activités d’escalade, conventionnement du site 
d’escalade de Brochon, arrêté contre la circulation des véhicules motorisés, 
information et sensibilisation des usagers, tournées de surveillance) ont permis le 
maintien voire la restauration de certaines zones. 

Coûts réels / 
prévisions *** Coût inférieur aux prévisions car travail en régie 

 
Références bibliographiques 
 
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS - 2008 - Localisation et inventaire des groupements végétaux des 
dalles rocheuses, mesure SE 31 du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux (2008-2012), Réserve 
Naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 19 p. + annexes 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - SE 14 : Suivi de la composition floristique des 
groupements végétaux des dalles rocheuses, Réserve Naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 24 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
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Synthèse cartographique 
 
Carte 16 : Localisation des suivis des dalles rocheuses en  2012 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Maintien de ces suivis tous les 5 ans (périodicité cohérent avec la durée d’un PG) en lien avec des mesures de 

canalisation de la fréquentation (recherche d’un équilibre, à l’échelle du territoire de la Réserve, entre une 
fréquentation assez forte, mais canalisée, sur certains secteurs et une absence de fréquentation sur d’autres) et des 
opérations d’informations des usagers sur la fragilité de ces milieux. 
 

� Mise en place d’actions de limitation de la fréquentation sur les belvédères de l’adret de la combe Lavaux, afin de 
préserver les groupements végétaux très particuliers qui s’y développent (association de l'Alysso-Sedetum).  

 
� Poursuite de la caractérisation phytosociologique des dalles de l'Alysso-Sedetum 
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5.3. Les opérations de gestion des pelouses calcico les 
 

5.3.1 TU 1 : Débroussaillage et reconnexion des pelouses intraforestières 
 

OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Créer des corridors pour reconnecter les pelouses dispersées au sein des milieux forestiers 
et reconstituer des unités suffisamment vastes, afin de conserver une végétation de 
pelouses et la faune associée. 

Localisation « Le Plain des Essoyottes », « Les Friches » Parc ovin n°4 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

- Fauche mécanique des fruticées à l’aide d’un girobroyeur ou d’un broyeur à 
marteaux 

- Cantonnement des noyaux à fruticées par fauche et broyage des lisières 
- Interventions en hiver, si possible en période de gel lorsqu’il y a intervention 

d’engins motorisés (tracteurs). 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, ONF (Prestataire),  

Opération associée TE1 : entretien des pelouses par pâturage 
SE18 : Suivi de la dynamique des pelouses 
SE19 : Suivi de la dynamique et de la composition floristique du Plain des Essoyottes 

 
Bilan financier 
 

 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 9   7 16 

Prévisionnel nb jours prog prestation     

Prévisionnel coût PG 3 200 €   2 500 € 5 700 € 

Prévisionnel coût prog 

2 618,04 € + 700 € 
(achat élagueuse, 

vêtements de 
sécurité) 

  / 2 618,04 € 

Dépenses réelles 2 618,04 €   / 2 618,04 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 6 12 11 4 33 

Réalisé nb jours 10,5 12 10 2,9 35,4 

Prévisionnel coût prog 908,90 € 1 825,82 € 1 652,17 € 642,86 € 5 029,75 € 

Dépenses réelles 1 576,46 € 1 825,82 € 1 506,82 € 485,42 € 5 394,52 € 

TOTAL (inv + fct) 4 194,50 € 1 825,82 € 1 506,82 € 485,42 € 8 012,56 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

 

**   ** 

On note un décalage entre le prévisionnel du plan de gestion et les 
travaux effectivement réalisés. Seule la seconde tranche des 
travaux a été traitée. Ce choix est lié à l’opportunité  de la mise en 
place du plan de travaux cynégétiques pour le secteur du Plain des 
Essoyottes (travaux de fauche bisannuels). En conséquence, la 
priorité des travaux de la première tranche a été reconsidérée. Le 
manque de connaissance sur la composition végétale des secteurs 
ciblés et particulièrement la découverte de station de Veronica 
spicata et de Valeriana tuberosa justifient également ce choix. 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT ** 

Travaux expérimentaux sur des secteurs intraforestiers, soit en contexte xérophiles 
autour du Plain des Essoyottes, soit sur des anciens secteurs ayant fait l’objet de 
travaux de reconnexion dans le cadre du LIFE « Bourgogne calcaire ». 

Efficacité ** 

Plain des Essoyottes :  
- surface de pelouses avant travaux : 27.33 ares, après travaux : 42.06 ares 
- Surface de Chênaie et de fruticées avant travaux : 57.92 ares, après travaux : 

43.19 ares 
L’analyse du transect n°3 de la mesure SE19 montre une progression des groupements 
de pelouses de 16%. La poursuite de la description de ce transect, tous les ans, 
permettra de suivre l’évolution de ces groupements.  

Coûts réels / 
prévisions * Les écarts de coût sont liés au fait que le PG ne prévoyait pas de travaux en régie. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Assurer le suivi du transect n°4 du secteur des Friches (parc ovin n°4), afin d’évaluer l’impact des travaux 

(mesure SE18). 
 
� Positionner les phases de travaux seulement après réalisation de plans de gestion localisés (plan de gestion 

pastorale) et sous condition de la mise en place de protocoles scientifiques de suivi intégrant à la fois des 
indicateurs floristiques et faunistiques. 

 
Références bibliographiques 
 
CCGC - 2012 - Suivi de la dynamique des pelouses, mesure SE 18 du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe 
Lavaux (2008-2012), 31 p. + annexes 
 

5.3.2 TU 2 : Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux 
 

OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Conserver une mosaïque de structures rases, hautes et arbustives au sein des pelouses, en 
réduisant de 5% le taux d’embroussaillement. Les interventions porteront sur des fruticées en 
noyaux denses ou en nappes, et sur des noyaux ou semis de résineux, sur une surface d’environ 
1ha.  

Localisation Complexe de pelouses du plateau de Brochon, au lieu-dit « En Suchot » 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Interventions en hiver : 
- Coupe des pins, exportation des fûts, broyage et mise en tas des produits non 

récupérables (branches) 
- Débroussaillage d’entretien des parcs ovins nocturnes à l’aide d’une débroussailleuse 

manuelle thermique et évacuation de la matière en lisière 
- Interventions en hiver, si possible en période de gel lorsqu’il y a intervention d’engins 

motorisés (tracteurs). 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, ONF (Prestataire), amicale des chasseurs de Gevrey-Chambertin (prestataire) 

Opération associée TE1 : entretien des pelouses par pâturage, AD2 : établissement d’un plan de localisation des 
infrastructures pastorales et d’un plan de circulation des véhicules utilisés dans le cadre du 
pastoralisme, SE18 : suivi de la dynamique des pelouses, AD3 : Mise en place d’un programme 
des travaux cynégétiques et d’un plan de circulation 
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Bilan financier 
 

 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 7 /  7 14 

Prévisionnel nb jours prog / Prestation*  / / 

Prévisionnel coût PG 2 500 € /  2 500 € 5 000 € 

Prévisionnel coût prog / 6 423,90 €  / 6 423,90 € 

Dépenses réelles / 6 423,90 €  / 6 423,90 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog / 3 / 9,5 12,5 

Réalisé nb jours / 3 1,6 9,2 13,8 

Prévisionnel coût prog / 430,02 € / 1 363,35 € 1 793,37 € 

Dépenses réelles / 430,02 € 264,55 € 1 454,54 € 2 149,11 € 

TOTAL (inv + fct)  6 853,92 € 264,55 € 1 454,54 € 8 573 € 
* : le nombre de jours de prestation n’est pas précisé. 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 commentaires 

*** 
Actualisation du 
plan de 
pâturage : mise 
en place par 
rotation 
annuelle de 4 
parcs de nuit 
pour le 
troupeau ovin 
(parc n°1, 2, 3, 
et 4) 

*** 
Du 6 novembre 

2009 au 04 mars 
2010 : préparation 

du parc ovin 
nocturne n°2, sur 

une surface de 
3394 m2. 

7 octobre et 2 
novembre 2009 : 

réouverture à 90% 
d’une zone de 4.45 

ares au nord du 
Plain des 

Essoyottes avec un 
girobroyeur 

(chasseurs de 
Gevrey). 

*** 
Restauration des pelouses 
« En Suchot » (parc ovin n°3), 
sur une surface d’un hectare 
environ : janvier-février 2010 : 

- Abattage de 100 
pins d’un diamètre moyen de 
30cm, évacuation des produits 
récupérables pour la vente, 
broyage et mise en tas des 
produits non récupérables 

- Débroussaillage 
manuel des fruticées et 
évacuation de la matière en 
lisière. 

*** 
11 jours de 

débroussaillage 
entretien des 

parcs ovins 1, 2 
et 3 

*** 
7 jours de 

débroussaillage, 
entretien des 

parcs ovins 1, 2 
et 3 

Cette opération a été 
totalement reconditionnée 
compte tenu de la mise en 
place du plan de gestion 
pastoral et en particulier de la 
définition de parcs nocturnes 
tournants. La position de ces 
parcs justifie la priorisation des 
travaux de la tranche 1 et 2. Le 
coût trop important des 
opérations de restauration est 
également un facteur 
important de cette 
priorisation. Les travaux de 
gestion et d’entretien des 
parcs réalisés en régie ont 
dépassé par ailleurs le cadre 
des problématiques de 
restauration programmées par 
le PG. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** Voir commentaires ci-dessous 

Efficacité 

** 

13.9 ha de milieux ouverts gagnés, 100 pins coupés 
L’analyse du transect n°3, traversant le parc n°3, montre une quasi disparition à 
cet endroit des groupements de pelouses, au profit de groupements rudéraux 
(voir mesure SE 18).  
Le principe du Blitz Grazing visant à faire régresser le Brachypode penné par une 
action répétée (2 années consécutives) de surpâturage n’a pas eu l’effet escompté 
sur cette zone de travaux aujourd’hui colonisée par des espèces rudérales et 
prairiales. Le pâturage de restauration est intervenu dès l’année suivant les 
travaux de restauration. La réponse de la végétation tient peut-être au cumul des 
« traumatismes ». Un temps de latence entre la restauration et le pâturage aurait 
peut-être été bénéfique. Le transect n°11 du suivi des rhopalocères (mesure SE 
27) n’apporte pas encore de réponse sur les bénéfices potentiels de l’opération. 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
120

 Evaluation 
de l'OP 

Commentaires 

On note toutefois sur le dernier tronçon du transect la présence d’espèces 
thermophiles. On peut penser que la mise en lumière de la clairière à profiter à 
minima au maintien des groupements de pelouses sèches sur cette partie de la 
clairière préexistante. 
Sur le secteur des Friches déjà fortement dégradé au moment de la rédaction du 
premier plan de gestion, le PG prévoyait de maintenir l’entretien par le pâturage 
sans nouveaux travaux de restauration. Les derniers travaux datant de 2001 
avaient surtout pour objectif  d’expérimenter le girobroyage des fruticées de buis. 
Mais la dégradation de la pelouse des Friches est surtout liée aujourd’hui à 
l’essaimage du Pin noir qui favorise, facteur cumulé de dégradation de la pelouse, 
le développement de nappes de fruticées (Prunellier essentiellement). Le nouveau 
plan de pâturage prévoyait de renforcer la pression de pâturage sur ce secteur 
quelque peu délaissé par les moutons en positionnant à son extrémité un parc 
nocturne obligeant le troupeau à parcourir la pelouse.   
Les ajustements du plan de pâturage peuvent être considérés comme tardifs par 
rapport aux travaux de 2001 mais ils ne pouvaient en aucun cas répondre à la 
problématique  de l’essaimage du Pin noir. 
 
Enfin, l’efficacité de ces travaux a été limitée par les prévisions insuffisantes du 
PG. Les travaux effectivement réalisés ont donc nécessité un avis du CCG et des 
arrêtés préfectoraux (ce qui est relativement lourd administrativement). 

Coûts réels / 
prévisions 

** 

Les écarts de coût se justifient par la part en régie non intégré au PG pour les 
travaux de débroussaillage des parcs tournants. La concentration des moyens et 
des outils de gestion sur les zones travaillées peut être considérée comme 
disproportionnée au regard des résultats décevants obtenus en matière de 
restauration des pelouses sur la réserve naturelle. En outre, on peut légitimement 
penser que cette concentration s’est faite au détriment de secteurs qui compte 
tenu du niveau et la vitesse de dégradation aurait pu être considéré comme 
prioritaires (Friches et partie Est du Champ Sement). 
 
Le gestionnaire a effectivement développé les travaux en régie, alors que cela 
n'était pas prévu dans le PG. Mais les moyens sont restés insuffisants :  
 
� Utilisation d'une débroussailleuse et d'une tronçonneuse, ce qui limite les 

surfaces d'intervention. 
 

� Difficulté d'évacuation des produits de coupes (essai avec une brouette de 
tâcheron pour brûler les produits de coupes afin d’éviter des places à feu, 
puis utilisation d'une benne légère pour évacuation mais méthode limitée en 
raison de la réglementation des déchetteries. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Malgré les ajustements dans les pratiques pastorales de la RN, en particulier le principe des parcs tournants pour 

équilibrer la pression de pâturage à l’échelle de la réserve naturelle, les pelouses intraforestières continuent à se 
dégrader fortement, également dans les secteurs ayant bénéficié de travaux d’entretien et de restauration. Par 
comparaison avec les autres pelouses de la Côte dijonnaise, le facteur limitant semble justement être la situation 
intraforestière de la majorité des pelouses pâturées de la réserve naturelle qui présente un caractère mésophile. Les 
pinèdes périphériques confinant ces pelouses favorisent la colonisation ligneuse. Il convient dans ce contexte de 
redéfinir complètement les objectifs de gestion de ces pelouses et de remettre en perspective les modalités de 
gestion actuelles. 
 

� Positionner les phases de travaux seulement après réalisation de plan de gestion sectorisé (dont plan de gestion 
pastorale) définissant précisément les travaux à réaliser, et mise en place de protocoles scientifiques de suivi 
intégrant à la fois des indicateurs floristiques et faunistiques. 
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� Prendre en compte, dans les perspectives de travaux de restauration et d’entretien des pelouses, les retours 
d’expériences du site Natura 2000 de la Côte dijonnaise en matière de technique de restauration des pelouses. 
 

� Mettre en priorité la restauration du secteur Est du Champ Sement, secteur très peu pâturé malgré le nouveau plan 
de gestion pastoral (il est difficile de faire changer les habitudes d’un troupeau …) et colonisé par le prunellier. 

 
� Il pourrait être intéressant également de positionner la gestion du secteur des Friches, dont on ne peut aujourd’hui 

garantir la réussite de la restauration, en fonction de la question du devenir du Pin noir sur ce même secteur.  
 

� Il conviendra de se doter d’un matériel adapté afin de réaliser les travaux en régie (mini-tracteur équipé d’un 
broyeur, remorque, …) 
 

� Voir également les conclusions de la mesure SE 18 
 
Références bibliographiques 
 
CCGC - 2012 - Suivi de la dynamique des pelouses, mesure SE 18 du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe 
Lavaux (2008-2012), 31 p. + annexes 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 17 : Localisation des travaux de restauration de pelouses 
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5.3.3 TE 1 : Entretien de pelouses par pâturage 
 

OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Le maintien des pelouses mésophiles passe par des interventions visant à contenir un 
embroussaillement naturel, faute d'entretien régulier de ces milieux. Le pâturage est l'un des 
moyens de contrecarrer la dynamique ligneuse, s'il est pratiqué en complément d'autres actions 
de débroussaillage. Ce sont ces deux modes de gestion complémentaires d'intervention qui ont 
permis historiquement le maintien de ce type de végétation sur les plateaux de la Côte calcaire. 

Localisation Pelouses de la réserve, secteur « En Suchot », « Les friches », « Champ sement », « Le bas du 
Lit » 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

- Réalisation d’un plan de pâturage ovin adapté avec définition de la charge de pâturage, 
de la période optimale de passage du troupeau, de la localisation des reposoirs, prise en compte 
des ourlets, opportunité d’acquisition de parcelles de pelouses hors réserve… 

- Encadrement technique du berger (tous les ans) 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, Berger 

Opération associée Plan de gestion pastoral N2000 
AD2 : Etablissement d’un plan de localisation des infrastructures pastorales et d’un plan de 
circulation de véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme 
SE 18 : Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses 
SE 21 : Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements d’ourlets 
SE 27 : Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 
TU2 : Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 7 2 2 2 2 15 

Prévisionnel coût PG 2 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 5 500 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  3 2 2 3 10 

Réalisé nb jours  2,5 2 1 1,9 7,4 

Prévisionnel coût prog  482,69 € 339,55 € 344,02 € 495,70 € 1 661,96 € 

Dépenses réelles  411,66 € 339,55 € 145,35 € 278,69 € 1 175,25 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

*** 
Positionnement des 
transects de suivis 
de la dynamique des 
pelouses n°3 et 4, 
présence du 
troupeau du 23 
mars au 14 avril, 
reposoir nocturne 
dans le parc n°1 (En 
Suchot) 

*** 
Elaboration du 
plan de gestion 
pastorale, 
présence du 
troupeau à 
partir du 23 
mars pour une 
durée de 15 j, 
reposoir 
nocturne dans 
le parc n°2 (Les 
friches) 

*** 
Présence du 
troupeau du 
1

er
 au 15 avril, 

reposoir 
nocturne 
dans la partie 
haute du parc 
n°3 (En 
Suchot) 

*** 
Présence du 
troupeau du 
05  au 26 
mars, 
reposoir 
nocturne 
dans la partie 
basse du parc 
n°3 (En 
Suchot) 

*** 
Présence du 
troupeau du 17 
mars au 1

er
 avril, 

reposoir 
nocturne dans 
le parc n°2 (Les 
friches)  

Le plan de gestion pastoral de la 
réserve naturelle s’est appuyé sur le 
Projet Agro-Environnementale traduit 
par la contractualisation de 2 MAEt à 
l’échelle des sites pâturés de la côte 
dijonnaise. Sur la réserve, les 
aménagements du plan de pâturage 
s’appuient sur les principes des parcs 
tournants évoqués dans la TU2. 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT *** 

Le pâturage ovin reste un moyen efficace de maintenir les milieux ouverts. La 
réponse est différent différente selon les pelouses. Le pâturage doit être couplé 
avec des travaux manuels (coupe, broyage), et la pression doit être dirigée 
différemment (charge et durée du pâturage) selon les sites.  

Efficacité ** 

Transect n°1 (Brochon-Les Friches) : régression des pelouses de 23% car le 
secteur semble délaissé par le troupeau ovin, et le pâturage n’a pas eu l’impact 
attendu sur l’ouverture de la structure de la strate herbacée. Le site nécessite 
d’abord une réouverture mécanique, puis un pâturage ciblé.  
Transect n°2 (Brochon-Le Bas du Lit) : densification de l’embroussaillement de 
90%, mais progression lente. Le pâturage doit être maintenu, mais plus contrôlé 
(le secteur est considéré, avec la pelouse du champ sement, comme étant le plus 
pâturé de la réserve) 
Transect n°3 (Brochon-En Suchot) : l’objectif de ce transect était surtout 
d’évaluer l’effet d’une forte pression de pâturage pendant 2 ans (Blitz grassing) 
sur cette zone après des opérations de restauration par abatage de pins. Les 
groupements de pelouses ont pratiquement disparu au profit de groupements 
rudéraux, conséquence du surpâturage. Le pâturage devra être plus léger (charge 
moins importante) sur une période très courte.  
Transect n°4 (Brochon-Les Friches) : régression des pelouses de 22%. Des 
travaux de restauration ont été engagés pour l’hiver en 2012-2013. La pression 
de pâturage devra y être importante l’année suivante (établissement du parc 
nocturne), suivi, comme pour la zone du transect 3, de pâturage dirigé selon la 
réponse de la pelouse à ces interventions.  
 
L’exploitation des données du suivi Rhopalocères menés depuis 2009 sur la 
réserve naturelle ne permet pas significativement de corréler les pratiques de 
gestion avec la structure des communautés de papillons.  
 
Cette action a nécessité un investissement important pour l’adaptation des 
pratiques pastorales au nouveau plan de pâturage. On note un certain 
déséquilibre entre cet investissement et les résultats de l’entretien des pelouses. 
Il existe de plus des incohérences par rapport au plan de gestion pastorale à 
propos du nombre de parcs nocturnes. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Nombre de jours relativement cohérent avec le prévisionnel. Les écarts de 
montant sont liés à la prise en charge de l’action en régie. A noter également que 
les temps et les moyens nécessaires à la mise en place et à la mise en œuvre de 
la MAEt ne sont pas comptabilisés ici. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Malgré les ajustements dans les pratiques pastorales de la RN, en particulier le principe des parcs tournants pour 

équilibrer la pression de pâturage à l’échelle de la réserve naturelle, les pelouses intraforestrières continuent à se 
dégrader fortement, également dans les secteurs ayant bénéficié de travaux d’entretien et de restauration. Par 
comparaison avec les autres pelouses de la Côte dijonnaise, le facteur limitant semble justement être la situation 
intraforestière de la majorité des pelouses pâturées de la RN qui présente un caractère mésophile. Les pinèdes 
périphériques confinant ces pelouses favorisent la colonisation ligneuse. Il convient dans ce contexte de redéfinir 
complètement les objectifs de gestion de ces pelouses et de remettre en perspective les modalités de gestion 
actuelles. 

 
� Voir également les conclusions de la mesure SE 18 
 
Références bibliographiques 
 
CCGC - 2012 - Suivi de la dynamique des pelouses, mesure SE 18 du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe 
Lavaux (2008-2012), 31 p. + annexes 
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Synthèse cartographique 
 
Carte 18 : Localisation des secteurs pâturés sur la RN 
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5.3.4 TE 2 : Entretien de pelouses par fauche 
 

Objectifs : 
OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

L’opération consistait à maintenir, sur un secteur de la pelouse de Brochon, une physionomie 
de pelouses/prairies, avec une structure dense, élevée, riche en graminées, favorable à 
l’entomofaune, par une gestion par fauche. 
Suite à une mauvaise interprétation du Plan de Gestion 2008-2012, lié à une erreur 
cartographique, la mesure de fauche a été positionnée sur l’ancien reposoir nocturne du 
troupeau ovin. Le caractère prairial de ce secteur a conforté l’erreur en question. Après la 
mise en place du plan de gestion pastoral qui actait l’abandon de ce reposoir nocturne, 
l’armoise s’est exprimé pleinement, recouvrant la totalité du reposoir dès la fin de la saison de 
pâturage, et a commencé à progresser par front sur le reste de la pelouse. La mesure de 
fauche s’est ainsi traduite par la mise en place d’un plan de travaux de lutte contre l’Armoise 
(Artemisia vulgaris). L’enrichissement du sol de l’ancien reposoir nocturne du troupeau ovin 
par les apports organiques a favorisé l’installation de cette espèce, au détriment des 
groupements de pelouses. 

Localisation Pelouse de Brochon, secteur du « Bas du Lit ». 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Réaliser des fauches manuelles successives afin d’épuiser les ressources de la plante : 
- Appauvrissement du sol en limitant l’apport de matière : les produits de fauche sont 
scrupuleusement exportés. Cet objectif suppose aussi la mise en défens de la zone de fauche. 
Un exclos est installé pendant la période de pâturage. 
- Epuisement du système racinaire : pratique de deux fauches au minimum pendant la période 
de construction et de développement foliaire, période où la plante utilise beaucoup d’énergie. 
- Epuisement des réserves de graines : fauche entre les périodes de floraison et de 
fructification.  

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC 

Opération associée TE1 : Entretien des pelouses par pâturage 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 1,5  1,5  1,5 4,5 

Prévisionnel coût PG 550 €  550 €  550 € 1 650 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  5  6 4 15 

Réalisé nb jours  7,5  7,5 6,3 21,3 

Prévisionnel coût prog  766,83 €  925,42 € 642,86 € 2 335,11 € 

Dépenses réelles  1 234,97 €  1 167,69 € 1 029,17 € 3 431,83 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 

2008 2009 2010 2011 2012 

* 
*** 

Fauche le 31 
octobre 

* 

*** 
Mise en place du d’un programme de fauche sur 3 
années consécutives (2011-2012-2013). Fauche le 
09 juin (développement de la plante, et juste avant 
la floraison), et 16 et 17 août (avant la seconde 
floraison) 

*** 
Fauche unique les 09 et 10 août (entre la 
floraison et la montée en graine), secteur 
habituel + parc 3 dans sa partie haute 
(reposoir nocturne 2011) et chemin du 
berger. Arrachage manuel dans le parc n°2 
(Les Friches) 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Problème de localisation de la parcelle, confusion entre le projet de fauche de 
l’Onobrychido-Brometum et la gestion du secteur de reposoir à Artemisia vulgaris 

Efficacité ** 

Pas d’indicateur, juste une estimation de la quantité exportée (en fonction du volume 
de la benne utilisée pour l’export = 4 à 5m3 mais imprécis, selon le tassement 
notamment, cependant le recul de l’Armoise et sa mise en concurrence avec des 
graminées sont bien visibles sur les zones d’intervention 
 
Le seul indicateur croisé avec cette opération est la présence (fortuite) du transect 
n°6 de suivi des Rhopalocères : la densité des graminées hautes n’est pas favorable 
aux papillons, l’abondance et la richesse spécifique n’ont pour l’instant pas évoluées 
sur ce secteur. 
 
Le secteur est aujourd’hui dominé par d’autres espèces notamment de graminées 
prairiales ce qui revient, structurellement en tout cas (aucun relevé botanique n’a été 
réalisé sur ce secteur), à la situation de départ au moment de la mise en œuvre du 
plan de gestion à savoir un faciès de prairie sèche très dense. 
 
L’opération s’est avérée efficace pour l’armoise. Par contre, l’opération ne peut-être 
que partiellement réussie compte tenu de l’erreur de zonage et du retour à l’état 
initial de l’ancien reposoir. Par rapport à la zone cible de départ (pelouse du « Bas du 
lit »), on peut également sans intervention mécanique considérer la réalisation 
partielle de l’opération car l’effet du pâturage a ici permis de maintenir la pelouse 
ouverte (voir SE18). 

Coûts réels / 
prévisions * 

Différence de coûts liée à la confusion entre l’opération prévue et celle qui a été 
réalisée. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� D’autres secteurs colonisés par l’Armoise sont apparus : assurer un suivi de l’ensemble des reposoirs nocturnes 
� Malgré les ajustements dans les pratiques pastorales de la RN, en particulier le principe des parcs tournants pour 

équilibrer la pression de pâturage à l’échelle de la réserve naturelle, les pelouses intraforestrières continuent à se 
dégrader fortement, également dans les secteurs ayant bénéficié de travaux d’entretien et de restauration. Par 
comparaison avec les autres pelouses de la Côte dijonnaise, le facteur limitant semble justement être la situation 
intraforestière de la majorité des pelouses pâturées de la réserve naturelle qui présente un caractère mésophile. Les 
pinèdes périphériques confinant ces pelouses favorisent la colonisation ligneuse. Il convient dans ce contexte de 
redéfinir complètement les objectifs de gestion de ces pelouses et de remettre en perspective les modalités de 
gestion actuelles.  
 

� Poursuivre la lutte contre l’Armoise à l’échelle de la RN, dès l’apparition de nouvelles tâches sur les parcs ovins 
(prévoir une opération spécifique dans le PG) 
 

� Expérimenter l’arrachage manuel lors de l’apparition de pieds isolés sur les zones de reposoirs nocturnes 
« décapées » par le surpâturage. 
 

� Prévoir des indicateurs (cartographie des surfaces, quantité exportée, densité…) pour mesurer l’évolution de 
l’armoise. 
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5.4. Les opérations de suivi des pelouses calcicole s 
 

5.4.1 SE 15 : Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
pelouses de corniches 

 

Objectifs : 
OPG C2 : Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Le but est de mettre en place un suivi des groupements végétaux liés aux corniches 
(essentiellement les pelouses du Seslerio-Anthyllidetum) sur des secteurs très fréquentés : 
� pour estimer l’impact de cette fréquentation (piétinement, places à feu, …) et la 

nécessité d’une éventuelle canalisation,  
� surveiller la dynamique naturelle de ce type de végétation, notamment par rapport 

aux buxaies, tout en améliorant les connaissances sur ce type de végétation. 

Localisation 3 secteurs de suivi (voir carte) : 2 en bordure du sentier Quarteaux (sentier des crêtes), en 
adret de la combe Lavaux (placettes n° 2 et 3), 1 sur le principal belvédère de l’adret de la 
combe de Brochon, à une centaine de mètres du parking sommital (placette n° 1) 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Etat des lieux en 2008 :  
� Localisation précise des secteurs de pelouses et identification des groupements 

arbustifs afin d’évaluer leur évolution sur le complexe des pelouses de corniches, 
� Définition des secteurs de suivi, en fonction de la présence des deux espèces 

caractéristiques de l'association végétale (Anthyllis montana et Sesleria caerulea) + 
localisation sur des zones fréquentées, 

� Etablissement d’une cartographie au 1/100ème à l’aide d’un GPS (précision de 
l'ordre de 2 m, 

� Repérage des tâches d’Anthyllis montana et de Sesleria caerulea par élimination en 
présence/absence et en fonction de la localisation des tâches de buis. 

Protocole basé sur les travaux du programme LIFE (suivi fréquentation sur les falaises de 
Bouilland et les Roches St-Claude à Lamargelle) 
1

er
 suivi en 2009 : avec précisions du protocole 
� Utilisation d’un nouveau GPS permettant un traitement différentiel des données 

(précisions plus grandes dans la cartographie) 
� Suivi photographique complémentaire des tâches d’Anthyllis montana (plan large et 

plan serré). 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CREN Bourgogne 

Opération associée SE 13, SE 16, EEC pelouses (mesure K1, K2 du DOCOB) 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 1 3,5   3,5 8 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé (prestation/ / 

Prévisionnel coût PG 400 € 1400 €   1400 € 3200 € 

Prévisionnel coût prog 3 048,05 € /   / 3 048,05 € 

Dépenses réelles 3 048,05 € /   / 3 048,05 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,2 4   3 7,2 

Réalisé nb jours 0,2 1   1 2,2 

Prévisionnel coût prog 38,39 € 737,72 €   549,92 € 1 326,02 € 

Dépenses réelles 38,39 € 198,55 €   146,68 € 383,62 € 

TOTAL (inv + fct) 3 086,44 € 198,55 €   146,68 € 3 431,67 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2012 Commentaires 

** 
Etat des lieux (prestation CREN 

Bourgogne) 

** 
1

ère
 campagne de suivi (1 

jour) 

*** 
Second passage + 

analyse des données 
(1 jour) 

Etat des lieux de 2008 confié au CREN 
Bourgogne, suivi réalisé par le 
gestionnaire RN à partir de 2009 

Une partie du temps d’analyse relève de l’animation générale des opérations scientifiques (dont rédaction des rapports 
d’activités). 
 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT ** 

Le protocole établi en 2008 par le CREN Bourgogne a été largement reprécisé en 
2009 (utilisation du GPS + précise, prise en compte de l’ensemble des tâches d’A. 
montana, suivi photographique complémentaire) puis en 2012, avec une précision 
encore accrue dans le pointage de pieds des deux espèces (parfaite cohérence entre 
cette cartographie et celle de la mesure SE 16) et la re-précision des limites des 
secteurs d’étude : 2012 constitue donc le nouvel état des lieux du protocole ! 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Le postulat étant que le Seslerio-Anthyllidetum s’exprime mal sur le territoire de la 
Réserve (en comparaison avec des secteurs typiques comme à Velars-sur-Ouche ou 
Baulme-la-Roche), l’existence d’une cartographie fine des espèces végétales 
indicatrices et caractéristiques de l'association végétale est un réel atout, permettant 
dans 5 ans, de noter si une évolution régressive de ces pelouses est avérée. En 
revanche, l’écart de la technologie différentielle GPS entre 2009 et 2012 ne permet 
pas une comparaison surfacique des tâches d’Anthyllis montana et de Sesleria 
caerulea. 
2009 : le piétinement important est avéré sur deux des placettes, sans remettre en 
cause la présence de l’habitat (les espèces sensibles au piétinement sont toujours 
observées autour des noyaux ligneux ou sur les vires non accessibles au public). Des 
mesures de canalisation de la fréquentation étaient ciblées sur les placettes n°1 et 2.  
2012 : la comparaison entre les 2 campagnes indique que leur nombre de tâches 
d’Anthyllis montana est supérieur en 2012 (peut-être en lien avec la pression 
d’observation ?). L’ensemble des localités photographiées a été retrouvé. Pour les 
nouvelles localités, de nouveaux clichés ont été pris. Sur les placettes de la Combe 
Lavaux, la composition et la structure paraissent stables. Sur le belvédère du 
Quarteaux, particulièrement fréquenté par les usagers randonneurs, les populations 
en marge de la fréquentation restent particulièrement stables. Enfin, sur Brochon, la 
suppression des points d’ancrage de sorties de voies d’escalade (mesure de gestion 
de l’activité escalade pour limiter le piétinement des pelouses de corniche), semble 
porter ses fruits sur la corniche du Champ Sement où les indices de piétinement sont 
aujourd’hui difficilement observables. On note également sur le suivi photographique 
une légère extension des tâches d’Anthyllis montana en particulier sur les sentes 
d’accès au bord de la corniche. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Le coût réel est globalement très cohérent avec les prévisions du PG. En revanche, 
dans le détail, on observe le report des actions 2009 sur la programmation 2008. On 
note la sous-estimation du coût de la prestation dans le PG, et la sur-estimation du 
nombre de jours de fonctionnement en 2009. 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN – 2009 - Rapport d’activités 2008, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 45 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 85 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
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Synthèse cartographique 
 

Carte 19 : Localisation des secteurs de suivi des pelouses de corniches 

 
 

 
 

Carte 20 : Exemple de cartographie au 1/10 ème de suivi des taches d’Anthyllis montana et Sesleria caerulea  

 
Perspectives pour le prochain PG 
� Maintien de ces suivis tous les 5 ans en lien avec des mesures de canalisation de la fréquentation et des opérations 

d’informations des usagers sur la fragilité de ces milieux, en intégrant les dernières précisions de 2012 dans le 
protocole. 

� Recentrer le suivi sur des secteurs plus restreints, sans perdre le bénéfice des efforts fournis pour établir la carte de 
référence, mais en permettant de corréler précisément cartographie à l’aide du GPS, relevés phytosociologiques et 
suivi photographique, tout en poursuivant les mêmes objectifs d’évaluation de la dynamique des pelouses et 
d’impact de la fréquentation. 
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5.4.2 SE 16 : Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de 
corniches et buxaies 

 

OPG C2 : Assurer le maintien des pelouses des corniches rocheuses 
OPG E3 : Améliorer la connaissance des habitats patrimoniaux 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L’objectif est de suivre l’extension du Buis sur les pelouses de corniches. 

Localisation 

 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Mesure basée sur le protocole de suivi par transect déjà mis en œuvre sur d’autres types 
de pelouses calcicoles (voir SE 18). Le protocole initial (Laclos 2003) a été affiné en 2012 
(CCGC). En complément pour le suivi dynamique du buis, la hauteur moyenne des unités 
de végétation à buis est notée. Un passage par transect tous les 5 ans. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC 

Opération associée SE 15, SE 18 

 
Bilan financier 
 

 2009 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb 
jours PG 

6 5 11 

Prévisionnel coût 
PG 

2 400 € 2 000 € 4 400 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb 
jours prog 

7 4 11 

Réalisé nb jours 2 6,6 8,6 

Prévisionnel coût 
prog 

1277 € 751 € 2 028 € 

Dépenses réelles 397 € 1 418 € 1 816 € 

 
 
 
 
 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : 
partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2012 

*** 
4 transects parcourus + 
rédaction (2 jours) 

*** 
4 transects parcourus 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

La méthode des transects est adaptée au regard de l’objectif. L’actualisation de la clé 
de détermination des pelouses a permis de préciser en 2012 les groupements végétaux 
rencontrés sur les 4 transects en situation de corniche. Cette précision explique 
notamment les évolutions dans la description des transects entre 2009 et 2012. Un 
second passage dès 2012 était t’il pertinent ?  

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 
Meilleure précision dans le relevé de données en 2012, grâce à une lecture plus aisée 
de la clé de détermination, meilleure précision dans le suivi. On note une grande 
stabilité des groupements dans l’espace. La comparaison de la représentation 
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graphique des transects entre les deux passages dévoile des nuances d’interprétation 
qui tiennent au choix en 2012 de préciser finement les groupements à Anthyllis 
montana et à une meilleure description des groupements de fruticées. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Réduction importante des coûts grâce au travail en régie, mais sur-estimation du 
nombre de jours dans le PG (et donc dans les programmations annuelles) 

 
Références bibliographiques 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 85 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 21 : Localisation des transects de suivi des pelouses de corniches 

 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
� Réfléchir à la mutualisation des 2 protocoles des suivis sur les corniches (SE 16 buis + SE 15 composition 

floristique) 
� Maintien d’un suivi tous les 5 ans, le protocole étant aujourd’hui bien défini 
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5.4.3 SE 17 : Suivi annuel des populations de Scorzonera austriaca et 
Stipa pennata 

 

Objectifs : 
OPG C3 : Conserver les populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Surveiller l’évolution des populations de Scorzonera austriaca et de Stipa pennata, 
espèces végétales phares de la RN. 

Localisation Adret de la combe Lavaux 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

� Le comptage annuel de Scorzonera austriaca se fait à vue, avec prise en compte des 
caractères phénologiques des individus et localisation fine de chaque pied au GPS. Le 
suivi s’effectue exclusivement le long du linéaire du sentier Quarteaux en adret de la 
Combe Lavaux sur une bande estimée à 5m de largeur (voir plus bas les précisions 
relatives au protocole de suivi). 
� Pour Stipa pennata, protocole de suivi à partir d’un support photographique 

permettant de reporter précisément la localisation des pieds pour les besoins de suivi 
dynamique de la population (segmentation de la falaise en 34 points de prise de vue, 
64 clichés + montage), comptage à vue 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CBNBP 

Opération associée SE 23 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 2 1 1 1 3 8 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé 
(prestation) 

    / 

Prévisionnel coût PG 800 € 400 € 400 € 400 € 1 200 € 3 200 € 

Prévisionnel coût prog 800 € / / / / 800 € 

Dépenses réelles 800 € / / / / 800 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,4 3 4 4 3 14,4 

Réalisé nb jours 0,4 6,5 2 3 3,7 15,6 

Prévisionnel coût prog 76,77 € 482,69 € 679,10 € 909,31 € 639,08 € 2 786,95 € 

Dépenses réelles 76,77 € 1 149,38 € 392,42 € 527,34 € 790,41 € 2 936,32 € 

TOTAL (inv + fct) 876,77 € 1 149,38 € 392,42 € 527,34 € 790,41 € 3 736,32 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Scorzonera 
austriaca 

*** 
Etat des 

lieux : 259 
« pieds » 

*** 
430 « pieds » 

*** 
321 « pieds » 

*** 
403 « pieds » 

*** 
399 « pieds » 

Prestation de 2008 
assurée par le CBNBP 
(état des lieux des 
populations), puis suivi 
par la CCGC à partir de 
2009 

Stipa 
pennata 

*** 
Etat des 

lieux : 50 
pieds 

*** 
49 pieds 

*** 
84 pieds 

*** 
99 pieds 

*** 
97 pieds 

 
Evaluation de l’opération (*** satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence 
/ OPG ou 
l'OLT 

*** 

Améliorations du protocole de suivi de Scorzonera austriaca apportées à partir de 2009. Le 
protocole est fixe depuis 2010, avec prise en compte de la plupart des localités et précisions 
sur le mode de développement des individus (L'espèce se multiplie par bourgeonnement de 
la tige souterraine). Jusqu’en 2010, inventaire des touffes avec plus ou moins de précision. 
L’observateur s’est focalisé dès 2010 sur l’individualisation des rosettes. En conséquence, le 
protocole de suivi se base dorénavant sur la localisation précise des touffes et des groupes 
d’individus quelque soit leur taille ou leur densité avec une attention particulière portée aux 
caractères phénologiques. Dans la mesure du possible, l’opération sera suivie par le même 
observateur. 
Le protocole est finalement précisé en 2011 : 
- Localisation systématique des touffes et des groupes d’individus quelque soit leur taille ou 
leur densité sur le linéaire du Sentier Quarteaux selon un transect de 3 m de largeur et sur les 
secteurs « point de vue » fréquenté par le public le long de l’itinéraire. La technologie DGPS 
(différentiel sans post-traitement) permet d’obtenir une précision submétrique des levés GPS 
offrant la possibilité d’une comparaison quantitative fine (recrutement, disparition…). 
- Relevés précis des caractères phénologiques. 
 
D’une manière générale, un suivi quinquennal semble correspondre au délai nécessaire pour 
appréhender l’état de lieux initial d’une population à partir duquel il est envisageable de 
travailler sur l’évaluation de sa dynamique. Autrement dit, le plan de gestion s’appuyait sur la 
notion de suivi de ces 2 espèces patrimoniales, alors que la mesure tient essentiellement de 
l’inventaire, de l’état de lieux. 

Efficacité 
(résultats 
conformes 
aux 
attentes ?) 

*** 

Scorzonera austriaca 

 
2008 : 
Un grand nombre de pieds non connus jusque là ont été découverts dans les falaises 
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dominant la D31 en amont du tunnel. Les pieds en falaises semblent en moyenne plus âgés 
et plus florifères que les pieds en pelouse et buxaie. 
2009 : 
Dynamique de floraison importante par rapport aux années précédentes. L’inventaire a été 
réalisé au cours de 4 sorties entre le 28 avril et le 12 mai 2009. 
2010 : 
Mise en évidence d’un biais « observateur », mais surtout du mode de développement 
particulier de cette espèce, qui a engendré des aberrations dans les comptages différents les 
années précédentes. Cependant, les données phénologiques sont cohérentes. Si seulement 
quelques individus florifères ont été observés les années précédant le suivi annuel, le taux de 
floraison est particulièrement important. 
Mise en place de technique d’élevage (multiplication) à partir des banques de graines 
récoltées par le CBNBP. 
2011 :  
L’année 2011 permet de confirmer les choix d’échantillonnage du suivi de la population. 
Cette dernière semble relativement stable depuis 2009. Il n’apparaît pas, à l’exclusion de 
quelques individus juvéniles, de mortalité de touffes ou de groupes d’individus, ce qui 
suppose donc que la fréquentation impacte peu la dynamique de population. On note 
également une très nette croissance de la floraison. Le manque de données historiques 
concernant la stratégie florifère de l’espèce ne nous permet pas d’interpréter cette 
progression. Si les observateurs historiques rapportent n’avoir observés que très 
ponctuellement l’espèce en fleur, la courte période de floraison et la relative précocité de 
l’espèce pourrait expliquer ce ressenti. 
2012 : 
Suite aux réflexions et ajustements sur le protocole de suivi du Scorzonère d’Autriche en 
2011, les choix méthodologiques et la stabilité de la population se confirment. 
 

Stipa pennata 

 
2008 : 
Confirmation de la présence de l’espèce dans la Réserve (dernières observations dans les 
années 1960). La population se localise dans les falaises dominant la D31 en amont du 
tunnel. Le dénombrement s'est donc fait par tronçon de falaise, depuis la route, aux jumelles. 
Le comptage a été réalisé le 16/05/08 par le CBN-BP et la CCGC. 
2009 :  
Comptage entre le 20 mai et le 26 mai : 49 pieds dénombrés. Cette différence semble 
provenir de la difficulté d’individualiser les pieds de Stipa pennata regroupés en touffes avec 
une inflorescence en panicule. Le report photographique est particulièrement précis et 
permettra un suivi étroit de la population de Stipa pennata, du moins des localités des 
individus ou groupes d’individus de Stipa pennata. 
2010 : 
La méthode de comptage par report photographique de la population de Stipa pennata 
montre toute son efficacité. L’expérience de la méthode et l’appui du report photographique 
du suivi 2009 facilitent le relevé et permettent ainsi d’affiner la connaissance de la 
population. 
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2011 :  
99 individus comptabilisés. L’augmentation du nombre de pied est liée à l’amélioration et 
l’optimisation de la pratique de comptage. 2 individus en pieds de falaise ont disparu, peut-
être en lien les pratiques de fauche pour l’exploitation de la RD31. L’équipe de la réserve 
naturelle s’est rapprochée des services d’exploitation du Conseil Général pour adapter les 
pratiques aux enjeux de la RN. Ce travail a abouti à la mise en place d’une convention de 
gestion. 
2012 : 
97 individus comptabilisés. Stabilisation du dénombrement de la population : les années 
2011 et 2012 peuvent être considérées comme les années de référence pour la connaissance 
de la population. 

Coûts 
réels / 
prévisions 

*** Avantages du travail en régie, cohérence du prévisionnel sur les 5 ans 

Références bibliographiques 
 
A. LOMBARD, G. ARNAL, février 2001. Scorzonera austriaca Willd. In Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2006. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 22 : Localisation des populations de Scorzonera austriaca 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Définir un échantillonnage plus restreint pour affiner le suivi de la dynamique de population de Scorzonera austriaca 
(dynamique de recrutement de l’espèce et impact local du piétinement sur cette dynamique), avec une périodicité fixée à 
3 ans. 
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5.4.4 SE 18 : Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses 
 

Objectifs : 
OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

L’objectif principal de cette action est d’évaluer l’impact et l’efficacité des travaux de restauration 
et d’entretien des pelouses calcicoles de la Réserve prévus dans le plan de gestion. 

Localisation 

 

Charge de 
travail, 
calendrier et 
périodicité 

Le protocole retenu est la méthode de suivi par transect. Il a pour objectif de rendre compte de 
l’évolution dynamique régressive ou progressive des pelouses, à la fois de manière qualitative 
(identification des groupements) et quantitative (surfaces qu’ils occupent) & d’évaluer la gestion 
mise en oeuvre sur les pelouses calcicoles. 
Description de 4 transects positionnés sur les zones des travaux (débroussaillage, abattage de pins, 
pâturage), selon le protocole de suivi par transect des pelouses pâturées (ONF, CSNB, 2001), afin 
d’analyser l’efficacité de ces actions, d’estimer l’évolution des fruticées et d’observer l’évolution des 
groupements d’ourlets. A noter que 2 des transects ont été mis en place dès 1995, dans le cadre du 
suivi de la gestion des pelouses de la Côte dijonnaise par l’ONF. 

Maîtrise 
d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CREN Bourgogne 

Opérations 
associées 

TU 1, TU2, TE 1, TE 2, SE 19, mesure A8 du DOCOB 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 4    7 11 

Prévisionnel nb jours prog (Non précisé (prestation)     / 

Prévisionnel coût PG 1 600 €    2 800 € 4 400 € 

Prévisionnel coût prog 2 216,76 €    / 2 216,76 € 

Dépenses réelles 2 216,76 €    / 2 216,76 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,8    13 15,8 

Réalisé nb jours 0,8    11 11,8 

Prévisionnel coût prog 153,54 €    2 076,14 € 2 229,68 € 

Dépenses réelles 153,54 €    1 785,04 € 1 938,58 € 

TOTAL (inv + fct) 2 370,30 €    1 785,04 € 4 155,34 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2012 Commentaires 

*** 
1

ère
 phase d’étude et de suivis, mise en 

place de 2 transects supplémentaires 

*** 
Seconde campagne de suivis, 

campagne de terrain + analyse 

1
ère

 campagne effectuée en 2008 par 
le CREN Bourgogne puis assurée par la 
CCGC en 2012 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

La méthode des transects est adaptée au regard de l’objectif.  
L’actualisation de la clé de détermination des pelouses a permis de préciser en 
2012 les groupements végétaux rencontrés sur les 4 transects en situation de 
corniche.  
Lors des passages effectués en 2012, la méthode a été affinée notamment en ce 
qui concerne les modalités de description du transect (observation des 
groupements sur 0,5 m de part et d’autre du cheminement, description plus fine 
de groupements à partir de la clef réactualisée). La clef de détermination des 
groupements végétaux de pelouses est l’outil de description des transects. Elle 
est utilisable sur l’ensemble du site Natura 2000, dans lequel est inclus la Réserve 
Naturelle. Ces précisions expliquent notamment les évolutions dans la description 
des transects entre les deux campagnes. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Evaluation de l’impact du pâturage ovin annuel : 
Transect n°1 (Brochon - Les Friches)  
Régression des pelouses sur la période 2001-2012 au profit de fruticées hautes, 
de formations d’ourlets et de faciès à Bromus erectus dense, en lien avec une 
dynamique naturelle des pelouses mésophiles, mais également avec un abandon 
du secteur par le troupeau ovin. Extension des noyaux ligneux et colonisation 
arbustive par dispersion de nappes de prunelliers. Le pâturage n’a donc pas 
permis de faire régresser les faciès d’embroussaillement, car ce secteur est sans 
doute sous-pâturé. 
Transect n°2 (Brochon - le Bas du Lit) 
Régression de la pelouse de l’Onobrychido-Brometum au profit de faciès denses 
de Brachypode penné (ourléification), liée à la dynamique naturelle, et 
progression des faciès prairiaux. Pas de développement de fruticées hautes mais 
progression des nappes de ligneux bas. Les faciès d’embroussaillement denses 
ont quasiment doublé depuis 2003. Mais cet embroussaillement a progressé très 
lentement, réponse positive au pâturage si l’on considère que la dynamique 
naturelle de ces pelouses est rapide. 
Transect n° 4 (Brochon - Les Friches) 
Régression des formations de pelouses à Bromus erectus au profit du Festuco- 
Brometum (effet très localisé de la pression de pâturage) mais surtout de 
formations à Brachypode dense. Les noyaux ligneux ont progressé. Ce secteur 
présente une forte dynamique arbustive et sa fermeture est rapide.  
 
Evaluation de l’impact des travaux de restauration : 
Transect n° 3 (Brochon - Suchot) – abattage de pins sur 1 ha en 2010 + forte 
pression de pâturage pendant deux années  
En 2008, la zone était occupée par une pinède âgée, avec une strate herbacée 
constituée d’un vaste ourlet à Brachypode dense. L’évolution vers des 
groupements rudéraux est constatée en 2012, conséquence directe de la mise en 
place du reposoir nocturne de 2011. La présence d’espèces de pelouses et 
d’ourlets est le gage de la réversibilité du processus à condition de ne plus utiliser 
ce secteur comme reposoir. 
 
S’il est difficile d’apporter des conclusions définitives par rapport à l‘objectif de « 
restauration de la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées », affiché 
dans le plan de gestion - compte tenu du faible recul qu’apportent ces 5 années 
de suivis - l’objectif de maintien des pelouses calcicoles a cependant été atteint, 
puisqu’un bon nombre de secteurs ont été réouverts, ce qui a permis au moins de 
maintenir de l’état de conservation du complexe pelouses/fruticées. 

Coûts réels / 
prévisions *** Cohérence entre les prévisions du PG et les dépenses réelles 
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A noter qu’une cartographie des milieux ouverts était prévue lors de la rédaction du plan de gestion en 2007. Elle n’a pas 
été réalisée pour plusieurs raisons : 
- Le plan de gestion ne donnait pas de modalités précises pour sa réalisation. L’opération était conditionnée par une 
campagne de prises de vue par ULM et par la réalisation de la mesure A8 du DOCOB « Suivi des impacts des travaux sur 
les pelouses par photos aériennes et par transect ». Il s’agissait à l’époque d’une proposition parmi d’autres protocoles 
de suivis. 
- Deux études ont été réalisées dans le cadre de la mesure A8 du DOCOB, permettant de mettre en oeuvre deux de ces 
méthodes de suivis. Ainsi une étude diachronique de photographies aériennes a été réalisée en 2010 avec une  
cartographie de l’évolution de l’embroussaillement des pelouses de 1962 à 2006. 
 
Références bibliographiques 
 
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS - 2008 - Suivi de la dynamique des pelouses, mesure SE 18 du 
plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux (2008-2012), 31 p. + annexes 
 
CCGC - 2012 - Suivi de la dynamique des pelouses, mesure SE 18 du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe 
Lavaux (2008-2012), 31 p. + annexes 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 23 : Localisation des transects de suivi de la dynamique des pelouses 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Ce bilan appelle plusieurs remarques : 
- La gestion menée sur la mosaïque de milieux que constituent les pelouses est particulièrement difficile à évaluer en 
raison de l’évolution des pratiques pastorales lors de ces 5 années (avec l’établissement d’un plan de gestion pastorale 
depuis 2010), de conditions climatiques variables d’une année sur l’autre, de réponses parfois inattendues des milieux 
par rapport aux choix de gestion, de la fugacité de certaines faciès qui dépendant eux mêmes des conditions 
météorologiques. 
- Si nous disposons d’une bonne connaissance théorique de la dynamique des pelouses, la réalité est parfois bien 
différente et, malgré les outils de restauration et d’entretien à notre disposition (hérités de la gestion passée sur ce site 
et sur l’ensemble du site Natura 2000), certaines pelouses continuent de se dégrader. 
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- Certains choix de gestion antérieurs, comme la non-intervention sur les pins ou la gestion systématique par le pâturage, 
ont pu avoir des effets négatifs, sans conséquence irréversible pour les milieux. 
- Il conviendra donc de prendre le temps d’améliorer encore les connaissances, notamment en terme de dynamique, 
avant d’engager de nouvelles interventions. 
 
Tableau 17 : Propositions d’orientations de gestion pour les pelouses de Brochon à mettre en lien avec les perspectives des 
mesures TE et TU 

Site Propositions d’orientations de gestion 

Brochon - Les 
Friches 1 

La restauration de ce secteur nécessitera des travaux de restauration par abattage de pins et 
débroussaillage de fruticées, et sous condition d’un pâturage effectif. 
Une réflexion est à mener sur la gestion des peuplements résineux entourant cette pelouse. 

Cibler le pâturage sur les secteurs où le Brachypode est dynamique, uniquement après travaux 
de restauration. 

Brochon - Les 
Friches 2 « le Bas 
du Lit » 

Maintien du pâturage en ciblant sur les secteurs où le Brachypode penné est recouvrant 
(attention à la présence de Cytisus hirsutus), mettre en place des exclos de suivi, se rapprocher 
des partenaires scientifiques (CBNBP) pour mieux comprendre la dynamique de cette pelouse et 
en optimiser la gestion. 
Réaliser le plan de gestion de la parcelle hors RN 

Contrôler les modalités de pâturage en évitant le surpâturage de cette zone 

Maintien du pâturage qui semble efficace pour contenir l’embroussaillement, poursuivre la 
description du transect tous les 5 ans 

Brochon - Les 
Friches 3 
« Suchot » 

Ne plus utiliser ce secteur comme reposoir et suivre très précisément les modalités de pâturage 
(durée, charge) 

Mise à l’écart du pâturage pendant une ou deux années puis encadrer son retour de façon 
précise (faible charge de pâturage sur une courte période). 

Brochon - Les 
Friches 4 

Les travaux sur 1,5 ha prévus en 2012 permettront la restauration de l’ouverture de ce secteur. 
Réfléchir à des mesures d’entretien adapté au contexte de cette pelouse. 

Ensemble du site 

Travailler sur une meilleure répartition des parcours du troupeau en le fixant sur les zones sous-
pâturées (les Friches 1 et Les Friches 2 après travaux) et en délestant un peu d’autres sites (Le 
Bas du Lit, Suchot) 
Réfléchir à la mise en place d’une fauche avec exportation sur certains secteurs 
Mettre en place un outil de suivi précis du pastoralisme sur la Réserve Naturelle (action à prévoir 
également dans le prochain DOCOB) 
Poursuivre la description des transects tous les 5 ans 
S’orienter vers la suppression des reposoirs nocturnes sur la Réserve 
Mettre en œuvre des actions sur les autres pelouses de la Réserve dans le second plan de 
gestion (Champ Sement, plateau de la Bossière, Les Fontenottes) 
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5.4.5 SE 19 : Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la composition 
floristique du Plain des Essoyottes 

 

Objectifs : 
OPG C5 : Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale de Plain des Essoyottes 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 

Description de l’opération 
 

Description de l’opération Suivre la dynamique de la végétation des pelouses calcicoles et du complexe de dalles 
humides du « Plain des Essoyottes » 

Localisation Plain des Essoyottes, Gevrey-Chambertin 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

� Relevés botaniques : poursuite de l’inventaire exhaustif des végétaux vasculaires 
(hors stades forestiers) en 2008 pour chaque unité de végétation définie en 2001 
dans le protocole de l’ONF avec compléments d’inventaires (en ciblant les espèces 
végétales printanières et de fin d’été) en 2009, 2010 & 2012 

� Relevés phytosociologiques : 4 relevés mis en place en 2008 (localisés au GPS : 2 sur 
l’Allio-Deschampsietum et 2 sur le Junco-Lythretum) avec second passage en 2012. 

� Transect (méthode des transects identiques à la mesure SE 18) : description en 2008 
d’un transect mis en place en 2001 (ONF) et mise en place & description de 2 
nouveaux transects en 2008 sur les zones de travaux de débroussaillage et de 
reconnexion, nouveau passage en 2012. 

� Réactualisation en 2012 de la cartographie phytodynamique mise en place par l’ONF 
en 2001 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CREN Bourgogne 

Opérations associées SE 18, TU1 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 3,5 1 1  4,5 10 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé 
(prestation) 

    / 

Prévisionnel coût PG 1 400 € 400 € 400 €  1 800 € 4 000 € 

Prévisionnel coût prog 1 939,67 € / /  / 1 939,67 € 

Dépenses réelles 1 939,67 € / /  / 1 939,67 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,7 2 1 2 6 11,7 

Réalisé nb jours 0,7 0,5 / / 5,3 6,5 

Prévisionnel coût prog 134,35 € 340,62 € 196,21 € 313,30 € 937,38 € 1 921,86 € 

Dépenses réelles 134,35 € 99,28 € / / 854,71 € 1 088,34 € 

TOTAL (inv + fct) 2 074,02 € 99,28 €   854,71 € 3 028,01 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

*** 
Compléments de l’inventaire 

botanique exhaustif, description 
d’un transect, mise en place & 

description de 2 transects, 
description de 4 relevés 

phytosociologiques 

*** 
Poursuite de 

l’inventaire exhaustif 
des végétaux 
vasculaires 

*** 
Poursuite de 
l’inventaire 

exhaustif des 
végétaux 

vasculaires 
(gestion courante) 

 

*** 
Poursuite de l’inventaire 
exhaustif des végétaux 

vasculaires, description de 
3 transects + de 4 relevés 

phytosociologiques 

Prestation de 
2008 confiée au 
CREN 
Bourgogne, puis 
suivis assurés 
par la CCGC 
depuis 2009 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT ** 

La méthode des transects est adaptée au regard de l’objectif (voir mesure SE 18). 
Le positionnement au GPS des relevés phytosociologiques n’est en revanche pas 
satisfaisant pour des questions de reproductibilité. Une matérialisation serait 
nécessaire. 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Inventaire botanique :  
Bonne qualité de l’inventaire général des espèces végétales (163 espèces végétales 
observées dans la clairière du Plain des Essoyottes) 
Suivi de la dynamique des pelouses - transect n°1 : 
Extension du Festuco-Brometum, régression des faciès à Bromus erectus dense & 
grande stabilité des fruticées hautes et de la colonisation arbustive 
Suivi de la dynamique des pelouses - transect n°2 : 
Les travaux de 2009 n’ont pas permis de stopper la dynamique des nappes de 
Prunus spinosa. 
Suivi de la dynamique des pelouses - transect n°3 : 
Progression en surface des groupements de pelouses. Les travaux ont permis de 
recréer des pelouses ouvertes avec Sesleria caerulea dominante mais la 
colonisation arbustive reprend vigueur. 
Carte phytodynamique : 
Non réalisée, en raison de la stabilité des groupements végétaux et du plan de 
charge annuel 
Relevés phytosociologiques : 
Stabilité globale des groupements 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Coût réduit en 2012 car travail en interne, mais non réalisation de la cartographie 
des habitats 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - Mesures SE 19 & SE 20 : Suivi de la dynamique, de la 
composition floristique et des espèces végétales remarquables du Plain des Essoyottes, 23 p. + annexes 
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Synthèse cartographique 
 

Carte 24 : Localisation des suivis de la végétation sur le Plain des Essoyottes 

 
 

Perspectives pour le prochain PG 
 
� Poursuivre la gestion par fauche en respectant la même périodicité, cartographie des noyaux ligneux dans la 

partie nord et relevés phytosociologiques pour comparer les secteurs fauchés et non fauchés 
� Ne pas intervenir sur les fruticées. Poursuivre la description du transect n° 1 tous les 5 ans 
� Travaux de débroussaillage léger des prunelliers avec exportation 
� Poursuivre la description du transect n°3 tous les ans, réfléchir aux objectifs de reconnexion des pelouses 

intraforestières et de gestion du Pin noir, débroussaillage léger des lisières forestières 
� Carte phytodynamique à reporter au prochain plan de gestion, action non prioritaire, mettre en lien avec la 

réactualisation de la carte des habitats de la Réserve Naturelle 
� Poursuivre les relevés phytosociologiques tous les 5 ans, prévoir la matérialisation des placettes de relevés 
� Mettre en place un suivi météorologique sur le site du Plain des Essoyottes 
� Entériner dans le prochain PG le statut de zone prioritaire, zone de tranquillité du Plain des Essoyotes en lien 

avec les actions de gestion de la fréquentation et de communication 
� Procéder à un suivi botanique régulier lors de chaque visite 
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5.4.6 SE 20 : Suivi tous les 5 ans des espèces végétales patrimoniales du 
Plain des Essoyottes 

 

Objectifs : 
OPG C5 : Conserver les groupements végétaux et la flore patrimoniale de Plain des Essoyottes 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 

Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Etat des lieux des populations et suivi de la flore remarquable du Plain des Essoyottes : 
Valeriana tuberosa, Veronica spicata, Allium schoenoprasum, Deschampsia media, Juncus 
sphaerocarpus 

Localisation Plain des Essoyottes – Gevrey-Chambertin 

Charge de travail, 
calendrier et 
périodicité 

Relevé tous les 5 ans des pieds de chaque espèce, avec positionnement au GPS des pieds 
isoles et des noyaux. Etat zéro en 2008 puis suivi la dernière année du PG. 
Valeriana tuberosa : Etat initial de 2008 effectué les 6 & 7 mai, 4 passages en 2012 (25 avril, 3 
mai, 4 mai et 7 mai) 
Veronica spicata : Etat initial effectué le 13 août 2008, 5 passages en 2012 (du 12 au 25 juillet) 
Allium schoenoprasum : Etat initial effectué le 6 août 2008 
Deschampsia media : Etat initial effectué le 30 juillet et le 6 août 
Juncus sphaerocarpus : Etat initial effectué le 6 août 2008 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CREN Bourgogne, CBNBP 

Opération associée SE 18, TU1 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 3    3 6 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé 
(prestation) 

    / 

Prévisionnel coût PG 1 200 €    1 200 € 2 400 € 

Prévisionnel coût prog 1 862,57 €    / 1 862,57 € 

Dépenses réelles 1 862,57 €    / 1 862,57 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,7    4,5 5,2 

Réalisé nb jours 0,7    14 14,7 

Prévisionnel coût prog 134,35 €    658,52 € 792,87 € 

Dépenses réelles 134,35 €    2 016,26 € 2 150,61 € 

TOTAL (inv + fct) 1 796,92 €    2 016,26 € 4 013,18 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

*** 
Etat des lieux des 

populations 

   *** 
Suivi des 

populations 

Prestation CREN Bourgogne en 
2008, suivi assuré par la CCGC 
en 2012 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Protocole précisé en 2008 : dans le cas d’espèces particulièrement abondantes, 
cartographie des secteurs où l’espèce est présente et estimation de la densité de 
recouvrement (l’objectif n’étant pas l’exhaustivité mais l’estimation des 
populations, la meilleure connaissance des espèces & leur positionnement au GPS, 
afin d’assurer un suivi). Protocole recentré en 2012 sur 3 espèces : Valeriana 
tuberosa, Veronica spicata, Deschampsia media 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Valeriana tuberosa 

2008 : 850 pieds fleuris observés, répartis en 190 unités. Population estimée à plus 
de 1 000 pieds. 
2012 : 1390 tiges fleuries, réparties en 897 unités (6 sous-stations) 
Veronica spicata 
2008 : Environ 110 unités observées, population estimée à plus de 1 000 pieds. 
2012 : 16 540 tiges fleuries, pour une population répartie en 4 sous-stations. 
Confirmation de l’espèce aux Fontenottes (655 tiges fleuries), sur le « chemin des 
voyageurs » (2 954 tiges fleuries). Découverte de nouvelles stations (13 tiges). 
Population totale > 20 000 pieds sur la RN ! 
Deschampsia media 
2008 : 370 pieds recensés 
2012 : 1 009 touffes, répartis en 426 unités 
Allium schoenoprasum 
2008 : Sept entités cartographiées, surface estimée à 1300 m².  
Juncus sphaerocarpus  
2008 : Identification de 6 secteurs abritant l’association du Junco-Lyhtretum, mise 
en évidence de l’impossibilité de comptabiliser tous les pieds (espèce annuelle, 
fugace, travail en priorité sur l’habitat). 
Bonne connaissance des populations de ces 3 espèces, précisions des 
connaissances sur l’écologie. En revanche, pas de suivi pour J. sphaerocarpus et A. 
schoenoprasum 

Coûts réels / 
prévisions * 

Beaucoup de temps passé en 2012 sur comptage car protocole à préciser. Par 
exemple, pour Veronica spicata, l’effort de prospection a été 5 fois plus élevé 
qu’en 2008. 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - Mesures SE 19 & SE 20 : Suivi de la dynamique, de la 
composition floristique et des espèces végétales remarquables du Plain des Essoyottes, Réserve Naturelle de la Combe 
Lavaux-Jean Roland, 23 p. + annexes 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Maintenir les suivis en les ciblant sur un échantillon représentatif avec pour objectif une meilleure connaissance 

de l’écologie et du fonctionnement biologique des espèces, en lien avec un suivi météorologique. Un protocole 
standardisé sera proposé en s’appuyant sur les méthodes mises en oeuvre notamment par le CBNBP :  

 

Valeriana tuberosa Suivi annuel par placettes permanentes (secteurs 1, 3, 4), suivi en plein des stations 5 et 6 

Veronica spicata Suivi annuel par placettes permanentes ciblé sur les secteurs 1, 3, 4 

Deschampsia media 
Suivi annuel par placettes permanentes ciblé sur les secteurs de l’Allio-Deschampsietum et les 
zones d’ourlets 

 
� Mettre en place un suivi météorologique sur le site du Plain des Essoyottes 

 
� Intégrer les sous-stations d’espèces patrimoniales découvertes en 2012 dans les perspectives de gestion et 

particulièrement dans les travaux d’entretien des pelouses intraforestières en périphérie du Plain des Essoyottes 
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5.4.7 SE 21 : Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des 
groupements d'ourlets 

 

Objectifs : 
OPG C6 : Restaurer les groupements d’ourlets en faveur de l’entomofaune et de la flore 
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Mettre en oeuvre un suivi des groupements végétaux d'ourlets pour : 
- surveiller la dynamique naturelle de ce type de végétation, 
- estimer l'impact de la gestion (fauche des bords de chemins et de route), 
- améliorer la connaissance de ces groupements végétaux. 

Localisation Secteurs prospectés en 2009 : les Friches de Brochon (au nord de la RN), le chemin de 
Buisson Rond (périmètre de la Réserve entre le Puits d’Enay et la piste de l’Alisier) et le 
Plain des Essoyottes 
Les prospections de 2012 ont donc été ciblées sur le secteur du plateau de la Bossière, de 
part et d’autre de la combe Chaudron, sur les clairières intraforestières au nord du Plain 
des Essoyottes et sur les talus de la RD 31. 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

2009 : 
- inventaire de la composition floristique, état zéro de la végétation préalable à la mise en 
œuvre du suivi : photo-interprétation, prospections de terrain, réalisées en juin, 
réalisation de 23 relevés phytosociologiques, localisés par GPS. 
2012 : 
- poursuite de l’inventaire, prospections de lignes forestières, repérage au GPS des zones 
favorables, réalisation de 25 relevés phytosociologiques, durant le mois de juin.  

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CENB 

Opérations associées TU et TE 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  4   5 9 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé (prestation)/ / 

Prévisionnel coût PG  1 600 €   2 000 € 3 600 € 

Prévisionnel coût prog  2 647 €   / 2 647 € 

Dépenses réelles  2 647 €   / 2 647 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  2   8 10 

Réalisé nb jours  2,5   8,5 11 

Prévisionnel coût prog  340,62 €   1 231,78 € 1 572,40 € 

Dépenses réelles  439,90 €   1 425,75 € 1 865,65 € 

TOTAL (inv + fct)  3 086,90 €   1 425,75 € 4 512,65 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

 
** 

Réalisation de 23 relevés 
phytosociologiques 

  
** 

Réalisation de 25 relevés 
phytosociologiques (surface 

totale d’environ 570 m²) 

Prestation CREN Bourgogne 
en 2008, « suivi » assuré par 
la CCGC en 2012 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** Protocole à préciser 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

2009 : 
4 associations végétales ont été identifiées (Coronillo variae-Brachypodietum 
pinnati, Calamintho-Brachypodietum, Melampyro cristati-Trifolietum alpestris, 
Coronillo-Vicietum tenuifoliae). L’analyse phytosociologique n’a pas permis, pour 
une partie des relevés, l’identification de l’association végétale. 1/3 des espèces 
sont transgressives des formations de pelouses calcicoles. Les milieux ouverts de 
la RNCL semblent abriter peu de formations d’ourlets et l’on passe souvent 
directement de la pelouse à la forêt (en lien avec les conditions édaphiques 
drastiques de ce plateau calcaire). Devant ces difficultés de caractérisation, 
l’étude proposait la réalisation d’une étude scientifique plus poussée, avec un 
grand nombre de relevés phytosociologiques et une caractérisation fine des 
ourlets d’après leur composition floristique par des méthodes d’analyse 
statistiques. 
2012 : 
Identification du Geranio-Coronilletum. L’étude confirme l’intérêt écologique des 
ourlets calcicoles sur la Réserve, tant du point de vue de la diversité des 
associations végétales présentes que des espèces végétales patrimoniales qui 
leur sont liées. Cependant, le nombre de relevés phytosociologiques est encore 
insuffisant pour avoir une connaissance précise de ces milieux. 

Coûts réels / 
prévisions ** Coût important de la prestation de 2009 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - SE 21 : Suivi de la composition floristique des 
groupements d’ourlets, Réserve Naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 13 p. + annexes 
 
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS  - 2009 - Inventaire de la composition floristique des groupements 
d’ourlets calcicoles en préalable à la mesure SE 21, 9 p. + annexes 
 
Synthèse cartographique 
 

Carte 25 : Localisation des associations végétales d’ourlets inventoriées en 2012 
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Perspectives pour le prochain PG 
 
� Poursuivre l’effort de prospections, lors du prochain plan de gestion, en ciblant sur le versant et le rebord du 

plateau de l’ubac de la combe Lavaux (pour les groupements du Calamintho-Brachypodietum et formations à 
Lathyrus niger notamment), et en complétant les données dans la chênaie-charmaie à Buxus du plateau de la 
Bossière (en lien avec la cartographie des pelouses intraforestières), 

 
� Réaliser une analyse statistique de l’ensemble des relevés phytosociologiques à l’aide de logiciels adaptés. Se 

rapprocher des experts (CBN-BP, phytosociologues) pour le traitement et l’analyse des données et pour évaluer, 
à partir des données existantes, le volume de relevés à atteindre pour l’exploitation statistique. 

 
� Maintien du pâturage extensif susceptible de bloquer les faciès de colonisation des pelouses (Coronillo-

Brachypodietum) et d’éviter leur évolution parfois rapide vers des formations de pré-bois. 
 
� Maintien de l’entretien régulier des layons forestiers soit par fauche, soit par élagage en incluant d’autres 

secteurs (plateau de la Bossière) avec élagage et fauche bisannuelle, suivi par relevés phytosociologiques. 
 
� Poursuivre l’entretien bisannuel des talus de la RD 31 selon le cahier des charges établi entre le gestionnaire de 

la RN et les services du CG21. Assurer un suivi par relevés phytosociologiques (relevés n° 6, 7, 8 et 9). 
 
� Veiller à assurer une pression suffisante des sangliers et cervidés. 
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6. L’amélioration des connaissances 

6.1. Amélioration des connaissances sur les habitat s remarquables 
 

6.1.1 SE 31 : Localisation et inventaire des groupements végétaux des 
dalles rocheuses 

 

Objectifs : 
OPG E3 : Améliorer la connaissance des habitats patrimoniaux 
OLT E : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération Localisation et inventaire des groupements végétaux des dalles rocheuses, afin de 
prendre en compte ces milieux parfois sensibles au piétinement dans les activités 
humaines 

Localisation Adret Combe Lavaux, Plain des Essoyottes, chemin des voyageurs, Fontenottes, corniches 
de Brochon 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Le protocole choisi comprend, pour chaque zone inventoriée :  
� Le positionnement au GPS 
� Un relevé floristique en présence / absence 
� Le report cartographique sur SIG 
� Le choix des unités retenues pour un suivi ultérieur (en fonction de la typicité des 

groupements, de leur localisation sur des zones fréquentées, de la présence 
d’espèces rares & de leur surface) 

� Un relevé phytosociologique sur chacune de ces unités 
Réalisation d’une description topographique, d’une estimation de la surface et d’un 
aperçu des caractéristiques pédologiques de chaque secteur. Le calendrier de réalisation 
s’est déroulé d’avril à juin 2008. 
Compléments d’inventaires en 2009 et choix final des secteurs de suivis 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CREN Bourgogne 

Opérations associées SE 14, à compléter 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 13 1 1 15 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé (prestation) / 

Prévisionnel coût PG 5 200 € 400 € 400 € 6 000 € 

Prévisionnel coût prog 7 204,47 € 403 € / 7 607,47 € 

Dépenses réelles 7 204,47 € 403 €  7 607,47 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 2,6 2 / 4,6 

Réalisé nb jours 2,6 1,5 / 4,1 

Prévisionnel coût prog 499 € 340,62 € / 839,62 € 

Dépenses réelles 499 € 241,35 € / 740,35 € 

TOTAL (inv + fct) 7 703,47 € 644,35 € / 8 347,84 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

*** 

Phase d’inventaire : 
3 associations 

végétales 
identifiées, 40 

unités de dalles 
rocheuses localisées 

*** 

Compléments 
d’inventaire (2 dalles 

supplémentaires 
localisées et décrites) 

   

Apports méthodologiques pour la mesure 
A7 du DOCOB (notamment en terme de 
détermination des associations végétales), 
prestation de 2008 assurée par la CREN 
Bourgogne. Suivi en 2012 effectué par la 
CCGC. 

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT *** 
Les paramètres pris en compte dans l’inventaire (et notamment les 
impacts éventuels de la fréquentation) permettent de faire le lien avec 
les mesures de gestion de la fréquentation. 

Efficacité (résultats conformes 
aux attentes ?) *** 

2008 : 
Inventaire fortement conditionné par l’accessibilité des corniches. Ainsi 
un grand nombre de secteurs n’ont pas pu être parcourus (difficulté de 
localiser précisément tous les secteurs occupés par l’Alysso-Sedetum, 
localisés sur un grand nombre de vires et de corniches de l’adret de la 
combe Lavaux, dont la plupart sont inaccessibles sans équipement 
d’escalade). Cet inventaire constitue cependant un bon état des lieux de 
la diversité des groupements et des situations rencontrés : 40 unités de 
dalles rocheuses localisées. 5 secteurs ont été retenus pour faire l’objet 
d’un suivi.  
2009 : 
Recherche de nouvelles dalles rocheuses pour finaliser  l’inventaire : 
connaissance exhaustive des groupements. 2 nouvelles dalles 
inventoriées (dalles 29 et 30). 10 dalles ajoutées au suivi (dalles 31 et 
32) au regard des enjeux liés à la fréquentation et à la connaissance de 
leur dynamique. 
La surface de l’ensemble des dalles du suivi a été précisée par levé GPS 
avec traitement différentiel (DGPS) offrant une précision submétrique 
de la mesure. 

Coûts réels / prévisions ** Coût de la prestation supérieur aux prévisions du PG. 

 
Références bibliographiques 
 
CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS - 2008 - Localisation et inventaire des groupements végétaux des 
dalles rocheuses, mesure SE 31 du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux (2008-2012), Réserve 
Naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 19 p. + annexes 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - SE 14 : Suivi de la composition floristique des 
groupements végétaux des dalles rocheuses, Réserve Naturelle de la Combe Lavaux – Jean Roland, 24 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
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Synthèse cartographique 
 

Carte 26 : Localisation des dalles identifiées sur la RN 

 
 

Perspectives pour le prochain PG 
 
� Voir mesure SE 14 

 
� Poursuivre l’inventaire exhaustif des dalles rocheuses de la réserve sur les secteurs peu prospectés (Bossière) et 

selon l’opportunité des cheminements 
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6.2. Amélioration des connaissances sur les espèces  végétales remarquables 
 

6.2.1 SE 24 : Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales 
caractéristiques des falaises 

 

Objectifs : 
OPG E1 : Améliorer la connaissance des espèces végétales patrimoniales 
OLT E : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L’objectif principal de cette opération est de proposer une méthode de suivi pour 
l’évaluation de l’impact de l’escalade sur les espèces patrimoniales liées aux falaises 
(Daphne alpina, Draba aizoides et Athamanta cretensis). 

Localisation Falaises d’ubac de Brochon et du Bec de Judry (combe Lavaux) 

Charge de travail, calendrier et 
périodicité 

Etat initial en 2009, suivi programmé tous les 5 ans, second passage réalisé en 2012.  
Protocole mené sur la base des connaissances acquises en 2008 dans le cadre de 
l’étude des falaises d’ubac (CBNBP, SE 8). L’inventaire a été réalisé à partir : 
� d'un assemblage de photos des falaises prises depuis le versant opposé, 

choix des secteurs de suivi flore sur cette base photo, en fonction de 
l’accessibilité des sites pour la facilité de mise en oeuvre d’un suivi régulier, 
de la présence avérée d’indices de fréquentation et en  particulier de 
pratique de l’escalade et par l’abondance significative des sous populations 
d’espèces. Les montages photos des secteurs d’escalade ont été utilisés 
comme carte de référence pour le pointage des espèces patrimoniales des 
falaises. L’utilisation de jumelles s’est avérée suffisante pour les localiser 
précisément (Daphne alpina, Hieracium humile) = suivi par la CCGC 

� de comptages à vue réalisés le long de transects (descente en rappel) pour 
Draba aizoides, effectués par le CBNBP lors du suivi des falaises d’ubac 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, CBNBP, CDME 21 

Opérations associées A compléter 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  4    4 

Prévisionnel coût PG  1 600 €    1 600 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  6    6 

Réalisé nb jours  4    4 

Prévisionnel coût prog  1 021,86 €    1 021,86 € 

Dépenses réelles  737,72 €   temps intégré 
dans la mesure SE 

8 

737,72 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

 ***   *** Mesure assurée pour partie par le CBNBP dans le cadre de la 
mesure SE8 (suivi Draba aizoides à partir de 2009) et par la CCGC 
(Daphne alpina et Hieracium humile) 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 
de l’OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG 
ou l'OLT ** 

Intégration du suivi de Hieracium humile, non choisie initialement, en raison des forts 
enjeux patrimoniaux liés à cette espèce. En revanche, Athamanta cretensis n’a 
finalement pas été retenue dans le protocole. 
Amélioration du protocole grâce au deuxième passage de 2012 : Protocole pertinent 
en ce qui concerne le suivi photographique mais difficilement reproductible pour les 
transects (descentes en rappel difficiles à positionner précisément). 
Affinage des relevés des espèces patrimoniales, choix méthodologique plus cohérent 
concernant le comptage de Hieracium humile.  

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

Suivis CCGC :  
 

Hieracium humile Daphne alpina 

2009 2012 Nouvelles 
localités 

Localités non 
retrouvées 

2009 2012 Nelles 
localités 

Localités non 
retrouvées 

239 226 70 5 18 28 10 0 

 

On constate une bonne stabilité des populations d’espèces patrimoniales et la 
cohérence entre les 2 campagnes : à quelques exceptions près, chaque localité de 
2009 a été retrouvée et le dernier passage a permis de cartographier 70 nouvelle 
localités de Hieracium humile. Ce constat est très intéressant sur les sites d’escalade 
de l’adret de la Combe de Brochon qui ont fait l’objet d’une réouverture en 2010 et 
sont particulièrement utilisés par les clubs et les groupes scolaires dans l’esprit d’un 
rocher école (la fréquentation, le site étant notoirement fermé, était sporadique les 
années précédentes). Le fait de l’absence de perte significative de localités de 
l’Epervière humble semble confirmer la compatibilité de la pratique sur ce secteur; il 
ne faut cependant pas perdre de vue que nous ne nous appuyons que sur 3 années 
de recul.  
 
Suivis CBNBP :  
Une augmentation des effectifs est constatée pour deux espèces patrimoniales : 
Draba aizoides (Bec de Judry) et Hieracium humile (Secteur A de Brochon). 

Coûts réels / 
prévisions *** Opération réalisée en régie = réduction des coûts 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 87 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
 

Perspectives pour le prochain PG 
 
� Maintien d’un suivi photographique tous les 5 ans, en intégrant les précisions méthodologiques évoquées dans 

la mesure SE13 
 
� Mutualisation avec le suivi sur les sites d’escalade de la Côte dijonnaise 

 
� Développer en interne les techniques de descente en falaise pour assurer un suivi ciblé sur un choix de voies 

précis et assurer le suivi des espèces patrimoniales notamment sur le bec de Judry et en ubac de la combe de 
Brochon. 
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6.2.2 SE 25 : Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales 
caractéristiques des éboulis 

 

Objectifs : 
OPG E1 : Améliorer la connaissance des espèces végétales patrimoniales 
OLT E : Améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la réserve 

 
Description de l’opération 
 

Description de l’opération L’objectif principal de cette opération est de proposer une méthode de suivi pour des 
espèces patrimoniales liées aux éboulis (Iberis intermedia Scrophularia canina subsp. 
juratensis, Silene vulgaris subsp. glareosa.). 

Localisation 26 éboulis (voir carte) 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

- prospections de terrain sur la totalité des 44 éboulis en 2009, ciblées sur la recherche 
d’Iberis linifolia subsp. intermedia  
- choix de 26 éboulis pour le suivi des espèces patrimoniales ciblé finalement sur Silene 
vulgaris subsp. glareosa, Epipactis atrorubens, Centranthus angustifolius et Laserpitium 
gallicum. 
- protocole de comptage des pieds et levé GPS (précision DGPS) de chaque individu ou 
groupes d’individus 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC 

Opération associée mesures SE 9 & SE 11 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  5    5 

Prévisionnel coût PG  2 000 €    2 000 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  8    8 

Réalisé nb jours  4,5    4,5 

Prévisionnel coût prog  1 418,96 €    1 418,96 € 

Dépenses réelles  808,76 €    808,76 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 

Etat des lieux de la flore patrimoniale : 
Parcours de la totalité des 44 éboulis 
(recherche d’Iberis intermedia), 2 
nouveaux éboulis observés en ubac de la 
Combe Lavaux (inventaire et relevés 
botaniques), choix de 26 sites de suivi 

  

*** 

Second 
passage : 
21 éboulis 
prospectés 

Ce suivi a été mené en parallèle avec la 
mesure SE 11 (suivi des espèces fixatrices et 
des impacts de fréquentation) : cohérence 
méthodologique des 2 suivis. 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l’OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Recadrage nécessaire du protocole entre les prévisions du PG, les conclusions 
de l’étude de 2008 et les résultats de l’état de lieux de 2009 : comptage ciblé 
sur d’autres espèces que celles prévues initialement, en lien avec les espèces 
réellement présentes et la prise en compte de l’évolution dynamique des 
éboulis. De plus le suivi a été complété, sur le même modèle que le suivi de 
Scorzonera austriaca (mesure SE 17) par des critères phénologiques (phase de 
développement : floraison, fructification…). 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Stabilité de la population de Silene vulgaris subsp. glareosa entre 2009 et 
2012. La période de suivi (3 ans) reste bien sur très courte à l’échelle de la 
dynamique d’un éboulis. Le recadrage nécessaire du protocole n’a pas permis 
une efficacité optimale de l’opération, mais le protocole est maintenant fiable 
et reproductible. 5 éboulis n’ont pas prospectés en 2012 car ils n’abritent pas à 
ce jour d’espèces patrimoniales. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Coût réduit par rapport aux prévisions du PG, grâce au travail réalisé en 
interne 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 87 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
 

Perspectives pour le prochain PG 
 
� Poursuite du protocole en intégrant les nouvelles orientations méthodologiques, suivi quinquennal. 

 
� Sélectionner des secteurs de suivis restreints sur l’appui d’un comptage à vue, croisé avec un suivi 

photographique, pour évaluer réellement l’impact de la fréquentation 
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6.3. Amélioration des connaissances sur les espèces  animales remarquables 
 

6.3.1 SE 26 : Inventaires ornithologiques 
 

OLT A : Conserver ou restaurer la diversité écologique des habitats forestiers 
OPG A2 : Restaurer les habitats ou habitats d’espèces par reconversion progressive des peuplements résineux 
OLT B : Conserver la diversité écologique des falaises et des éboulis 
OPG B5 : Conserver la population de Falco peregrinus et l’avifaune des falaises  
OLT C : Conserver la diversité écologique des pelouses, ourlets et fruticées à Buis 
OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable a la faune 
associée 
OLT D : Assurer la compatibilité des activités socio-économiques avec les objectifs de conservation ou de retauration du 
patrimoine naturel de la réserve 
OPG D1 : Adapter la gestion forestière aux objectifs écologiques de la réserve 
OLT E : Améliorer les connaissances du patrimoine naturel de la réserve 
OPG E2 : Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

� Etudier les effets de l’évolution naturelle des peuplements sur les populations d’oiseaux 
selon les protocoles STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par 
Echantillonnage Ponctuel Simple) et IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). 

� Mettre en place des inventaires et suivis spécifiques ont été mis en place concernant 
certaines espèces : l’Engoulevent d’Europe dans les zones ouvertes, le Faucon pèlerin et 
le Grand-Duc d’Europe dans les milieux de falaises. 

� En complément, relever toutes les observations des espèces patrimoniales fréquentant la 
réserve naturelle de manière temporaire ou permanente. 

Localisation Ensemble de la RN 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

STOC-EPS : 20 points d’écoute de 5 minutes, répétés tous les ans, soit 5 années 
d’inventaires. Tous les individus contactés sont notés et reportés sur 3 classes de distance : 
<100m, 25-100m, >100m. 
IPA : 17 points d’écoute de 20 minutes répartis pour couvrir le maximum des habitats 
forestiers et préforestiers présents sur la réserve. 2 écoutes sont réalisées sur chaque point 
(avril et mai à la mi-juin). Cette méthode a été mise en place en 2008 et répétée la dernière 
année du plan de gestion, en 2012. 
Engoulevent d'Europe : la méthode retenue est celle des quadrats, qui consiste à parcourir 
les sites favorables minimum 2 fois durant la période de reproduction des oiseaux et à 
reporter, sur un plan, toutes les manifestations que l’observateur peut enregistrer (chants, 
parades, déplacements...). Ces écoutes se font au crépuscule par météo favorable (ciel 
dégagé, absence de vent). 
Suivis annuels du Faucon pèlerin : parades, recherche des aires, suivi de la couvaison, 
comptage du nombre de jeunes au nid et à l’envol. En parallèle, les suivis de nidification 
sont effectués par des bénévoles de la LPO21. 
Recherche du Grand-duc d’Europe : écoute crépusculaire en période de reproduction et 
recherche d’indices de présence. 
Suivi des espèces patrimoniales : pas de protocole. Recherches spécifiques (Tichodrome 
échelette, Pouillot de Bonelli, migrateurs…) ou au gré des observations (Aigle Botté…). 
Toutes les observations seront consignées dans un carnet de terrain, puis enregistrées dans 
la base de données de la réserve naturelle. Les indices de nidification/hivernage les plus 
forts seront recherchés. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

CCGC, LPO 21 (STOC-EPS), ONF (IPA) 

Opération associée AD5 : Mise en place de conventions avec la FFME 
AD6 : Mise en place d’un arrêté préfectoral annuel sur les sites de nidification du Faucon 
pèlerin 
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Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Prévisionnel coût PG 10 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 9 600,00 € 28 600,00 € 

Investissement (STOC, prestation LPO) 

Prévisionnel coût prog 4 233 € 1 701 € 1 750 € 2 420 € + 
350 € 

matériel 

2 266 € + 
154 € 

matériel 

 12 370 € 

Dépenses réelles 4 233 € 1 701 € 1 750 € 2 420 € + 
305 € 

matériel 

2 266 € + 
221 € 

matériel 

12 896 € 

Investissement (IPA, prestation ONF) 

Prévisionnel coût prog 7 790 €    6 682 € 14 472 € 

Dépenses réelles 7 790 €    6 682 € 14 472 € 

Fonctionnement (suivi CCGC Faucon pèlerin, Engoulevent, Grand Duc) 

Prévisionnel nb jours prog 5 12 12 14 24 67 

Réalisé nb jours 5 12,5 10 10,5 19,7 57,7 

Prévisionnel coût prog 960 € 1 874 € 2 037,30 € 2 293 € 3 578,5 € 10 743 € 

Dépenses réelles 960 € 1 917 € 1 513 € 1 709 € 3 124 € 9 222 € 

       

TOTAL (inv + fct) 12 982 € 3 618 € 3 263 € 4 434 € 12 293 € 36 590 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Etat de 
l’opération 
« STOC-EPS » 
D : Diversité 
spécifique 
A : 
Abondance 
spécifique 
 

*** 
20 points STOC-
EPS positionnés, 2 
passages par 
points, 1ère session 
les 15 et 16 avril, 
2nde session les 02 
et 10 juin (D: 42 
espèces, A : 459 
ind) 

*** 
2 passages par 
points + dates 
(D : 37 espèces, 
A : 363 ind) 

*** 
2 passages par 

points, 1ère session 
les 15 et 16 avril, 
2nde session les 03 
et 04 juin (D : 42 
espèces, A : 366 

ind) 

*** 
2 passages par 

points, 1ère 
session les 12 
et 19 avril, 2nde 
session les 25 
et 26 mai (D : 

38 espèces, A : 
349 ind) 

*** 
2 passages par 

points, 1ère 
session les 03 et 

04 mai, 2nde 
session les 12 et 

14 juin (D : 40 
espèces, A : 359 

ind) 

Conditions météorologiques 
parfois défavorables (températures  
basses…). Le programme STOC 
permet de s’inscrire dans un 
programme national d’évaluation 
des variations spatiales et 
temporelles de l’abondance des 
populations nicheuses d’oiseaux 
communs encadré par le MNHN. 

Etat de 
l’opération 
suivi « Faucon 
pèlerin » 

*** 
Combe Lavaux : 2 
jeunes à l’envol 

Combe de 
Brochon : 

reproduction sur 
le site de la 

Combe de Fixin, 3 
jeunes à l’envol 

*** 
Combe Lavaux : 

4 jeunes à 
l’envol 

Combe de 
Brochon : échec 

de 
reproduction 

*** 
Combe Lavaux : 4 
jeunes à l’envol 

Combe de 
Brochon : 2 jeunes 

à l’envol 

*** 
Combe Lavaux : 

4 jeunes à 
l’envol 

Combe de 
Brochon : 1 

jeune à l’envol 

*** 
Combe Lavaux : 

4 jeunes à 
l’envol 

Combe de 
Brochon : 3 

jeunes à l’envol 

Le nombre de passages est difficile 
à quantifier car les suivis se font 
majoritairement selon des 
opportunités de passages à 
proximité des points d’observation. 

Etat de 
l’opération 
« suivi de 
l’Engoulevent 
d’Europe » 

*** 
Etat des lieux, 
prospections sur 
l’ensemble de la 
réserve avec la 
LPO21. Six 
transects réalisés 
(9 à 12 mâles 
chanteurs) 

*** 
Choix des 
transects. 2 
passages sur les 
2 transects (7 à 
9 mâles 
chanteurs) 

*** 
3 passages sur les 
2 transects (10 à 

12 mâles 
chanteurs) 

*** 
2 passages sur 
les 2 transects 

(6 à 8 mâles 
chanteurs) 

*** 
3 passages sur 
les 2 transects 

(7 à 9 mâles 
chanteurs) 

Conditions de mise en œuvre du 
protocole : recherches nocturnes 
les premières années alors que 
l’activité est surtout crépusculaire 
 
  

Etat de 
l’opération 
« IPA » 

*** 
17 points d’écoute 
positionnés, 1er 
passage du 15 au 
24 avril, 2nde du 03 
au 24 juin 

   

*** 
2 passages par 
points, 1e 
passage du 12 
avril au 14 mai 
2nd passage 30 
mai au 5 juin 

Dates tardives de 2012 liées aux 
conditions météo défavorables  

Etat de 
l’opération 
 « Recherche 
du Grand Duc 
d’Europe » 

*** 
Pas de contact de Grand-Duc d’Europe 

 

Le nombre de passages est difficile 
à quantifier, puisque les suivis ont 
été réalisés selon les opportunités 
(retour de protocole, fin de 
journée…). 
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 2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

Etat de 
l’opération 
« suivi des 
espèces 
patrimoniales
 » 

*** (voir détails dans le tableau ci-dessous) 

Observations faites 
majoritairement selon des 
opportunités, donc pas 
quantifiables. Dépend de la 
pression d’observation des agents 
de la réserve, et des bénévoles de 
la LPO21 (beaucoup de données 
sont issues de la base de données 
de la LPO21.) 

 

Espèce 
Année 

d’observation 
Remarques 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

2008 
Parades et observations de comportements de chasses sur presque tous 
les milieux ouverts de la réserve 

2010 

11 observations réalisées en avril et mai - certaines données concernent 
des oiseaux isolés en activité de chasse, d’autres font état d’un à deux 
individus survolant le secteur. Les observations répétées permettent de 
conclure à une reproduction « probable » sur la RN. 

2011 
6 observations font état d’oiseaux en chasse, sans qu’aucun 
comportement reproducteur ne puisse être noté. 

2012 
9 observations entre avril et juillet. Un couple est observé paradant au-
dessus de la Combe Lavaux, en période de reproduction, ce qui justifie la 
potentialité d’une nidification à proximité de la RN. 

Bondrée apivore 
(Pernis apivorus) 

2008 Suspicions de nidification dans le secteur de la Bossière 

2011 Suspicions de nidification 

2012 Suspicions de nidification 

Pouillot de Bonelli 
(Phylloscopus bonelli) 

2008 
Au moins 1 chanteur en adret de la Combe Lavaux (secteur du Château-
Renard) 

2011 
2 chanteurs simultanés sont contactés en avril dans une pinède au nord 
de la combe de Brochon, en dehors du territoire de la RN.  

2012 
4 individus entendus dont 1 régulièrement à l’entrée de la Combe de 
Brochon 

Tichodrome échelette 
(Tichodroma muraria) 

2011 
Un hivernant est contacté à Brochon jusqu’au 5 mars, puis l’espèce est de 
retour le 16 novembre. 

2012 
1 individu observé régulièrement sur les falaises de la Combe de Brochon 
entre novembre et mars. 1 individu observé sur les falaises de l’adret de la 
Combe Lavaux en mars. 

Autour des Palombes 
(Accipiter gentilis) 

2012 
Nidification certaine en ubac de la Combe Lavaux (un jeune observé dans la 
combe Lavaux en juillet) 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

2008 
Une dizaine d’individus observés le 14 mars, mais le dortoir n’a pas été 
trouvé précisément. 

2011 Reproduction certaine dans le secteur « En Suchot » 

2012 Reproduction certaine dans la Combe de Brochon 

Pic cendré (Picus 
canus) 

2008 1 chanteur régulier vers le Bec de Judry 

2012 1 chanteur régulier dans la Combe Lavaux 

Pigeon colombin 
(Columba oenas) 

2008 1 chanteur régulier dans la Combe creuse 
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Evaluation de l’opération « STOC-EPS » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

5 années d’échantillonnage ne sont pas suffisantes pour dégager des 
tendances d’évolution des populations d’oiseaux sur la réserve. Ce protocole  a 
cependant permis de collecter des données concernant les différents cortèges 
aviaires de la réserve par milieux. En s’intégrant dans un protocole national, le 
STOC permet d’alimenter les données du Museum National d’Histoire 
Naturelle. Les résultats des STOC sur 66 réserves naturelles françaises, 
comparés aux STOC nationaux hors réserves naturelles mettent en avant un 
« effet réserve », caractérisés par une plus grande capacité d’accueil des 
écosystèmes et une meilleure stabilité des populations d’oiseaux au sein des 
réserves naturelles qu’au sein des écosystèmes non-protégés (Marguier, 
2011). Cette tendance pourra être confirmée ou infirmée sur la réserve 
naturelle avec un recul de protocole d’au moins 10 ans. Le lien gestion-
évolution des populations d’oiseaux est difficile à établir par ce protocole. Une 
étude spécifique sur des groupes indicateurs tels que les picidés serait plus 
pertinente.  

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

Certaines tendances se dégagent concernant l’abondance et la richesse 
spécifique par milieu : 
� Milieu A : Hautes forêts, principalement feuillues, fraîches, de fond de 

combe (Chêne sessile, Hêtre…), points 01, 10, 14, 19 et 20 : abondance et 
diversité moyenne, et seulement 2 espèces strictement spécialistes : le 
Pouillot siffleur et le Pigeon colombin. A noter toutefois la présence 
d’espèces patrimoniales mais non détectées dans le protocole : le Pic 
cendré (les picidés sont en général sous-détectés dans ce protocole, car 
faisant partie des nicheurs précoces) et l’Autour des palombes, ce dernier 
affectant particulièrement les vieilles forêts de Hêtres 

� Milieu B : Pinèdes, en pente, points 04, 07 et 08 : très riches en oiseaux, 
mais d’une diversité assez faible et sans espèce strictement spécialiste, 
malgré la détection d’espèces inféodées aux boisements de résineux 
(Mésange huppée, Mésange noire, Roitelet huppé)  

� Milieu C : Boisements bas, principalement feuillus, de hauts de plateaux 
(chêne pubescent, buis…), points 09, 11, 15, 16 et 17 : Abondance et 
diversité très faibles, aucune espèce strictement spécialisée  

� Milieux D : pelouses calcaires, friches, points 02, 03, 05 et 13 : Abondance 
très faible, mais très grande diversité et présence de 4 espèces 
patrimoniales et strictement spécialistes : Pouillot fitis, Alouette lulu, 
Bruant zizi, Pipit des arbres, et dans une moindre mesure l’Accenteur 
mouchet, le Serin cini et la Linotte mélodieuse. Ce milieu représente 
également un terrain de chasse privilégié pour le Circaète Jean-le-Blanc et 
l’Engoulevent d’Europe, que le protocole ne permet pas de détecter. 

N’ont pas été pris en compte pour l’analyse :  

- Les oiseaux contactés sur les points 6, 12 et 18, car situés en lisière 
immédiate de plusieurs milieux.  
Les oiseaux contactés dans la classe de distance <100m, car il y a de fortes 
chances que l’habitat caractérisant le point ne soit plus représenté. 

- La Sitelle torchepot et la Mésange nonnette ont montré une nette 
préférence pour les forêts de feuillus (milieux A et C). 

 
Les espèces les plus communes sur la réserve sont les espèces les plus 
généralistes, à savoir le Pinson des arbres, la Fauvette à tête noire, la mésange 
charbonnière, le Rougegorge familier, le Merle noir, la Grive musicienne, la 
Mésange bleue, le Pigeon ramier.  
 
Le protocole n’a pas permis de détecter, ou a sous-détecté, des espèces 
patrimoniales rares ou marginales qui ont une certaine variabilité 
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interannuelle et des faibles effectifs sur la réserve (Pouillot de Bonelli, Pouillot 
siffleur, Rougequeue à front blanc, Pie-Grièche écorcheur), les chanteurs 
précoces (Picidés, Grives…), les espèces nocturnes (Strigidaes, Engoulevents), 
ou les espèces à grand territoire (rapaces diurnes). 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Les dépenses réelles, égales à 12 370 €, sont conformes à la programmation. 
En revanche, cette somme reste élevée au regard des apports de ce suivi par 
rapport aux objectifs dans lesquels il s’inscrit. Le STOC permet d’alimenter le 
réseau national, mais il n’apporte pas de résultats probants à l’échelle du 
territoire de la RN. 

 
Evaluation de l’opération « IPA » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT ** 

Le protocole mis en œuvre n’est pas pertinent par rapport à 
l’objectif recherché. Cette méthode avait été proposée, en 
ciblant plus particulièrement les picidés (en lien avec la 
recherche d’indicateurs de naturalité dans les habitats 
forestiers). Il s’avère qu’elle ne répond pas à cet objectif car 
les passages sont trop tardifs en saison pour ces espèces (à 
rechercher dès février). De plus, la fiabilité statistique du 
protocole est aujourd’hui remise en cause (notion de 
détectabilité des espèces, Besnard 2010). 

Efficacité (résultats conformes 
aux attentes ?) ** 

2 passages de suivis à 5 ans d’intervalle ne permettent pas de 
pouvoir tirer des conclusions fiables. Quelques tendances ont 
été observées mais ne sont pas à généraliser. De plus, les 
conditions de réalisation du protocole biaisent les résultats : 
biais observateur, biais liés à la météo, passage d’espèces 
non nicheuses … 
 
53 espèces de passereaux et apparentés ont pu être 
détectées en 2012 

- Richesse spécifique : 49 espèces en 2008 contre 55 
en 2012. Différence liée à la présence d’espèces non 
nicheuses (Tarin des Aulnes, Busard des roseaux en 2008, 
Hirondelleset Martinets, Corbeaux freux en 2012), aux 
espèces se situant en périphérie et/ou à très faible densité 
(Chardonneret élégant, Alouette des champs et lulu en 2008; 
Rouge-queue noir, Pie-grièche écorcheur, Loriot d'europe, 
Fauvette grisette et Fauvette babillarde en 2012), à la météo 
défavorable de 2008 (Pouillots siffleurs et fitis non 
contactés), aux espèces à grand territoire (Circaete Jean-le-
Blanc en 2012) ainsi qu’au biais observateur (Roitelet triple-
bandeau). 

- Richesse moyenne : 18.3 en 2008 à 15.1 en 2012. 
Les points les plus riches restent les mêmes. Parmi les points 
les moins riches, une partie de cette diminution peut être 
liée à une fermeture progressive et un vieillissement des 
taillis des zones de plateau. 

- Fréquence de contacts : Les espèces les plus 
contactées sont le Pinson des arbres et le Merle noir, puis le 
Pigeon ramier et la Mésange charbonnière. Diminution 
importante des contacts avec la Grive musicienne, et dans 
une moindre mesure, le Rouge-gorge et le Troglodyte 
mignon. Cette tendance tendrait à confirmer la fermeture de 
certains peuplements, ainsi que des trouées réalisées dans 
les années 2003-2004 lors du programme Life "Forêts et 
habitats associés de la Bourgogne calcaire". 

- Comparaison intraspécifique : Une majorité des 
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espèces ne présente pas de différences significatives entre 
l'IPA moyen de 2008 et l'IPA moyen de 2012. Cependant, on 
retrouve quelques espèces pour lesquelles ces différences 
sont significatives (p< 0,001). 

- IPA moyen en 2008 > à IPA moyen 2012 : le 
Merle noir, le Rouge-gorge, la Corneille noire, le Pigeon 
ramier, le Troglodyte mignon, la Grive musicienne et la 
Mésange bleue;  

- IPA moyen en 2012 > à IPA moyen 2008 : Grive 
draine et Pouillot fitis.  

Coûts réels / prévisions ** 
2008 : Ajustement nécessaire lié au coût jour élevé des 
prestataires 

 
Evaluation de l’opération « Suivi du Faucon pèlerin » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 

l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Même s’il n’y a pas de protocole fixe, le suivi est fiable et régulier. A noter 
aussi les contacts réguliers entre les gestionnaires et les bénévoles 
« surveillants Pèlerin » de la LPO21, qui permettent d’avoir une pression 
d’observation importante. 

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

Le Faucon pèlerin s’est toujours reproduit dans la réserve naturelle durant les 
5 années du Plan de Gestion, avec en 2008 et 2009 un seul couple (en 2008, le 
couple de Brochon s’est reproduit à Fixin avec 3 jeunes  l’envol non 
comptabilisés ici, en 2009 la reproduction a échoué, également à Brochon. Cf. 
AD3). De 2008 à 2012, 23 jeunes se sont envolés des falaises de la réserve, ce 
qui a fait une productivité moyenne de 2.9 jeunes à l’envol par couple.  
Le site de la Combe Lavaux reste parmi les plus productifs du département, 
avec 3.4 jeunes à l’envol toujours sur ce laps de temps. 

Coûts réels / 
prévisions *** Le travail en interne a permis de réduire le coût de ce suivi. 

 
Evaluation de l’opération « Suivi de l’Engoulevent d’Europe » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 

l'OP 
Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Protocole rôdé et efficace suite à différentes adaptations apportées sur les 
horaires de sa mise en œuvre : les recherches étaient nocturnes les premières 
années alors que l’activité de l’Engoulevent est surtout crépusculaire. Les 
résultats restent stables d’une année sur l’autre. Il est basé sur un 
échantillonnage ce qui peut, sur la durée, apporter des informations sur des 
tendances d’évolution des effectifs de l’Engoulevent, mais n’apporte pas 
d’exhaustivité sur les effectifs présents sur la RN. Pour estimer le nombre de 
couple potentiel annuellement, chaque chanteur est noté puis localisé sur une 
cartographie. Les points de contact les plus proches ainsi cartographiés sont 
ensuite détourés sur la carte pour ne former qu’une localité individualisée de 
chanteur. Cette méthode limite les risques de double comptage mais 
contraint à des résultats estimatifs du nombre de couple. Certains secteurs ne 
sont pas prospectés alors que des mâles chanteurs y ont déjà été entendus 
(Château-Renard, Bossière principalement).  

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 

� Relative stabilité des effectifs de l’Engoulevent 
� Bonne connaissance des principales zones de présence de l’espèce sur la 

RN : adret de la Combe Lavaux, Plain des Essoyottes, Combe de Brochon, 
et quelques individus isolés dans d’autres secteurs : Fontenottes, les 
Friches. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Comme pour le suivi du Faucon pèlerin, le travail en interne permet de réduire 
le coût de cette étude. 
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Evaluation de l’opération « Recherche du Grand Duc d’Europe » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 
l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT ** 

Pas de protocole fixe, les écoutes se sont concentrées sur janvier (période de 
reproduction) alors que l’espèce est réputée chanter de manière très aléatoire. 
Le plus fiable est de faire des écoutes nocturnes en période de nourrissage des 
jeunes. Les passages à proximité de certaines falaises sont réalisés lors d’autres 
protocoles (chiroptères, Engoulevent) n’ont pas permis de détecter d’individus.  
Conditions de mise en œuvre du protocole : recherches surtout nocturnes les 
premières années du Plan de Gestion alors que l’activité du Grand-Duc est 
surtout crépusculaire  

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 
Aucun Grand-duc n’a été découvert, ce qui ne signifie pas qu’aucun individu 
ne fréquente la réserve. 

Coûts réels / 
prévisions *** Le travail en régie est un atout pour ce type de suivi. 

 
Evaluation de l’opération « Suivi des espèces patrimoniales » (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation de 
l'OP 

Commentaires 

Pertinence / OPG ou 
l'OLT *** 

Pas de protocole, les recherches sont spécifiques, ou se font lors de la présence des 
agents de la réserve sur le terrain (tournées de surveillance, protocoles…). D’autres 
observations proviennent de bénévoles de la LPO21, qui transmettent leurs 
données sur la base de données Visionature. Certaines espèces ne présentent pas 
un réel intérêt pour les objectifs de conservation de la RN (migrateurs par 
exemple), d’autres présentent un réel enjeu qui s’étend sur tout le territoire de la 
côte dijonnaise. C’est le cas des espèces à grand territoire, comme le Circaète Jean-
le-Blanc ou l’Aigle Botté.  

Efficacité (résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

*** 
De nombreuses espèces patrimoniales fréquentent la réserve furtivement 
(migrateurs) ou l’utilisent comme territoire de chasse. D’autres nichent dans la 
réserve et méritent donc une attention particulière. 

Coûts réels / 
prévisions *** 

Le travail en régie et avec l’aide de bénévoles LPO21 (visionature) est un atout pour 
ce type de suivi. 

 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� STOC : Les milieux ouverts (milieu D) avec leur cortèges d’espèces spécialistes, est apparu comme étant la plus 

riche en terme de diversité spécifiques. Aucun point d’écoute ne correspond à des zones de travaux de 
réouverture réalisés lors du Plan de Gestion 2008-2012. La réponse du cortège avifaunistique aux travaux ne 
peut donc pas être évaluée. Le point 3 sera en revanche intéressant si des travaux sont entrepris dans le secteur 
des Friches. Le prochain PG permettra d’avoir un recul de 11 années sur ce protocole. Ce temps 
d’échantillonnage permettra de donner des premiers résultats sur les fluctuations d’effectifs des oiseaux. Un 
premier passage plus tôt en saison (mi-avril) sera réalisé en régie afin d’intégrer les nicheurs précoces au 
protocole. 

 
� Suivi Faucon Pèlerin : en complément des suivis, des études plus approfondies sur l’écologie de l’espèce 

pourraient être réalisées, notamment à Brochon, qui est un secteur où l’observation est plus facile que dans la 
Combe Lavaux : étude des proies apportées aux jeunes, analyse de pelotes de réjections trouvées sur les 
falaises…. 

 
� Suivi Engoulevent d’Europe : ajouter un transect dans les secteurs sous-prospectés (Château-Renard et la 

Bossière), ou prospections complémentaires  
 
� Approfondir les recherches du Grand-duc d’Europe 
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� Suivi des espèces patrimoniales : 

 
- Poursuivre les recherches et suivis, noter systématiquement chaque contact et saisir sur SERENA 

(Tichodrome échelette, Aigle botté, Pouillots…).  
- Pour les rapaces, surtout pour l’Autour des Palombes, faire des recherches d’aire en hiver (hors feuilles) 

dans les vieilles hêtraies d’ubac des combes. 
- Conventionner l’échange de données avec la base de données de la LPO21 (Visionature) 
- Certaines espèces présentant un fort degré de patrimonialité, et des exigence particulières, devront 

être prises en compte dans les objectifs de gestion (maintien des zones ouvertes, vieillissement des 
forêts…) 

 
� Mener une étude ciblée sur les Picidés (inventaires par quadras, recherche de cavités, description d’habitat…), 

toutes les espèces de Bourgogne sont potentiellement présentes dans la réserve naturelle.  
 
� De façon générale, les suivis réalisés en interne devront faire l’objet d’un suivi précis du temps consacré. 
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Carte 27 : Localisation des suivis ornithologiques 
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6.3.2 SE 27 : Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes 
 

Objectifs : 
OPG C4 : Conserver ou restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable a la faune 
associée 
OPG C6 : Restaurer les groupements d’ourlets en faveur de l’entomofaune et de la flore 
OPG E2 : Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

L'opération se décline en : 
� un inventaire pour améliorer les connaissances des espèces patrimoniales et 

évaluer l’importance des populations. 
� un suivi des espèces de lépidoptères rhopalocères (d'après le protocole RNF) pour : 

- contribuer à évaluer et suivre l'état de conservation des milieux ouverts, aider à mesurer 
l’impact direct des mesures de gestion sur les populations (atteinte de l'OO "Conserver ou 
restaurer le complexe pelouses/fruticées en privilégiant une structure favorable à la faune 
associée"), 
- compléter la connaissance générale sur les espèces suivies (phénologie, habitats d'espèces, 
exigences écologiques) et mieux connaître leur localisation spatiale, 
- mettre en évidence des tendances d'évolution des populations d’espèces patrimoniales 
suivies par comparaisons inter-annuelles,  
- partager les expériences, au sein du réseau, concernant les résultats de la gestion des 
milieux ouverts, 
 
Ce protocole a pour ambition, sur la base du suivi des Rhopalocères, de répondre aux 
objectifs de gestion suivants : 
� contribuer à évaluer l'état de conservation des milieux ouverts de la réserve ; 
� contribuer à évaluer l'impact des mesures de gestion des pelouses ; 
� affiner la gestion des pelouses sèches. 

Localisation Milieux ouverts comportant des habitats de pelouses et d'ourlets.  

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

Description du protocole : Le suivi sera réalisé sur 10 ans minimum. Phase d'inventaire et 
mise en place du suivi à l'année n. Réalisation du suivi les années suivantes. Les prospections 
peuvent s'étaler d'avril à septembre, avec si possible une sortie hebdomadaire (par temps 
ensoleillé, de 7 h à 14 h) (heure solaire soit 9 h à 16 h). 
 
Le protocole s’appuie sur la réalisation du suivi le long d’un itinéraire. Le protocole des 
Réserves Naturelles de France prévoit que le transect doit couvrir l’ensemble des milieux 
ouverts de la Réserve pour lesquels le gestionnaire se pose des questions en matière de 
conservation de l’habitat et d’impact de ses choix de gestion. Les tronçons de transect 
doivent être espacés d’un minimum de 50 mètres afin d’éviter les doubles comptages. Les 
tronçons d’une distance de 100 à 200 mètres correspondent à un habitat homogène et à un 
mode de gestion spécifique. Sur la Réserve, 11 tronçons ont ainsi été identifiés et suivis. 
L’amplitude maximale proposée pour la période de suivi s’étend du 1er avril au 30 
septembre et les suivis doivent être espacés de 8 à 14 jours au maximum. Le parcours doit 
être réalisé dans les conditions météorologiques suivantes : T° > 14°C, vent < à 30 km/h, 
couverture nuageuse < 50%, dans un délai maximum de 3h00 afin d’homogénéiser les 
conditions d’observation (conditions météo) lors d’un passage. Pour assurer ce délai, les 
intertransects sont parcourus depuis 2012 en VTT. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, études préliminaires confiées à la 
Société Entomologique de Dijon en 2008 

Opération associée TE1 et TE2, TU1 et TU2 
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Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 7 11 11 11 14 54 

Prévisionnel nb jours prog Non précisé 
(Prestation) 

/ / / / / 

Réalisé nb jours Non précisé 
(Prestation) 

/ / / / / 

Prévisionnel coût PG 2 800 € 4 400 € 4 400 € 4 400 € 5 600 € 21 600 € 

Prévisionnel coût prog 1 950 € 600 € (achat 
matériel : filet à 
papillon, 
magnétophone, 
jumelle) 

/ / / 2 560 € 

Dépenses réelles 1 950 € voir frais de 
fonctionnement … 

/ / / 1 950 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 1,4 12 16 23 20 72,4 

Réalisé nb jours 1,4 26,5 17,5 23 12,4 80,8 

Prévisionnel coût prog 268,70 € 1 761,32 € 2 293,44 € 3 418,97 € 3 919,16 € 11 661,59 € 

Dépenses réelles 268,77 € 3 877,82 € 2 508,45 €  4 302,81 € 2 516,89 € 13 474,74 € 

TOTAL (inv + fct) 2 218,77 € 3 877,82 € 2 508,45 €  4 302,81 € 2 516,89 € 15 424,74 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 
5 sorties 
effectuées. Ces 
prospections ont 
permis de 
confirmer les choix 
des gestionnaires 
concernant le 
positionnement des 
transects du 
protocole de suivi 
qui a débuté en 
2009 : 10 transects 
positionnés 

*** 
14 passages 
(du 9 avril au 
23 septembre) 

*** 
12 passages (du 
22 avril au 22 
septembre) : le 
nombre de 
transects suivis 
a été porté à 
11 : intégration 
du secteur de 
pelouses 
restaurées par 
exploitation des 
pins noirs au 
lieu dit des 
Friches. 

*** 
14 passages 
(du 1

er
 avril 

au 4 octobre) 

*** 
11 passages 
(du 10 mai au 
7 septembre) 

Conditions météorologiques 
défavorables en 2008 ayant réduit le 
nombre de sorties. Les sorties de jour 
n'ont pas pu être faites au moment de 
l'émergence maximale des 
rhopalocères (juin, juillet). Très 
bonnes conditions météo en 2011 
(influence positive sur le nombre 
d’individus observés). 
Travail réalisé en interne dès 2009 
grâce à la formation du personnel RN. 
Le protocole RNF se donne comme 
objectif de faire bénéficier ses 
données au programme STERF du 
MNHN. De manière indirecte, les 
données accumulées compléteront les 
connaissances générales sur les 
espèces suivies (phénologie, habitat, 
etc.), pour mieux connaître leur 
répartition et affiner les exigences 
écologiques. 
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 
Evaluation 

de 
l'opération 

Commentaires 

Pertinence 
/ OPG ou 
l'OLT 

*** 

L’opération s’appuie sur un protocole commun au réseau des Réserves Naturelles de 
France, ce qui apporte une garantie en matière de validité scientifique du protocole. Pour 
illustrer cette garantie, on peut souligner le partenariat de RNF et des réserves assurant le 
protocole, avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, qui se traduit par la 
mutualisation du protocole STERF et du protocole RNF. 

Efficacité 
(résultats 
conformes 
aux 
attentes ?) 

*** 

Le protocole RNF de suivi des Rhopalocères a été créé à l’origine pour répondre à deux 
hypothèses ; 
� Il est possible d’évaluer en partie l’état de conservation des milieux ouverts via un 

indicateur biologique ; l’indicateur « Rhopalocère ». 
� Les rhopalocères étant très sensibles aux changements de l’environnement. On peut 

supposer que les populations répondent de manière caractéristique aux pratiques 
de gestion, permettant d’en évaluer l’impact sur l’écosystème. 

 
5065 observations concernant 73 espèces de rhopalocères (à laquelle s’ajoutent les 6 
espèces de Zygènes) ont été faîtes dans le cadre du protocole. Parmi ce volume 
d’observation, 3891 concernent uniquement les données collectées sur les transects 
même (hors inter-transect) pour un total de 65 espèces de rhopalocères et 6 espèces de 
Zygènes. A noter que le protocole prévoit également de comptabiliser les Ascalaphes. 
 
2 réflexions se détachent actuellement sur l’utilisation des données Rhopalocères du 
protocole commun pour tenter de vérifier les hypothèses de départ. 
- Les espèces structurantes 
- Les espèces potentielles 
 
La première approche est issue des réflexions du groupe de travail sur les Rhopalocères de 
Réserve Naturelle de France avec un premier essai de compilation de l’ensemble des 
données cumulées dans le réseau. 
 
La seconde s’inspire des travaux de Martin SPEIGHT sur le groupe des Syrphes 
(M.C.D.Speight et al., 2007) et s’appuie sur les travaux actuels développés par Pascal 
DUPONT au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle.  
 
� Espèces structurantes 

 
La méthode des espèces structurantes a été développée initialement en botanique dans le 
but de décrire les communautés végétales. Transposé aux Rhopalocères, elle se base sur le 
constat qu’au sein des communautés de rhopalocères, une faible part des espèces (~10%) 
comptabilise à elle seule parfois plus de 50% des effectifs. Ces espèces, de par leur 
présence marquée, jouent un rôle prépondérant dans la structuration des communautés 
et peuvent par la même, être de bons indicateurs de sa stabilité globale. 
Cette méthode consiste à classer les espèces selon leur rang, calculé à partir de leur indice 
d’abondance annuel.  
Elle permet de visualiser rapidement quelles sont les espèces qui dominent la 
communauté et comment leur rang évolue au cours du temps, ceci fournissant une 
indication sur la stabilité des communautés.  
 
Les résultats de cette classification sont significatifs avec un recul de 7 années 
d’accumulation des indices d’abondance. Après 4 années sur la réserve naturelle, ce travail 
fait ressortir les tendances suivantes : 
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Espèces Structurante 2009-2012 Rang Espèces Structurante 
2009-2012 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 1 Melanargia galathea 
(Linnaeus, 1758) 

Polyommatus coridon (Poda, 1761) 2 Polyommatus coridon 
(Poda, 1761) 

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 3 Coenonympha arcania 
(Linnaeus, 1761) 

Colias PC (hyale / alfacariensis) #complexe 4 Aporia crataegi 
(Linnaeus, 1758) 

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 5 Colias PC (hyale / 
alfacariensis) 
#complexe 

Hipparchia C (alcyone / genava / fagi) #complexe 6 Coenonympha glycerion 
(Borkhausen, 1788) 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 7 Hipparchia C (alcyone / 
genava / fagi) 
#complexe 

Boloria dia (Linnaeus, 1767) 8 Aphantopus hyperantus 
(Linnaeus, 1758) 

Cupido minimus (Fuessly, 1775) 9 Maniola jurtina 
(Linnaeus, 1758) 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 10 Boloria dia (Linnaeus, 
1767) 

 
� Espèces potentielles 

 
Dérivée de la méthode que Martin Speight a développée sur les syrphes. Cette méthode 
consiste à dresser, à partir d’un certain nombre de paramètres, la liste des espèces qui 
peuvent être potentiellement présentes sur un site. 
Cette liste a été produite pour la réserve naturelle à partir de la description des habitats  
(code corine et mode de gestion) en utilisant la base de données de Pascal Dupont qui 
regroupe pour chaque espèce, sa présence dans le département et son degré de sténoécie 
par rapport aux habitats concernés. : 
 
Liste 1a Espèces dont l'habitat larvaire est absent sur le site. Espèce dont les adultes sont 
floricoles et qui ont un fort pouvoir de dispersion 
Liste 1b Espèces dont l'habitat larvaire est présent sur le site, généralement ubiquiste 
Liste 2 Espèces liées à l'habitat correspondant, normalement communes 
Liste 3 Espèces extrêmement liées à l'habitat correspondant, dont la dynamique des 
populations est dépendante d'un bon état de conservation 
Liste 4 Espèces extrêmement liées à l'habitat correspondant, exceptionnelles dans le 
département 
 
Ensuite, la comparaison de la liste des espèces prédites avec celle des espèces observées a 
permis de constituer trois groupes d’espèces ; 
- Les espèces prédites pour les habitats présents mais qui n’ont pas été observées. 
- Les espèces prédites et observées. 
- Les espèces inattendues ; celles non prédites mais observées. 
 

Espèces 
prédites 

Espèces 
observés 

Espèces 
inattendues 

Espèces 
manquantes 

91 65 11 25 

 
Plus de 80 % des espèces prédites ont été contactés sur la réserve naturelle. Cet indicateur 
tend à traduire un bon état de conservation des pelouses de la Réserve Naturelle. Le biais 
principal de cette lecture est encore une fois le manque de recul du protocole. Il est ainsi 
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prématuré de rechercher les raisons de l’absence de 23 espèces potentielles. Il convient 
également de relativiser la méthode qui s’appuie sur une lecture grossière des habitats 
(code corine). 
L’un des principaux résultats attendus de cette méthode est de pouvoir compléter le 
tableau de synthèse avec le degré de sténoécie des espèces observées et manquantes. 
 

Degré de 
sténoécie 

Espèces 
observés 

L1a 0 

L1b 22 

L2 27 

L3 15 

L4 1 

 
On note une proportion relativement importante d’espèce de la liste 3 avec une espèce de 
la liste 4 (Arethusana arethusa) ce qui en comparaison avec les réserves naturelles 
impliqués dans le protocole est relativement élevé et pourrait confirmer un état de 
conservation favorable.  
 

Espèce de la liste 3 
Espèces 

structurantes 

Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)  

Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)  

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)  

Cupido argiades (Pallas, 1771)  

Cupido minimus (Fuessly, 1775) X 

Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)  

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)  

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)  

Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) X 

Lopinga achine (Scopoli, 1763)  

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)  

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)  

Polyommatus coridon coridon (Poda, 1761) X 

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)  

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  

 
L’analyse des indices d’abondance et de la structuration des communautés par transect au 
regard des modes d’intervention sur les unités de gestion concernés n’est pas traité dans 
le cadre du PG1 le retour d’expérience du réseau des réserves tablant sur un minimum de 
7 années de suivis pour que les données d’abondance soient significatives. 
Après 4 années d’expérience sur le suivi rhopalocères ont peu toutefois, par transect, tirer 
les interprétations suivantes : 
 

N° 
Transect 

Commentaires 
Nb 

contact 
Nb sp 

1 

La situation étroite en corniche ne permet pas de conformer le 
protocole sur ce transect (effet de lisière, passage de papillon en 
pied de corniche, difficulté de capture…) qui apporte peu 
d’intérêt sur la question de la gestion des pelouses. L’objectif 
initial du positionnement de ce transect était de pouvoir cibler 
les espèces fréquentant les falaises et les lisières boisées 
thermophiles (Lasiomata et Satyrium…). De plus, le parcours 
nécessite un aller-retour chronophage pour des résultats très 
faible alors que l’on souhaite optimiser le temps de réalisation du 
protocole. 
 
 

41 16 
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2 

Intéressant pour le suivi des pelouses de dalles en situation de 
corniche intraforestière. Ourléification des pelouses 
périphériques aux dalles et colonisation ligneuse des ourlets 
thermophiles à surveiller 

172 32 

3 
Contrairement à ce qu’on pourrait attendre ce transect 
n’accueille pas une richesse spécifique et une abondance forte. 
Par contre, les espèces spécialisées des pelouses sont présentes.  

342 35 

4 

Transect riche et abondant compte-tenu de la mosaïque 
d’habitats entre les lisières forestières, les ourlets et les types de 
pelouses sèches. La fauche bisannuelle est favorable aux 
rhopalocères. 

460 40 

5 

Secteur riches en espèces spécialisées. Par contre, l’ombre 
portée par les pins en lisière Est est de plus en plus importante ce 
qui est défavorable aux observations en début de saison et on 
note aussi une dynamique d’essaimage du pin noir. 

392 41 

6 

Observation hétérogène d’année en année. Nombre de taxons se 
justifiant par les effets de lisières, peu d’espèces spécialisées. 
Végétation très dense peu favorable aux papillons voir SE18 et 
TE2 

387 44 

7 
Autres secteurs parmi les riches spécifiquement et 
quantitativement du parcours, tendance à se fermer par 
extension des tâches de prunellier 

527 42 

8 
Transect particulièrement pauvres, très fortement 
embroussaillés, aucun effet du pâturage, peu d’espèces 
spécialisées 

248 38 

9 
Transect assez décevant en termes de richesse spécifique compte 
tenu de l’impact du pâturage qui donne une structure très rase 
au secteur 

330 43 

10 
Transect en voie de fermeture où l’observation d’espèces 
spécialisées diminue au fur et à mesure des années 

309 35 

11 

Observation très hétérogène d’année en année compte tenu de 
l’évolution de la végétation, pas de réponse évidente aux 
différents travaux. . Nombre de taxons se justifiant par les effets 
de lisières, peu d’espèces spécialisées. Espèces forestières 
présentes en début de transect, la zone centrale est surtout 
survolée par les papillons entre les deux unités de pelouses 
mésophiles au nord et la zone de parc à l’ouest. On note sur le 
dernier tronçon du transect la présence d’espèces thermophiles. 
On peut penser que la mise en lumière de la clairière à profiter à 
minima au maintien des groupements de pelouses sèches sur 
cette partie de la clairière préexistante. 

286 44 

 

Coûts 
réels / 
prévisions 

*** 

La première année du suivi, le temps de saisie des données du protocole sur la BDD 
SERENA a été largement sous-estimé. Les conditions météorologiques sur une saison de 
suivi peuvent impacter fortement le nombre de passage et les résultats du suivi et, par 
conséquent, le nombre de jours consacrés à la mesure. Par exemple, les temps de saisie 
sur SERENA augmentent considérablement lors des périodes favorables compte tenu du 
nombre d’espèces et d’individus contactés. Les temps de saisie dépendant également du 
nombre d’observation, il est donc difficile de programmer précisément le nombre de jours 
nécessaire annuellement.  
La contrainte des intervalles de passages de 8 à 14 jours nécessite la mise en place d’un 
doublon pour la réalisation du protocole notamment lors de période de vacances. Le 
travail en régie  est une condition indispensable pour assurer le suivi à la fois pour 
répondre à la souplesse essentiellement pour la réactivité nécessaire lorsque les 
conditions météorologiques favorables sont réunis et compte te nue de la fréquence 
annuel des passages.   

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Poursuite du suivi annuel (indicateur de suivi de gestion + EEC) 
� Utilisation systématique du VTT pour le parcours des inter-transects pour assurer le protocole dans un laps de temps 

inférieur à 3h 
� Formation complémentaire pour le doublon suppléant pour assurer la continuité du protocole  
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� Intégration du traitement systématique des données concernant relevés sur les zygènes et les ascalaphes 
� Croisement des données avec les suivis susceptibles d’être mis en place sur Natura 2000 
� Poursuite du développement d’un réseau « rhopalocères » en Bourgogne pour le suivi de l’EEC des habitats 

agropastoraux 
� Recherche ciblée d’espèce déterminante et notamment d’espèce forestière hors protocole 
� Supprimer le transect 1 du suivi et mettre en place un nouveau transect (n°12) sur la pelouse du Bas du Lit acquise 

par la commune de Brochon et dont la gestion est confiée à la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2009 - Rapport d’activités 2008, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 46 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 87 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2011 - Rapport d’activités 2010, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 75 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - Rapport d’activités 2011, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 122 p. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 28 : Localisation des transects de suivis des lépidoptères rhopalocères 
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6.3.3 SE 28 : Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères 
 

Objectif : 
OPG E2 : Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Disposer de données récentes sur les populations de lépidoptères hétérocères forestiers 

Localisation 
Voir carte 
 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

12 sorties, réparties sur cinq ans, seront réalisées sur un site d’étude. Les papillons seront attirés 
à l’aide de lampes UV de différentes longueurs d’onde. 
 
Le choix de l’emplacement des chasses est arbitré par l’équipe de la réserve naturelle en 
fonction des objectifs de connaissance des habitats forestiers patrimoniaux. L’équipe de la 
réserve naturelle assure la logistique de transport du matériel et des personnes. Les chasses sont 
ensuite orchestrées par les entomologistes de la Société Entomologique de Dijon (SED). 
Pour chaque chasse, est installée une tente tonnelle sur laquelle viennent se fixer des draps 
blancs disposés verticalement. Le piège est ensuite équipé d’une lampe à vapeur de mercure de 
125W et d’éclairages secondaires de 20W. 
 
Une chasse représente en moyenne 6 heures d’inventaire. Le temps de détermination après 
chaque chasse est équivalent.  

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin  
Société Entomologique de Dijon 

Opération associée OLT, OPG naturalité 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG 2 2 2 3 3 12 

Prévisionnel nb jours prog Prestation (13) 
Non 

précisé 
Non 

précisé 
/ / (13) 

Réalisé nb jours Prestation (13) 
Non 

précisé 
Non 

précisé 
/ / (13) 

Prévisionnel coût PG 1 720 € 1 720 € 1 720 € 1 720 € 1 720 € 8 600 € 

Prévisionnel coût prog 1 200 € / 1 200 € 3 613,50 € 
1 336,50 € + 375 € 

(matériel de capture 
+ livres) 

7 725 € 

Dépenses réelles 1 200 € / 1 200 € 3 613,50 € 1 336,50 € 7 350 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 0,4 6 8 8 8,5 30,9 

Réalisé nb jours 0,4 10,5 8 6 5,2 30,1 

Prévisionnel coût prog 76,77 € 908,90 € 1 252,46 € 1 238,76 € 1 491,07 € 4 967,96 € 

Dépenses réelles 76,77 € 1 548,22 € 1 252,46 € 917,30 € 936,94 € 4 731,69 € 

TOTAL (inv + fct) 1 276,77 € 1 548,22 € 2 452,46 € 4 530,80 € 2 273,44 € 12 081,69 € 
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Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 Commentaires 

** 

1 seule sortie 
effectuée en 
septembre 

*** 

6 passages 

*** 

7 passages entre janvier 
et mars 2011 : 
inventaires ciblés sur 
les espèces à 
émergence hivernale et 
les espèces hivernantes 
(chasses de nuit avec 
pièges lumineux, 
prospection de cavités) 
réalisé en interne par 

l’équipe de la RN. 2 
modes de relevés ont 
été mis en place pour 
cet inventaire ciblé :  
- Les chasses de nuit 
effectuées à partir de 
pièges lumineux 
- La prospection des 
cavités de la réserve 
naturelle. 
9 prospections ont 
ainsi été menées en 
2011 pour 20 
espèces découvertes. 
 

*** 

2 passages en 
juillet-août (chasse 
en période de 
nouvelle lune dans 
les mois peu 
prospectés les 
années 
précédentes + 
chasse sur des 
secteurs peu 
étudiés mais 
correspondant à 
des habitats cibles 
du protocole) 

*** 

2 passages en 
juillet-août 

 

Conditions météorologiques 
défavorables en 2008 et 2012, 
contraintes de mise en œuvre 
technique du protocole (accès, 
matériel). Par ailleurs, les temps de 
déterminations des espèces ont été 
initialement sous-estimés. 
Les calendriers prévisionnels 
annuels ont été établis en 
concertation avec les représentants 
de la Réserve sur la base des 
créneaux lunaires favorables et des 
choix de biotopes à inventorier en 
priorité. Toutefois les conditions 
météo nous ont contraint parfois, 
soit à décaler les dates soit comme 
en 2012 à modifier les lieux de 
chasse  

 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT ** 

L’idée principale de cette mesure était de déterminer les 
potentialités d’utilisation des macrohétérocères comme 
indicateurs de la naturalité forestière. Cette approche tenait à la 
bonne connaissance de l’écologie des espèces forestières et 
notamment à la connaissance des plantes hôtes par les chenilles. 
L’inventaire ciblait également l’amélioration des connaissances 
sur ce groupe taxonomique. La difficulté de réunir, notamment 
en milieu forestier, les conditions météorologiques optimales 
peuvent être une raison du déséquilibre entre la question de 
l’indicateur et celle de la connaissance. Effectivement, il est  plus 
facile d’accumuler des observations en milieux ouverts qu’en 
milieux forestiers. Nous avons donc choisi pour ne pas également 
démotiver les spécialistes de la SED de prospecter parallèlement 
les milieux de pelouses au détriment donc de l’objectif 
« naturalité ».  

Efficacité (résultats 
conformes aux attentes ?) ** 

Protocole lourd à mettre en place (logistique matériel, temps de 
détermination) et tributaire de conditions météorologiques 
favorables sur la période restreinte des nouvelles lunes (4 à 6 
jours de créneau). Ces contraintes réduisent fortement la 
pression d’échantillonnage des habitats forestiers. L’étude des 
hétérocères nécessite également des compétences naturalistes 
auxquelles peu de spécialistes peuvent répondre localement. Le 
protocole est donc tributaire également de la disponibilité des 
spécialistes, ce qui ne permet pas non plus de prétendre à une 
pression d’inventaire importante. Le rapport d’étude final traite 
essentiellement de la richesse spécifique et de la valeur 
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patrimoniale des espèces, en corrélant toutefois ces résultats aux 
types de milieux naturels. La question de la définition d’espèces 
indicatrices pour le suivi et la caractérisation de la naturalité n’a 
pas abouti. Les résultats de l’inventaire, 425 espèces récoltées en 
10 chasses, confortent toutefois l’intérêt de la réserve naturelle 
pour ce groupe taxonomique. La CCGC a également développé un 
intérêt en interne pour ce groupe et a complété les inventaires en 
ciblant les espèces. à émergence hivernale et les espèces 
hivernantes pour lesquelles aucune donnée n’avait été recueillie 
sur la réserve naturelle. Ces données n’ont pas été intégrées au 
rapport final. 

Coûts réels / prévisions * 

Nbre de jours PG initialement prévus en dessous de la réalité 
comme bien souvent lorsqu’il s’agit de protocoles 
entomologiques, nb de jours 2009 sous-estimés. 10 chasses par 
an étaient initialement prévues dans le PG, ce qui ne 
correspondait pas à la réalité des contraintes d’organisation et de 
mobilisation évoqué ci-dessus. 

 
Perspectives pour le prochain PG 
 
� Essayer de transposer l’approche des espèces potentielles (voir SE 27 et protocole RNF Syrphes) aux hétérocères 

sur la base des travaux en cours de l’OPIE et du MNHN. Définir le cas échéant une liste d’espèce 
« déterminante » ou à rechercher pour un suivi de la patrimonialité des milieux forestiers. 

 
� Poursuivre les inventaires en retenant l’objectif idéal d’une chasse par mois en augmentant l’échantillonnage sur 

les milieux forestiers uniquement et en s’appuyant sur le travail de récolte en régie (protocole OPIE de 
détermination par photos avec envois d’individus aux spécialistes pour détermination ou confirmation par 
l’étude des organes génitaux). 

 
� Organiser des chasses en milieux ouverts à vocation d’amélioration des connaissances (pelouse, éboulis) 

 
Références bibliographiques 
 
JACOB G. - 2012 - Inventaire des Hétérocères de la Réserve Jean Roland - Rapport de synthèse Années 2008 à 2012, 
Société entomologique de Dijon, non paginé 
 
Rapport d’étude : « Inventaire des hétérocères de la réserve naturelle Combe Lavaux - Jean Roland - Rapport 
intermédiaire » (annexe 4 du RA 2009) 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2009 - Rapport d’activités 2008, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 46 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 87 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2011 - Rapport d’activités 2010, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 75 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2012 - Rapport d’activités 2011, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 122 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
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Synthèse cartographique 
 
Carte 29 : Localisation des zones de prospections des lépidoptères hétérocères 
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6.3.4 SE 29 : Inventaires et suivis annuels des reptiles 
 

Objectifs : 
OPG E2 : Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

L'objectif est de déceler la présence ou l’absence d’espèces caractéristiques des différents milieux, 
de définir leur statut (présence accidentelle ou permanente) et d’évaluer l’importance des 
populations d’espèces. Etat des lieux puis suivis annuels. 

Localisation 
Eboulis thermophiles, éboulis ombragés, corniches, pelouses, ourlets, fruticées, et chênaie 
pubescente, le long de parcours à définir lors de la mise en place des notices d’état des lieux (mesure 
SE 9). Voir carte 

Charge de travail, 
calendrier et 
périodicité 

L'objectif premier de cette étude menée en 2009 était de déterminer une méthode pour l’étude des 
reptiles de la réserve naturelle (présence sur le site étudié), permettant de faire des comparaisons 
entre types d’habitats, et d’envisager la mesure de l’évolution d’un peuplement dans le temps sur un 
habitat donné. La méthode était essentiellement basée sur l’observation directe des reptiles sur une 
largeur de 2.5 mètres de part et d’autre de 5 transects prédéfinis ainsi que la prospection de 6 sites ; 
elle excluait la méthode s’appuyant sur l’installation de gîtes artificiels. Sur chaque transect sont 
notés la date, les heures de début et de fin d parcours, la météorologie. Pour chaque animal, on 
notera l’espèce, le comportement (thermorégulation, fuite, chasse…), si possible le sexe et l’âge, 
ainsi que certaines caractéristiques morphologiques (forme verte pour les Lézard des murailles…). 
Il convient d’étaler la période de suivis de mi-avril à fin septembre avec 9 sorties par an : une sortie 
par mois, deux sorties durant les mois de mai, juin et septembre. 

Maîtrise d’ouvrage 
et partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 

Opération associée SE 9 : L’état des lieux devait permettre de définir les transects de suivis des reptiles. 

 
Bilan financier 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG  7 6 6 6 25 

Prévisionnel coût PG  2 800 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 10 000 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog  8 7 8 11 34 

Réalisé nb jours  6,5 3 0 4,9 14,4 

Prévisionnel coût prog  1 531,92 € 1 373,47 € 1 505,32 € 1 672,98 €  

Dépenses réelles  1 205,86 € 588,63 € 0 € 793,79 € 2 588,28 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

2009 2010 2011 2012 Commentaires 

*** 
Phase d’inventaire 

(10 secteurs 
prospectés et 5 

secteurs retenus 
pour la mise en 
place du suivi) 

*** 
5 passages 
(entre le 29 
avril et le 1

er
 

octobre) 

* 
 

** 
seulement 
3 passages 

Protocole non reconduit en 2011 car modifications de plans de 
charges en cours d’année & choix de mener en priorité le 
protocole de suivi des Rhopalocères La standardisation du 
protocole « Rhopalocères » et l’enjeu que représente à 
l’échelle du réseau des RNF la mise en oeuvre d’un protocole 
commun justifient ce choix. En 2012, la totalité des 
échantillons de suivi ont été parcourus avec à l’esprit les 
modalités de mise en œuvre du protocole de suivi de la 
Société Herpétologique de France. Les parcours actuels 
paraissent pouvoir s’adapter facilement au protocole de la 
SHF. Il serait notamment possible de conserver en l’état les 
transects de suivi et nous avons estimé à 15 le nombre de 
plaques de relevés pouvant jalonner le parcours.  
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Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / 
OPG ou l'OLT ** 

La mise en œuvre du protocole dépendait de l’actualité des avancés en 
matière de suivi des populations de reptiles  La définition de l’échantillonnage 
en particulier était attendue ; il n’était basé, en 2009, que sur un cheminement 
défini à partir d’un travail de cartographique de gîtes potentiels. Il ne prenait 
pas en compte la puissance statistique des échantillons par rapport à 
l’abondance potentielle des espèces. 

Efficacité 
(résultats 
conformes aux 
attentes ?) 

** 

A noter également que le protocole d’inventaire des reptiles s’appuyait 
initialement sur les premières publications de la Société Herpétologique de 
France en matière de suivis de l’herpétofaune. Courant 2011, dans la 
continuité des protocoles amphibiens, la SHF a proposé une première version 
d’un protocole « Reptiles » standardisé avec pour objectif une mise en oeuvre 
dès 2012. A nouveau dans une logique de réseau (le protocole a notamment 
été testé au sein de plusieurs réserves naturelles en Ile de France) et surtout 
dans un souci de viabilité et de validité méthodologique, il conviendra pour 
l’équipe de la réserve naturelle d’ajuster en conséquence son protocole de 
suivi. 
La réalisation du protocole « Reptiles » a toutefois permis de confirmer la 
présence d’espèces telles que la Coronelle lisse. Au total, 7 espèces de reptiles 
sont présentes sur la réserve : le Lézard vert, le Lézard des murailles, la 
Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre d’Esculape, la Coronelle lisse, l’Orvet 
fragile et la Vipère aspic. La présence de Lézard des souches n’a pas pu être 
confirmée (dernière donnée en 2006).  

Coûts réels / 
prévisions ** 

Dépenses inférieures aux prévisions car protocole partiellement mis en oeuvre 
 

 
Références bibliographiques 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2010 - Rapport d’activités 2009, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 87 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2011 - Rapport d’activités 2010, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 75 p. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN - 2013 - Rapport d’activités 2012, Réserve Naturelle de la 
Combe Lavaux - Jean Roland, 111 p. 
 
Réserves Naturelles de France – 2013 – Protocole commun d’inventaire des reptiles terrestres sur les Réserves Naturelles 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Mettre en œuvre un protocole commun d’inventaire des reptiles terrestres sur la RN, qui consiste à mettre en place pour 
chaque habitat 4 caches artificielles (tapis de carrières de 80X80cm). Les linéaires entre les plaques constituent 3 
transects. L’opérateur doit parcourir les transects de la manière suivante : 

- A l’aller, identifier à vue les individus détectés dans les 2.5 mètres de part et d’autre du transect 
- Au retour, soulever des caches artificielles disposées le long des transects, et identifier les individus camouflés 

dessous. 
 
Synthèse cartographique 
 
Carte 30 : Localisation des zones de prospections herpétologiques 
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6.3.5 SE 30 : Inventaire des chiroptères 
 

Objectifs : 
OPG E2 : Améliorer la connaissance des espèces animales patrimoniales 

 
Description de l’opération 
 

Description de 
l’opération 

Un inventaire réalisé dans la réserve naturelle en 1991 a permis de recenser trois espèces de 
Chauves-souris. Quatre autres espèces ont été inventoriées en 2001, lors de l’état des lieux du 
document d’objectifs du site Natura 2000 Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte 
dijonnaise. Les sept espèces sont inscrites dans la Directive Habitats-Faune-Flore. Afin de 
caractériser plus précisément les populations présentes dans la réserve, des inventaires seront 
mis en place. 

Localisation Ensemble de la réserve naturelle 

Charge de travail, 
calendrier et périodicité 

� Captures au filet (filets japonais et Harp trap) ayant pour but d’équiper une femelle 
allaitante d’un émetteur, afin de la suivre par télémétrie (radiopistage) et d’identifier des 
gîtes forestiers utilisés en journées, ainsi que les sites de mise bas. Des mesures 
biométriques sont prises sur tous les individus capturés.  

� Ecoutes au détecteur d’ultrasons pour réaliser un inventaire qualitatif des espèces 
présentes en zone boisée ainsi que d’estimer l’activité des chiroptères. 

� Etude de l’activité par enregistreurs automatiques disposés sur différents milieux, afin de 
caractériser l’utilisation de ces milieux par les chiroptères et de la quantifier. 

� Prospection des cavités souterraines en hiver afin d’améliorer nos connaissances sur les 
espèces de Chiroptères hivernantes ou en transit sur la réserve naturelle. 

Maîtrise d’ouvrage et 
partenariat 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, Société d’Histoire Naturelle d’Autun 

Opération associée  
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Bilan financier 
 

 2010 2011 2012 Total 

Investissement 

Prévisionnel nb jours PG / 17,5 16,5 34 

Prévisionnel nb jours prog / Non précisé (prestation) prestation 

Prévisionnel coût PG / 7 000 € 6 600 € 13 600 € 

Prévisionnel coût prog 4 277,50 € 
7 440 € + 225 € (achat 

sonomètre) 
3 000 € + 138,66 € (achat 

lampes & pieds à coulisse) 
15 081,16 € 

Dépenses réelles 4 277,50 € 7 694 € 3 000 € 14 971,50 € 

Fonctionnement 

Prévisionnel nb jours prog 8 16 10 34 

Réalisé nb jours 10,75 22 12,9 45,65 

Prévisionnel coût prog 1 358,20 € 2 828,08 € 1 742,70 € 5 928,98 € 

Dépenses réelles 1 752,39 € 3 669,46 € 2 169,36 € 7 591,21 € 

TOTAL (inv + fct) 6 029,89 € 11 363,46 € 5 169,36 € 22 562,71 € 

 
Etat d’avancement (*** : entièrement réalisée, ** : partiellement, * : non réalisée) 
 

 2010 2011 2012 Commentaires 

Etat de 
l’opération *** *** *** 

Conditions météorologiques peu 
favorables sur les 3 années de 
suivis. Les techniques 
d’inventaires ont été multipliées 
sur la réserve naturelle pour 
optimiser la réussite des 
inventaires. Les résultats de la 
première année a conditionné 
les objectifs des inventaires les 
années suivantes notamment 
avec la recherche d’arbres gîtes 
sur la réserve naturelle. 

Capture aux filets 

4 soirées de capture : 
08 et 27 juillet, 10 août 

et 22 septembre 315 
mètres de filets 

5 soirées les 14, 
15

, 
16, 18 et 19  

juin. 441 mètres 
de filets +HT  4 

soirées 

2 soirées les 3 et 4 juillet 
et 

1 soirée le 18 juillet : 3 
points de capture à 

chaque soirée, 916 mètres 
de filets + HT 1 soirée 

 

Recherche 
d’arbre-gîte par 
télémétrie 

/ / 1 femelle équipée 

Ecoutes au 
détecteur 
ultrasons 

3 transects : 
� Transect 1 : 08 

juillet (3 km, 
115min) 

� Transect 2 : 27 
juillet (2,5km, 70 
min) 

� Transect 3 : 10 août 
(2.5 km, 75 min) 

1 transect : 14 juin 
(2,4km, 92 min) / 

Enregistrements 

7 points d’écoute fixes. 
Durée 

d’enregistrement : 
41,75 heures 

17 points d’écoute 
fixes. Durée 

d’enregistrement : 
125,2 heures 

/ 

Prospections de 
cavités 

5 sites potentiels 
prospectés le 22 
septembre 

23 et 25 février : 8 
sites potentiels 
prospectés 

pas de prospection ciblée 
des cavités, juste des 
visites pendant l’hiver 

HT : Harp Trap 
 
Evaluation de l’opération (***satisfaisant / ** moyen / * insuffisant) 
 

 Evaluation de l'OP Commentaires 

Pertinence / OPG ou l'OLT ** 
Peu de données existaient sur les chiroptères de la réserve naturelle. 
L’inventaire mené depuis 2010 a permis de positionner la réserve 
naturelle en termes d’enjeux sur ce groupe. 

Efficacité (résultats 
conformes aux attentes ?) ** 

Peu d’individus contactés, mais une grande diversité spécifique : 15 
espèces de Chiroptères ont été contactées (23 sont connues en 
Bourgogne). Parmi elles, 3 sont remarquables d’après la liste rouge 
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nationale et 7 d’après la liste rouge régionale. Aucune preuve de 
reproduction certaine sur le territoire de la Réserve, un seul arbre gîte 
trouvé (hors réserve, à Morey-Saint-Denis). 

Coûts réels / prévisions ** 

Protocole nécessitant de déployer beaucoup de moyens matériels et 
humains, notamment pour les captures, pour peu de résultats. Coût 
important de l’opération (22 5602 €), soit près de 9 % du budget 
consacré aux études scientifiques 

 
Références bibliographiques 
 
SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE D’AUTUN - 2010 – Inventaire des Chiroptères de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Combe Lavaux-Jean Roland – Campagne 2010, 18 p. 
 
SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE D’AUTUN - 2011 – Inventaire des Chiroptères de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Combe Lavaux-Jean Roland – Campagne 2010, 41p. 
 
SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE D’AUTUN - 2012 – Inventaire des Chiroptères de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Combe Lavaux-Jean Roland – Campagne 2010, 20 p. 
 
Perspectives pour le prochain PG 
 
Réaliser de nouveaux inventaires avec un pas de temps à l’échelle du rythme d’évolution du milieu forestier (10 ans) du 
cortège d’espèces de Chauves-souris présent sur la réserve. 
Mettre en place un protocole reproductible et comparable dans le temps consistant à réaliser des points d’écoute 
reproduits aux mêmes dates sur une période définie préalablement et sur les mêmes sites sur un pas de temps de 10 ans 
à l’aide d’enregistreurs automatiques. Ceci permettrait d’obtenir à la fois des informations sur l’activité des chiroptères et 
pouvoir recenser le cortège d’espèces présentes sur chacun de ces points d’écoute.  
 
En parallèle de ce travail, plusieurs approches  pourraient être menées : 
 

- Une étude de caractérisation du potentiel d’accueil en gîtes arboricoles au sein des milieux forestiers de la 
réserve 

- Une étude de caractérisation de la qualité des milieux de la réserve comme terrain de chasse. 
 

6.3.6 Synthèse 
 
En guise de synthèse sur cette partie relative à l’amélioration des conniassances sur le patrimoine naturel, le tableau 
suivant dresse la liste du nombre d’espèces observées en 2012 en comparaison des données connues en 2007.  
 
Tableau 18 : Comparaison entre le nombre d’habitats et d’espèces observés en 2007 et en 2012, à l’issue du 1

er
 PG 

Habitats, groupe d'espèces 
Nombre total d'habitats ou d'espèces 

répertoriés en 2007 
Nombre total d'habitats ou 

d'espèces répertoriés en 2012 

Habitats 25 23 

Insectes 280 659 

Coléoptères / 161 

Lépidoptères hétérocères / 425 

Lépidoptères rhopalocères / 73 

Amphibiens 6 4 

Reptiles 8 8 

Oiseaux 91 Bilan non connu 

Mammifères 22 27 

Plantes supérieures 455 402 

Bryophytes / 104 

 
 
 
 
 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
179

7. Bilan de la gestion courante de la Réserve Naturelle 

Ce poste d’activités inclut le temps et les moyens 
humains consacrés à l’animation générale du plan de 
gestion. La structure gestionnaire principale (la CCGC) est 
en effet responsable du suivi, de l’animation et de la 
mise en œuvre du PG. Cette partie concerne le temps de 
travail qui n’est pas déjà intégré dans une mesure 
identifiée du plan de gestion. Le plan de gestion ne fait 
en effet état ni du temps d'activités lié à la gestion 
administrative et financière de la réserve naturelle et aux 
missions que cette activité implique (relations 
extérieures, comptabilité, rapport d'activités….) ni de la 
budgétisation de ces activités. Dès 2008, ces opérations 
ont été intégrées dans les programmations annuelles 
sous un code général AD comprenant l'ensemble des 
missions administratives ci-contre : 

 

Gestion financière 

Montage de projet 

Gestion comptable 

Gestion administrative 

Gestion du personnel 

Gestion informatique 

Relations extérieures et institutionnelles 

Communication et médiation 

Secrétariat 

 
 

 
Tableau 19 : Dépenses liées aux activités de gestion courante de la RN 

Année de programmation Dépenses réelles Nbre de jours CCGC % du coût total de la programmation 

2008 7 447 € 39 7 % 

2009 28 642 € 162 23 % 

2010 26 894 € 146 21 % 

2011 31 162 € 180 20 % 

2012 35 155 € 182 20 % 

TOTAL 129 300 € 710  

 
L’animation du PG a concerné 710 jours, soit environ 30 % du temps et 20 % du coût total de la mise en œuvre du PG. 
 
Graphique 14 : Dépenses consacrées à l’animation générale du plan de gestion 2008-2012 (CCGC) 
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Graphique 15 : Répartition des temps par secteurs d'activités tous postes confondus 2008-2012 
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56 jours ont été consacrés par l’ONF (Agence Bourgogne-Est) à la gouvernance de la Réserve Naturelle sur la période 
2008-2012. Dans le détail, ce temps a été essentiellement consacré à la programmation et au suivi financier de la co-
gestion et à la préparation et à la participation aux journées de la Réserve en 2010. 
Il conviendra de mettre à jour la convention de gestion entre la CCGC et l’ONF, en reprécisant les rôles de chaque 
structure, en fonction notamment des prérogatives du nouveau PG. 
 

7.1. Les suivis des travaux 
 
Les opérations de suivi des travaux par les gestionnaires concernent : 
 
- Le respect de la réglementation de la réserve naturelle, 
- La sensibilisation des maîtres d’ouvrage et d’oeuvre aux enjeux de la réserve, 
- Les recommandations techniques pour le maintien de supports de bois morts n’entravant pas la sécurité (chandelle, 
arbre abattu sans démontage et laissé dans le versant…) 
- La veille sur une mise en sécurité des itinéraires fréquentés par les usagers de la réserve naturelle, particulièrement en 
matière de risques de chute de bois morts. 
 
Les suivis des travaux de sécurisation des sentiers de randonnée, des pistes de fond de combe et de la RD 31 sont assurés 
par les Communes en collaboration par la CCGC et l’ONF. 
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7.1.1 Les travaux de sécurisation 
 
Tableau 20 : Liste des travaux relevant de la sécurisation  

Type de travaux 
Maître 

d’ouvrage 
Maître d’oeuvre Type d’intervention 

Date 
d’intervention 

Sécurisation chablis RD31 CG21 CG21 Abattage et démontage 
25 février 
2010 

Travaux de nettoyage du stand 
de tir 

Commune Commune 
Evacuation des déchets, 
nivellement du terrain 

30 et 31 mars 
2010 

Sécurisation chablis Brochon Commune 
Commune et 
CCGC 

Abattage et démontage 20 juillet 2010 

Entretien sentier des crêtes, 
adret 

Communes CAF Dijon  
Septembre 
2010 

Mise en place du plan de 
signalétique « chasse » 

CCGC / Sté 
de chasse 

CCGC Pose 
15 octobre 
2010 

Sécurisation Pins Brochon Commune 
Commune et 
CCGC 

Abattage et démontage 
20 octobre 
2010 

Travaux de gestion 
cynégétiques 

Sté de 
Chasse de 
Brochon 

Ets ROUSSEL Fauche 
27 octobre 
2010 

Réfection des 100 marches, 
combe de Brochon 

Commune 

Association de 
réinsertion « 
Avenir 
Environnement » 

Réhabilitation de l’ouvrage à 
l’identique 

Fin octobre 
2010 

Sécurisation fond Combe 
Lavaux 

Commune 
de Gevrey- 
Chambertin  

ONF 

Démontage d’arbres morts et des 
épicéas de bord de chemin / 
élagage de branches mortes 
(nacelles) 

4 novembre 
2010 

Installation des panonceaux 
règlementaires 

CCGC CCGC Pose 
10 janvier 
2011 

Travaux d’élagage de la piste 
de la Bossière 

Commune Commune Elagage 
27 février 
2013 - Avis du 
CCG en 2006 

Sécurisation fond Combe 
Lavaux 

Commune 
de Gevrey- 
Chambertin 

ONF 
Démontage et abattage des 
épicéas 

08 au 16 
novembre 
2012 

 
Ce poste d’activités est à mettre en lien avec le principe de non-intervention dans les milieux forestiers (OLT A) et le plan 
de fréquentation (SE 23). On constate parfois des freins administratifs liés à l’obtention parfois tardive des arrêtés 
ministériels. En revanche, en ce qui concerne l’exploitation des épicéas en fond de combe Lavaux pour des raisons de 
sécurité, il aura fallu seulement 15 jours pour obtenir l’arrêté d’exploitation (décision fin juin 2012) alors que les travaux 
de démontage n’ont démarré qu’en novembre. 
 

7.1.2 Le plan de fauche de la RD 31 
 
S’appuyant sur l’initiative de la fauche raisonnée sur certains secteurs des routes départementales gérées par le Conseil 
Général, un plan de fauche pour la RD31 adapté aux enjeux de la réserve naturelle a été proposé en 2010. Compte tenu 
de la facilité de mise en œuvre techniques des solutions apportées et notamment des économies substantielles générées 
par le raisonnement des pratiques de fauche, le travail de concertation amorcé en 2010 avec les services d’exploitation 
de la RD 31 a très rapidement abouti à la signature d’une convention de gestion pour la mise en oeuvre du plan de 
fauche. 3 préalables ont été nécessaires à la mise en oeuvre opérationnelle de cette convention : 
 
- Descriptifs des enjeux écologiques des bords de la RD31, 
- Conception opérationnelle et technique du plan de fauche, 
- Formation des agents d’exploitation pour la reconnaissance des espèces patrimoniales et protégées. 
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3 tronçons, selon le type d’habitats naturels, ont été définis sur le linéaire des talus d’adret de la RD31 traversant le 
territoire de la réserve naturelle. Pour chacun d’entre eux, des préconisations techniques ont été définies (voir rapport 
d’activités 2010). 
 
� Les suivis scientifiques devront être poursuivis pour juger de l’impact de ces travaux sur les lépidoptères, la flore 

protégée et les formations d’ourlets calcicoles. 
 

 
 
Perspectives de gestion 
 
- Mettre en place des conventions de gestion avec les Communes pour : 
� l’entretien des sentiers et des pistes hors plan de fréquentation,  
� des équipements d’accueil,  
� la sécurisation des sentiers liée à la non-intervention en forêt,  
� l’entretien du captage d’eau de la Combe Lavaux … (voir également mesures AD 7 & SE 23). 

- Mise en place de suivis scientifiques : transect de suivis des rhopalocères, relevés phytosociologiques 
- Des conventions de gestion pourront être mises en place entre les gestionnaires et les Communes pour intégrer ces 
travaux de gestion courante dans la mise en œuvre du plan de gestion. Cette approche est aussi à étudier au sein même 
de la CCGC, notamment pour les interventions sur les ouvrages d’alimentations en eau (captage, fossé, trop-plein, 
réservoir, chemin d’accès). 
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7.1.3 Autres travaux 
 

Objet des travaux 
Année de 

réalisation 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Maîtrise 
d’oeuvre 

Commentaire / perspectives 

Réouverture de la 
mare du puits d’Enay 
par coupe de fruticées 
 

2012 CCGC 

Service Nature 
et Association 
« Sur les traces 
du passé » 

Consultation du CCG et arrêté 
préfectoral 

Travaux d’entretien 
des réservoirs et du 
captage 

2009 et 2012 CCGC 
Service Eau-
Assainisement 
de la CCGC 

Aucun suivi des travaux, nécessite 
un conventionnement interne 

Travaux de Fauche 
des bords de piste de 
Brochon 

2008 et 2010 
Commune de 

Brochon 
Entreprise 
Roussel 

En limite de périmètre, Aucun suivi 
des travaux, nécessite un 
conventionnement  

Pose de points 
d’ancrages amovibles 
pour accéder en 
sécurité à la station de 
Biscutella divionensis 

2011 CCGC CDME21 
Consultation du CCG et arrêté 
prefectoral 

Travaux de fauche de 
l’entrée de la Combe 
de Brochon 
 

Chaque année 
du PG 

Commune de 
Brochon 

Commune de 
Brochon 

Consultation du CCG et arrêté 
prefectoral/ Aucun suivi des 
travaux, nécessite un 
conventionnement  

 

7.2. Base de données naturalistes SERENA 
 
La Communauté de Communes s’est dotée fin 2009 d’une licence SERENA, logiciel de gestion de bases de données 
naturalistes développé par Réserves Naturelles de France. En 2010, l’équipe de la réserve a amorcé l’importation de ses 
données naturalistes vers SERENA avec en priorité l’intégration des données de protocoles de suivi communs 
(Rhopalocères). Ce travail a été associé à une mise à jour des taxons disponibles sous SERENA suite au recueil des 
données entomologiques (coléoptères et hétérocères principalement) et mycologiques de la réserve naturelle. L’objectif 
fixé pour la construction de l’interface personnalisée de SERENA est la mise en compatibilité avec l’ensemble des bases 
de données régionales (FAUNA, FLORA, VISIONATURE…), SERENA étant par défaut et par définition compatible aux bases 
du MNHN. 11 000 observations environs ont ainsi été saisies en 2011 dans la base SERENA accueillant la quasi intégralité 
des données acquises dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion et une partie des données bibliographiques 
agrégées du plan de gestion. Cette base est renseignée régulièrement par l’équipe de la Réserve Naturelle. A noter que le 
garde-technicien a reçu une formation spécifique sur SERENA en 2012. 
 
Il conviendra d’intégrer ce temps de fonctionnement dans le prochain plan de gestion, tout comme le temps consacré au 
Système d’Information Géographique (SIG) non prévu initialement et qui représente un volume de temps très important, 
fondu jusqu’à présent dans les temps consacrés aux protocoles scientifiques. En perspective également, le 
conventionnement avec les partenaires scientifiques pour la mise en commun des données RN avec les autres bases de 
données régionales. 
 

7.3. La gestion administrative 
 

7.3.1 Les rapports d’activités 
 
Le gestionnaire rassemble et met à jour régulièrement des informations sur l’avancement de la mise en œuvre du PG par 
l’intermédiaire de rapports d’activités. Il s’est appuyé sur un ensemble de moyens lui permettant d’assurer ce suivi des 
mesures : examen exhaustif et régulier des moyens engagés et des résultats obtenus (sur la base de tableaux de bord, 
base de données, SIG, indicateurs, …). Le rapport d’activités permet de rendre compte de l’état d’avancement des 
mesures, en présentant des analyses quantitatives et qualitatives résultant du traitement et de l’interprétation de ces 
informations. Il s’agit donc d’une évaluation « en continu » du PG. Depuis 2006, la CCGC a réalisé un bilan annuel de ses 
activités sur la Réserve Naturelle, sous la forme d’un rapport papier, comportant des annexes cartographiques et 
techniques, et transmis par courrier aux membres du CCG. Au total, 5 rapports d’activités ont été rédigés pendant la 
période 2008-2012. La réalisation de rapports d’activités annuels très détaillés a contribué à la réussite de la mise en 
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œuvre du PG et à l‘appropriation de ce programme par les différents acteurs. Chaque année, les membres du CCG ont pu 
constater l’ampleur du travail accompli. Ces rapports-bilans permettent de mettre en évidence les blocages ou, à 
l’inverse, des contextes favorables à la mise en œuvre des opérations. C’est un exercice de description et de 
reformulation du travail de terrain qui a conduit à porter un premier regard sur l’évaluation. Ainsi, son apport pour le 
présent travail a été primordial. Enfin, c’est un outil de préparation des perspectives de gestion qui, si elles ne sont pas 
rédigées directement dans le rapport-bilan, viennent à l’esprit du gestionnaire lors de sa rédaction.  
 
Cependant, ces rapports d’activités restent très techniques dans leur forme actuelle. Bien qu’il s’agisse d’un outil de suivi 
important, ils sont très lourds à réaliser pour l’équipe de la RN. Il mériterait d’être simplifié dans leur mise en forme tout 
en gardant à l’esprit l’exhaustivité des opérations présentées pour les besoins de l’évaluation notamment.  
 
Par ailleurs, la gestion du logiciel ARENA, permettant le suivi administratif de la Réserve Naturelle, est également très 
chronophage et devra être programmée dans les activités de gestion courante du prochain PG. 
 

7.3.2 « La vie du service Nature » 
 
Les personnes chargées de l’animation du PG font partie du Service Nature de la Communautés de Communes de Gevrey-
Chambertin. Elles présentent régulièrement l’état d’avancement de leurs travaux aux élus de la Communauté de 
Communes, en participant systématiquement aux Commissions Nature et Tourisme, aux Conseils communautaires, ainsi 
qu’aux réunions de bureaux de la CCGC. Entre 2010 et 2012, environ 7 réunions annuelles ont permis de présenter aux 
élus les différents projets en cours, leur état d’avancement, le détail des financements, … 
 

7.3.3 La représentation dans des instances extérieures 
 
La structure gestionnaire est représentée, au titre de ses compétences en matière de gestion et de protection des 
espaces naturels dans les instances suivantes : 
 
- Membre du Comité Départemental Espaces Sites et Itinéraires et commissions PDESI, 
- Membre du Comité Technique Espaces Naturels Sensibles, 
- Membre du groupe scientifique « Milieux ouverts et Rhopalocères » de Réserves Naturelles de France 
- Membre du groupe scientifique « Forêt » de Réserves Naturelles de France 
- Membre de la commission « Education à l’Environnement » de RNF 
- Membre de la commission Scientifique de Réserves Naturelles de France 
- Membre du comité de pilotage « observatoire de la biodiversité » de RNF 
- Participation aux groupes de travail Habitats et Espèces de la SCAP (Stratégie de Création des Aires Protégées) 
- Présidence du COPIL du site Natura 2000 de la Côte dijonnaise (renouvelée fin 2009) 
- Présidence du COPIL de la Charte Forestière de la Côte de Nuits 
- Participation au Comité de Pilotage du projet de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO des Climats du 
vignoble de Bourgogne 
- Présidence du Comité de Pilotage et de rédacteur du Schéma de Développement Touristique du Canton de Gevrey-
Chambertin 
- Membre du COPIL du MNHN pour l’élaboration de la méthodologie d’évaluation de d’état de conservation des habitats 
agro-pastoraux 
 
Ces participations, qui ont pris une réelle ampleur à partir de 2010, ont bien sur un impact sur le temps d’animation du 
PG. Le partenariat avec les Réserves Naturelles se concrétise également par des rencontres régulières consacrées à la 
mutualisation des protocoles et des données concernant l’évaluation de la naturalité des habitats forestiers, le suivi des 
rhopalocères ou encore l’évaluation de l’état de conservation des habitats (rencontre avec la Réserve Naturelle du Ravin 
de Valbois en 2008, avec la Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon en 2012). 
 

7.3.4 Formations des personnels 
 
La structure gestionnaire a bénéficié de plusieurs formations depuis 2008, afin de compléter son panel de compétences : 
 

Année Intitulé formation Durée 

2009 
Détermination des Rhopalocères 5,5 jours 

Commissionnement « Réserve naturelle – Espace terrestre » 18 jours 

2010 Commissionnement « Faune-Flore » 5 jours 
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Commissionnement « Chasse » 5 jours 

2011 

Suivi des Rhopalocères 5 jours 

Commissionnements faune-flore et espaces terrestres 20 jours 

Evaluation des outils d’animation 3 jours 

2012 

Botanique niveau 3 4 jours 

Initiation à l’entomologie 4 jours 

Base de données SERENA 2 jours 

Traitements statistiques 4 jours 

Bryophytes 5 jours 

 
La formation de l’équipe RNCL lui permet de développer des compétences dans des domaines variés, assurant la 
réalisation en interne de certaines études et, par conséquent, une réduction importante des dépenses d’investissement. 
 
La participation à ces formations permet, outre la découverte d’outils et de personnes ressources, un échange 
d’expériences sur la gestion d’espaces naturels et de contacts potentiellement intéressants pour de futurs besoins ou 
partenariats, grâce à la rencontre d’autres membres des réseaux de protection de l’environnement. 
 
Ces formations, dispensées par l’ATEN (Atelier Technique des Espaces Naturels), sont financées à 100 %, hors frais de 
déplacement, sans surcoût pour le gestionnaire (l’association RNF faisant partie du GIP de l’ATEN). 
 

7.4. Le Comité Consultatif de Gestion 
 
Le CCG comporte 29 membres, répartis ainsi : 
 
� Scientifiques et associations de protection de la nature : 9 
� Services de l’Etat : 7 
� Communes et collectivités : 6 
� Représentants du monde forestier et de la chasse : 4 
� Représentants des usagers sportifs & des activités touristiques : 3 

 
Cette liste a été renouvelée par Arrêté préfectoral le 3/04/2009, puis le 23/05/2012, afin de prendre en compte les 
regroupements, les créations ou les disparitions d'organismes. Le CCG s’est réuni 9 fois depuis la création de la RN en 
2004 et 5 fois au cours de la mise en œuvre du PG, soit une fois par an. 
 
Tableau 21 : Bilan des réunions du CCG 

Date 
Nombre de 
participants 

Taux de 
participation 

Principales décisions 

30/04/2008 16 55 % 

Validation du rapport d’activité 2007 et de la programmation 2008, 
consultation pour les autorisations suivantes : 
� Art. 6 du décret : Prélèvement d’espèces végétales : flore 

patrimoniale de la réserve naturelle : Biscutella divionensis, 
Scorzonera austriaca, Stipa pennata, Valeriana tuberosa, Veronica 
spicata, Allium scheonoprasum, Deschampsia media, Juncus 
sphaerocarpus 

� Art. 5 du décret : Prélèvement d’espèces animales : lépidoptères de 
la réserve naturelle. 

� Art. 8 du décret : Modalités de pratique de la chasse sur la réserve 
naturelle. 

� Art. 19 du décret : Autorisation de circulation des véhicules utilisés 
pour les activités de gestion cynégétique. 

� Art. 7 et 19 du décret : Autorisation de circulation des gestionnaires 
de la réserve 

� Art. 11 et 17 du décret : Signalétique de sécurisation du parcours 
Batier. 

� Art. 11 et 17 du décret : Réouverture d’une partie du site d’escalade 
de Brochon 

12/05/2009 15 52 % 
Après validation du rapport d’activité 2008 et de la programmation 2009, 
consultation pour les autorisations suivantes : 
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Date 
Nombre de 
participants 

Taux de 
participation 

Principales décisions 

� Article 5 du décret de création de la RNN « Prélèvement d’espèces 
animales » : Inventaire des coléoptères saproxyliques 

� Article 11 du décret de création de la RNN « Travaux d’entretien de 
la réserve » : Phase 1 des travaux de restauration des pelouses 
calcaires 

� Article 11 du décret de création de la RNN « Travaux d’entretien de 
la réserve » : Travaux d’équipement de falaise pour le suivi annuel de 
Biscutella divionensis 

� Article 17 du décret de création de la RNN « réglementation activités 
sportives » : Manifestation sportive : parcours de VTT à Brochon 

19/05/2010 13 45 % 

Après validation du rapport d’activité 2009 et de la programmation 2010, 
consultation pour les autorisations suivantes : 
� Article 5 du décret de création de la RNN « Prélèvement d’espèces 

animales » : Inventaire des Chiroptères ; 
� Article 6 du décret de création de la RNN « Prélèvement d’espèces 

végétales» : Inventaire des Bryophytes ; 
� Article 6 du décret de création de la RNN « Prélèvement d’espèces 

végétales» : Inventaire des Lichens ; 
� Article 11 du décret de création de la RNN « Travaux d’entretien de 

la réserve » : Phase 2 des travaux de restauration des pelouses 
calcaires ; 

� Article 11 du décret de création de la RNN « Travaux d’entretien de 
la réserve » : Réfection de la piste de l’Argilière ; 

� Article 11 du décret de création de la RNN « Travaux d’entretien de 
la réserve » : Travaux de réaménagement de l’entrée de la Combe de 
Brochon ; 

� Article 11 du décret de création de la RNN « Travaux d’entretien de 
la réserve » : Travaux de réfection des 100 marches de la Combe de 
Brochon. 

05/05/2011 13 45 % 

Après validation du rapport d’activité 2010 et de la programmation 2011, 
consultation pour les autorisations suivantes : 
� Avis n°1 : Révision de l'arrêté "circulation" de la réserve naturelle 

selon les nouvelles dispositions pour la pratique de l'agrainage 
� Avis n°2 : Définition des parcours réservés à la pratique du VTT 
� Avis n°3 : Sécurisation de l'accès à la grotte du Bec de Judry 
� Avis n°4 : Règlementation de la pratique de l’escalade sur les sites du 

Bec de Judry et de l’Ubac de la Combe de Brochon 
� Avis n°5 : Inscription du Sentier Quarteaux au PDESI 
� Avis n°6 : Programme de lutte contre l'armoise 
� Avis n°7 : Exploitation des épicéas en fond de Combe Lavaux 
� Avis n°8 : Projet de travaux d’entretien de la mare du Puits d’Enay. 

25/05/2012 15 52 % 

Après validation du rapport d’activité 2011 et de la programmation 2012, 
consultation pour les autorisations suivantes : 
� Avis n°1 : Pose de mirador pour la sécurisation des tirs aux postes 
� Avis n°2 : Travaux de débroussaillage et de reconnexion des pelouses 

intraforestières 
� Avis n°3 : Autorisation de passage de l’épreuve sportive de 

l’Ultratrail de Côte d’Or 
� Avis n°4 : Régularisation et mise en compatibilité de la Course 

d’Orientation avec les enjeux conservatoires de la réserve naturelle 
� Avis n°5 : Autorisation de comptage nocturne au phare pour la mise 

en oeuvre du protocole de distance sampling 

 
Avec un taux de participation autour de 50 %, la mobilisation des membres du CCG est assez satisfaisante, et constante 
sur les 5 années.  
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Tableau 22 : Taux de participation au CCG par type de membres 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Scientifiques et associations de 
protection de la nature 

3 (33 %) 5 (56 %) 3 (33 %) 2 (22 %) 6 (67 %) 

Services de l’Etat  4 (57 %) 4 (57 %) 4 (57 %) 4 (57 %) 4 (57 %) 
Communes et collectivités 5 (83 %) 2 (33 %) 3 (50 %) 2 (33 %) 2 (33 %) 
Représentants du monde forestier et de 
la chasse 

2 (50 %) 3 (75 %) 2 (50 %) 3 (75 %) 3 (75 %) 

Représentants des usagers sportifs & 
des activités touristiques  

2 (67 %) 1 (33 %) 1 (33 %) 2 (67 %) 0 

 
Un suivi des décisions prises en CCG pourrait faire l’objet d’une opération à part entière du prochain PG. Un important 
travail devra être mené pour régulariser les autorisations de captures et de prélèvement d’espèces pour les gestionnaires 
et leurs partenaires associés, ou des partenaires extérieurs lorsque leur habilitation le permet (MNHN par exemple). Les 
gestionnaires ont souvent eu recours aux décisions du CCG concernant les travaux qui, par rapport aux prévisions du PG, 
ont été quasi systématiquement ajustés. Un effort important dans ce prévisionnel devra être fait dans le PG2 pour éviter 
de renouveler ces recours relativement lourds à mener administrativement pour la CCGC et les services de l’Etat. 
 

7.5. Les autres instances décisionnelles 
 

7.5.1 Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 
L’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a été sollicité en 2008, au titre du décret de 
création de la réserve naturelle, concernant les autorisations de prélèvements végétaux et animaux. Il s’est également 
prononcé pour les autorisations de circulation et la gestion cynégétique. En 2009, le CSRPN a été sollicité à propos des 
autorisations de prélèvements végétaux et animaux (inventaire des champignons lignicoles et des coléoptères 
saproxyliques) et de la désignation du conseil scientifique de la RN. Enfin, en 2010, il a été sollicité au sujet des  
inventaires des bryophytes, des lichens et des chiroptères. 
 

7.5.2 Conseil National de Protection de la Nature 
 
En 2008, le plan de gestion a été soumis pour avis au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). Les 
rapporteurs ont exprimé un premier avis favorable aux choix de gestion de la réserve naturelle. Ils ont par ailleurs 
demandé aux gestionnaires en vue de la préparation de la réunion du CNPN, une note sur l’articulation de la gestion de la 
réserve naturelle et du site Natura 2000, ainsi que l’ensemble des pièces relatives aux projets d’arrêtés préfectoraux et 
en particulier concernant la circulation, la chasse et l’escalade. En 2009, les gestionnaires de la réserve naturelle et les 
partenaires ont été convoqués par le CNPN pour validation du plan de gestion 2008-2012. Les membres du CNPN ont 
rendu un avis favorable à la majorité assorti d’une série de recommandations présentées en CCG en 2009. Enfin, en 2010, 
le CNPN a formulé des recommandations concernant l’activité cynégétique sur la réserve, visant « une amélioration de la 
pratique de la chasse, afin qu’elle s'intègre au plan de gestion, en prenant notamment en considération l'état de 
conservation des espèces ». Ces recommandations ont donné lieu à des rencontres avec les acteurs de la chasse et de la 
protection de la nature (Sociétés de chasse, FDC 21, ONCFS, LPO, scientifiques, CCGC…) pour répondre à cette 
recommandation, et à la définition d’opérations permettant d’y répondre (voir mesures AD 3 et AD 4). 
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8. Synthèse générale 

 
Tableau 24 : Synthèse de l’état d’avancement des opérations 

Code Opérations 
Objectif du plan de gestion 

principal 
Etat 

d’avancement 
Remarques 

SE 1 
Mise en place du protocole de 
suivi des espaces naturels 
protégés 

Caractériser la naturalité des 
habitats forestiers 

patrimoniaux 

*** Etat des lieux précis 

SE 2 

Mise en place d'un protocole 
de suivi de la dynamique 
naturelle des habitats 
forestiers patrimoniaux 

** 
Pas de recul pour analyser 

les données 

SE 3 
Suivi de la dynamique du Buis 
dans les habitats forestiers 
patrimoniaux 

** 
Pas de recul pour analyser 

les données 

SE 4 
Inventaire mycologique ciblé 
sur les champignons lignicoles ** 

L’analyse statistique reste à 
effectuer 

SE 5 
Inventaire des coléoptères 
saproxyliques (liés au bois 
mort) 

** 
Protocole efficace mais 

connaissances encore faibles 

SE 6 
Recherche d'indicateurs de 
naturalité complémentaires ** Choix d’indicateurs en cours 

SE 7 
Rédaction d'un plan détaillé 
des travaux d'exploitation et 
de débardage des résineux 

Restaurer les habitats ou 
habitats d’espèces par 

reconversion progressive des 
peuplements résineux 

* Opération non réalisée 

SE 8 
Suivi tous les 5 ans des 
groupements végétaux des 
falaises d'ubac 

Maintenir la diversité 
floristique des falaises d’ubac *** Etat des lieux précis 

SE 9 Etat des lieux des éboulis 

Restaurer le fonctionnement 
des éboulis 

*** Etat des lieux précis 

SE 10 
Suivi de la dynamique des 
éboulis * Mesure non réalisée 

SE 11 
Suivi tous les 5 ans d'espèces 
caractéristiques d'un début de 
fixation des éboulis 

* Données non exploitables 

SE 12 
Suivi annuel de la population 
de Biscutella divionensis 

Conserver la population de 
Biscutella divionensis *** Etat des lieux précis 

SE 13 

Suivis tous les 5 ans des 
groupements végétaux de pied 
de falaises et de falaises 
éclairées 

Maintenir la diversité 
floristique des falaises 

ombragées et fraîches, des 
falaises éclairées 

*** Etat des lieux précis 

SE 14 

Suivi tous les 5 ans de la 
composition floristique des 
groupements végétaux des 
dalles rocheuses 

Conserver les groupements 
végétaux des dalles rocheuses *** Etat des lieux précis 

SE 15 
Suivi tous les 5 ans de la 
composition floristique des 
pelouses de corniches 

Assurer le maintien des 
pelouses des corniches 

rocheuses 

*** Protocole à préciser 

SE 16 
Suivi tous les 5 ans de la 
dynamique des pelouses de 
corniches et buxaies 

*** Protocole à préciser 

SE 17 
Suivi annuel des populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa 

Conserver les populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa *** Etat des lieux précis 
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Code Opérations 
Objectif du plan de gestion 

principal 
Etat 

d’avancement 
Remarques 

pennata pennata 

TU 1 
Débroussaillage et reconnexion 
des pelouses intraforestières 

Conserver ou restaurer le 
complexe pelouses/fruticées 
en privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 

** 
Une seule tranche de 

travaux réalisée 

TU 2 
Débroussaillage de fruticées et 
coupe de résineux ** Travaux mal ciblés 

TE 1 
Entretien de pelouses par 
pâturage ** 

Manque de pression sur 
certains secteurs 

TE 2 
Entretien de pelouses par 
fauche ** Travaux mal ciblés 

SE 18 
Suivi tous les 5 ans de la 
dynamique des pelouses *** Protocole efficace 

SE 19 

Suivi tous les 5 ans de la 
dynamique et de la 
composition floristique du 
Plain des Essoyottes 

Conserver les groupements 
végétaux et la flore 

patrimoniale de Plain des 
Essoyottes 

*** Etat des lieux précis 

SE 20 
Suivi tous les 5 ans des espèces 
végétales patrimoniales du 
Plain des Essoyottes 

*** 
Etat des lieux précis, mais 

protocole à préciser 

SE 21 
Suivi tous les 5 ans de la 
composition floristique des 
groupements d'ourlets 

Restaurer les groupements 
d’ourlets en faveur de 

l’entomofaune et de la flore 
** Etat des lieux à compléter 

SE 22 

Recherche d'une pratique 
d'affouage compatible avec la 
préservation des habitats, de 
la faune et de la flore 

Adapter la gestion forestière 
aux objectifs écologiques de la 

réserve 
*  

SE 23 
Evaluation de la 
fréquentation et élaboration 
d’un plan de fréquentation 

Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et 

militaires en tenant compte 
des objectifs écologiques de la 

réserve 

** 
Analyse quantitative à 

poursuivre et qualitative à 
réaliser 

SE 24 
Suivi tous les 5 ans d'espèces 
végétales patrimoniales 
caractéristiques des falaises  

Améliorer la connaissance des 
espèces végétales 

patrimoniales 

** Protocole à préciser 

SE 25 
Suivi tous les 5 ans d'espèces 
végétales patrimoniales 
caractéristiques des éboulis 

*** Protocole efficace 

SE 26 Suivis ornithologiques 

Améliorer la connaissance des 
espèces animales 

patrimoniales 

***  

SE 27 
Inventaires et suivis annuels 
des lépidoptères diurnes *** Protocole efficace 

SE 28 
Inventaire des lépidoptères 
forestiers hétérocères ** 

Pas de définition d’espèces 
indicatrices 

SE 29 
Inventaires et suivis annuels 
des reptiles  ** Protocole à préciser 

SE 30 Inventaire des chiroptères ** 
Conditions météorologiques 

peu favorables 

SE 31 
Localisation et inventaire des 
groupements végétaux des 
dalles rocheuses 

Améliorer la connaissance des 
habitats patrimoniaux *** Etat des lieux précis 

AD 1 
Maîtrise foncière ou d'usage de 
parcelles de pelouses situées 
hors réserve 

Conserver ou restaurer le 
complexe pelouses/fruticées 
en privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 

** Pas de veille foncière 

AD 2 

Etablissement d'un plan de 
localisation des 
infrastructures pastorales et 
d'un plan de circulation des 

Encadrer les pratiques 
pastorales sur la réserve ** 

Réfléchir à la localisation et 
au suivi des reposoirs 
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Code Opérations 
Objectif du plan de gestion 

principal 
Etat 

d’avancement 
Remarques 

véhicules utilisés dans le 
cadre du pastoralisme 

AD 3 

Mise en place d'un 
programme des travaux 
cynégétiques et d'un plan de 
circulation 

Restaurer les groupements 
d’ourlets en faveur de 

l’entomofaune et de la flore, 
Adapter les pratiques 

cynégétiques sur la réserve 

*** 
plan de fauche en 

concertation avec les 
gestionnaires 

AD 4 
Mise en cohérence de 
l'activité cynégétique avec le 
décret de la réserve naturelle 

Adapter les pratiques 
cynégétiques sur la réserve ** 

Pas encore assez de recul 
pour les suivis scientifiques 

AD 5 
Mise en place de conventions 
avec la FFME 

Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et 

militaires en tenant compte 
des objectifs écologiques de la 

réserve 

*** 
Mise en cohérence de 

l’activité d’escalade 

AD 6 

Mise en place d'un arrêté 
préfectoral annuel sur les 
sites de nidification du 
Faucon pèlerin 

Conserver la population de 
Falco peregrinus et l’avifaune 

des falaises, Organiser et 
gérer les activités sportives, 

de loisirs et militaires en 
tenant compte des objectifs 

écologiques de la réserve 

*** 
Prise en compte et suivi 

efficaces du Faucon pèlerin 

AD 7 

Mise en place d'un 
programme des travaux 
relatifs à l'entretien des 
sentiers de randonnée 

Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et 

militaires en tenant compte 
des objectifs écologiques de la 

réserve 

** 
Mettre en place des 

conventions de gestion des 
sentiers 

PI 1 

Sensibilisation du public au 
patrimoine de la réserve et 
information sur la 
réglementation 

Tous les objectifs, Organiser et 
gérer les activités sportives, 

de loisirs et militaires en 
tenant compte des objectifs 

écologiques de la réserve 

** 
Embauche d’une éducatrice 

à plein temps 

PI 2 
Réalisation d'un plan 
d'interprétation 

Définir la politique 
pédagogique de la réserve ** 

Seul le recueil d’informations 
a été entrepris. 

PO 1 
Renforcement des actions de 
surveillance 

Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et 

militaires en tenant compte 
des objectifs écologiques de la 

réserve 

** Politique pénale à rédiger 

 
En conclusion, il faut préciser que le plan de gestion prévoyait, pour la plupart des suivis hors forêt, un état des lieux à 
l’année n et un suivi à n+4. En réalité, les 5 années du plan de gestion ont permis de faire un état des lieux précis, plutôt 
que de véritables suivis. En effet, cette période de 5 ans a été l’occasion de bien appréhender l’état de lieux initial des 
populations d’espèces, préalable indispensable au suivi de leur dynamique. Ces derniers seront véritablement mis en 
œuvre dans le second plan de gestion puisque nous disposons maintenant d’un recul suffisant pour la majorité des 
habitats et des espèces de la RN. De plus, les opérations AD (fonctionnement, gestion administrative) avaient été bien 
souvent élaborées pour répondre ponctuellement à des nécessités réglementaires et contractuelles sur des thématiques 
qui impliquaient en réalité la mise en place d’une méthodologie de projet. Elles ne se rattachent pas à un objectif à 
proprement parler, et sont donc difficiles à évaluer selon la méthodologie de l’évaluation. 
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Tableau 25 : Synthèse du niveau d’atteinte des objectifs du plan de gestion 

Code 
OPG 

OPG Etat visé à l'issue du plan (2007) 

Niveau d’atteinte de 
l’OPG (2012) : 
*** satisfaisant 

** moyen 
* insuffisant 

Remarques 

A1 
Caractériser la naturalité des 

habitats forestiers patrimoniaux 

Disposer d’un état initial du degré de naturalité des 
6 habitats forestiers patrimoniaux, permettant de 
suivre leur évolution et de définir des modes de 
gestion adaptés 

** 

Le protocole PSDRF constitue cependant un 
état des lieux précis des peuplements 
forestiers. De nombreux inventaires ont de plus 
été engagés et  les pistes nouvelles de 
recherche sont nombreuses. 

A2 

Restaurer les habitats ou habitats 
d’espèces par reconversion 

progressive des peuplements 
résineux 

Favoriser à long terme le retour d’un habitat 
forestier feuillu à la place des peuplements résineux. * 

Pas d’action mise en oeuvre sur la RN malgré 
l’urgence d’intervention (vieillisement des 

peuplements de résineux) 

B1 
Maintenir la diversité floristique 

des falaises d’ubac 
Maintien de l'habitat (falaises et rochers) et des 
communautés végétales caractéristiques *** 

Connaissance satisfaisante de ces habitats et 
gestion de la fréquentation adaptée à leur 

maintien  

B2 
Restaurer le fonctionnement des 

éboulis 
Réduction des obstacles artificiels ou naturels à la 
mobilité des éboulis ** 

Ces habitats sont maintenant bien connus mais 
leur dynamique est encore mal cernée. 

B3 
Conserver la population de 

Biscutella divionensis 

Mieux connaître la population actuelle, rechercher 
d’autres stations en périphérie (éventuellement 
assurer la mise en lumière de la station si besoin) 

*** 
La population de Biscutelle est maintenant bien 

connue. 

B4 
Maintenir la diversité floristique 

des falaises ombragées et fraîches, 
des falaises éclairées 

Maintien de l'habitat (falaises et rochers) et des 
communautés végétales caractéristiques *** 

Bonne connaissance de ces habitats sur les sites 
fréquentés, et gestion de la fréquentation 

adaptée à leur maintien mais mais manque de 
connaissance sur les sites non fréquentés (hors 

escalade) 

B5 
Conserver la population de Falco 

peregrinus et l’avifaune des 
falaises 

Maintien des populations actuelles d'espèces 
rupestres *** 

Connaissance satisfaisante de cette espèce et 
gestion de la fréquentation adaptée à son 

maintien (cependant l’OPG ne comportait pas 
d’opération spécifique…)  

C1 
Conserver les groupements 

végétaux des dalles rocheuses 

Maintien des groupements végétaux des pelouses 
rases pionnières, ouvertes à très ouvertes, 
entretenues par la faune sauvage ou par pâturage 
extensif 

*** Connaissance satisfaisante de ces habitats et 
gestion de la fréquentation adaptée à leur 

maintien 

C2 
Assurer le maintien des pelouses 

des corniches rocheuses 
Maintien de l'ouverture des pelouses *** 

C3 
Conserver les populations de 
Scorzonera austriaca et Stipa 

Maintenir les populations des deux espèces *** 
Connaissance satisfaisante de ces espèces et 

gestion de la fréquentation adaptée à leur 
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Code 
OPG 

OPG Etat visé à l'issue du plan (2007) 

Niveau d’atteinte de 
l’OPG (2012) : 
*** satisfaisant 

** moyen 
* insuffisant 

Remarques 

pennata maintien 

C4 

Conserver ou restaurer le 
complexe pelouses/fruticées en 

privilégiant une structure 
favorable à la faune associée 

Maintien de la mosaïque de structures rases, hautes 
et arbustives à l'échelle du plateau. 
Pelouses des Friches : réduction de 5 % du taux 
d'embroussaillement en intervenant sur les fruticées 
ou noyaux de résineux, conservation de la mosaïque 
d'habitats, favoriser la diversité des structures de 
végétation au profit de la faune. 
Pelouses xérophiles : maintenir la mosaïque actuelle 
d'habitats, conserver le taux d'embroussaillement 
de 30 %. 

** 

La mosïque d’habitats est globalement 
maintenue cependant, les travaux entrepris 

restent insuffisants au regard de la dynamique  
naturelle des pelouses mésophiles.  

C5 
Conserver les groupements 

végétaux et la flore patrimoniale 
de Plain des Essoyottes 

Maintenir la surface actuelle de chaque habitat & 
maintenir les populations des espèces visées *** 

Connaissance satisfaisante de ces habitats et de 
ces espèces 

C6 
Restaurer les groupements 

d’ourlets en faveur de 
l’entomofaune et de la flore 

Ourlets denses, sans ligneux, obtenus par un 
pâturage extensif ou une fauche très tardive ** 

Connaissance encore insuffisante de ces 
habitats pour permettre une gestion 

entièrement adaptée 

D1 
Adapter la gestion forestière aux 

objectifs écologiques de la réserve 

Maintien d’une pratique d’affouage compatible avec 
la préservation des habitats et des espèces, par 
l’application des recommandations qui seront 
dictées dans le plan des travaux d’exploitation 
communaux. 

* 
Progressivement, le choix de la non-

intervention dans les milieux foretiers 
autochtones s’est imposé aux gestionnaires. 

D2 
Encadrer les pratiques pastorales 

sur la réserve 

Réalisation d’un plan de localisation des 
infrastructures pastorales (tonne à eau, filets 
mobiles…). Définition d’un plan de circulation des 
véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme. 

** 
Objectif atteint mais le suivi des impacts du 

pastoralisme reste à affiner. 

D3 
Adapter les pratiques 

cynégétiques sur la réserve 

 
Programmation annuelle de l’ensemble des travaux 
réalisés dans le cadre de l’activitécynégétique. 
Mise en place d’un plan de circulation des véhicules 
utilisés pour la chasse et l’entretien des lignes de 
chasse. 
Régularisation et mise en cohérence de  
l’activitécynégétique avec le décret de la RN 
 

** 
Objectif atteint mais le suivi scientifique des 

activités cynégétiques reste à affiner. 
 



Evaluation du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland (2008-2012) - CCGC 2012-2013 
193

Code 
OPG 

OPG Etat visé à l'issue du plan (2007) 

Niveau d’atteinte de 
l’OPG (2012) : 
*** satisfaisant 

** moyen 
* insuffisant 

Remarques 

 

D4 

Organiser et gérer les activités 
sportives, de loisirs et militaires en 

tenant compte des objectifs 
écologiques de la réserve 

Mise en place d’une signalétique propre à la RN. 
Meilleure information et sensibilisation du public, 
notamment sur les actions programmées dans le 
plan de gestion. Valorisation du patrimoine naturel, 
historique et culturel de la réserve. 
Informer régulièrement le grand public des 
évènements se déroulant dans la RN 
Sensibilisation des grimpeurs aux habitats de 
falaises. 
Protection réglementaire des aires de nidification du 
Faucon pèlerin. 
Evaluation et gestion de la fréquentation. 
Planification spatiale et temporelle des travaux 
d’entretien des sentiers de randonnée. 
Accroître la pression de surveillance. 

** 

De nombreux points positifs (signalétique, 
information, animation, sensibilisation, 

surveillance) mais la gestion de la fréquentation 
nécessite encore une approche quantitative et 

qualitative 

E1 
Améliorer la connaissance des 

espèces végétales patrimoniales 

Connaître précisément, sur des secteurs ciblés, leur 
localisation (positionnement GPS), leurs populations 
(nombre de pieds), et leur évolution 

*** 
Connaissance satisfaisante de ces espèces 

même si certains protocoles restent à préciser 

E2 
Améliorer la connaissance des 

espèces animales patrimoniales 

Connaître précisément les populations (espèces, 
densité, nombre de couples…), leur évolution et leur 
localisation (habitats, positionnement GPS) et 
pouvoir en dégager des indicateurs de gestion des 
milieux 

** 
De nombreux groupes taxonomiques ont été 

inventoriés mais il est difficile d’en dégager des 
indicateurs de gestion. 

E3 
Améliorer la connaissance des 

habitats patrimoniaux 

Connaître précisément la localisation et la 
composition floristique des groupements sur dalles 
et évaluer la dynamique des buxaies 

*** Connaissance satisfaisante de ces habitats 

F1 
Définir la politique pédagogique 

de la réserve 

Faire le bilan des potentiels d'interprétation de la 
réserve, instaurer un partenariat avec des acteurs 
de l'éducation à l'environnement en Bourgogne et 
programmer les actions de sensibilisation du public 

** 

Pas de plan d’interprétation mais mise en 
œuvre d’opérations d’éducation à 

l’environnement prenant une dimension non 
prévue initialement 

AD 
Gestion administrative et 

financière, gestion courante 

Ce volet du plan de gestion n’était pas prévu en 
2007. Il s’est logiquement imposé au gestionnaire au 
fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

**  
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Annexe 1 : Composition du groupe de travail « activités socio-économiques et accueil du public » 

Communes et collectivités 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 

Commune de Brochon 

Commune de Gevrey-Chambertin 

Conseil Général de Côte-d’Or 

Représentants des usagers sportifs & des activités 
touristiques 

Comité Départemental du Tourisme 

Office de Tourisme de Gevrey-Chambertin 

Comité Départemental Olympique et Sportif 

Fédération Française de Montagne et d’Escalade 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

Club Alpin Français 

Comité Départemental de Course d’Orientation & FFCO, ADOC 

Fédération de Cyclo-Tourisme 

Ligue motocycliste 21 & Fédération de Motocyclisme 

Représentants du monde forestier et de la chasse 

Office National des Forêts 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Fédération des Chasseurs 21 

Sociétés de chasse de Gevrey 

Sociétés de chasse de Brochon 

Services de l’Etat 

Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or 

DREAL Bourgogne  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Education nationale - Inspection Académique de Dijon 

Scientifiques et associations de protection de la 
nature 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 

Réserves Naturelles de France 

 
 
Annexe 2 : Composition du groupe de travail « activités techniques et scientifiques » 

Scientifiques et associations de protection de la nature 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 

Réserves Naturelles de France 

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

Société Mycologique de Côte-d’Or 

Société Entomologique de Dijon 

Société des Sciences Naturelles de Bourgogne 

Société d’Histoire Naturelle du Creusot 

Ligue de Protection des Oiseaux 21 

Société d’Histoire Naturelle d’Autun 

Représentants du monde forestier et de la chasse 

Office National des Forêts 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Fédération des Chasseurs 21 

Services de l’Etat 
Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or 

DREAL Bourgogne  

Communes et collectivités Structures animatrices de sites Natura 2000 

Représentants des usagers sportifs & des activités 
touristiques 

Club Alpin Français 
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Annexe 3 : Bilan financier 2008-2012 

Code Intitulé 2008 inv 2008 fct 2009 inv 2009 fct 2010 inv 2010 fct 2011 inv 2011 fct 2012 inv 2012 fct 
Coût de la 

mesure 
Investis-
sement 

Fonction-
nement 

SE1 
Mise en place du protocole de suivi des espaces naturels protégés (ONF) 7 642,44 3 454,74 5 604,46 3 067,32 5 683,39 4 179,77     33 562,12 € 22 860,29 € 10 701,83 € 

Achat GPS 3 930,00             

SE2 
Mise en place d'un protocole de suivi de la dynamique naturelle des habitats forestiers 
patrimoniaux (ONF) 

6 654,54 499,02  1 149,38       8 302,94 € 6 654,54 €  1 648,40 € 

SE3 Suivi de la dynamique du Buis dans les habitats forestiers patrimoniaux      1 267,73     1 267,73 €  1 267,73 € 

SE4 
Inventaire mycologique ciblé sur les champignons lignicoles (SMCO)   2 500,00 1 447,21 2 500,00 3 632,84 2 500,00   2 806,85 2 500,00   2 607,52   21 602,11 € 11 107,69 € 10 494,42 € 

Achat matériel       525,92      581,77       

SE5 Inventaire des coléoptères saproxyliques (liés au bois mort)(ONF)  479,83 6 279,00 1 122,01 5 083,00 1 359,97 5 681,00 718,63   20 723,44 € 17 043,00 € 3 680,44 € 

SE6 Recherche d'indicateurs de naturalité complémentaires      294,32  542,69     837,01 €  837,01 € 

SE7 Rédaction d'un plan détaillé des travaux d'exploitation et de débardage des résineux              

SE8 
Suivi tous les 5 ans des groupements végétaux des falaises d'ubac (CBN) 4 200,00 326,28       4 770,28 161,35 10 054,91 € 9 567,28 € 487,63 € 

Achat matériel escalade 597,00                

SE9 Etat des lieux des éboulis (CSNB) 4 433,52 307,09         4 740,61 €  4 433,52 €  307,09 €  

SE10 Suivi de la dynamique des éboulis               

SE11 Suivi tous les 5 ans d'espèces caractéristiques d'un début de fixation des éboulis    808,76      1 731,26 2 540,02 €  2 540,02 € 

SE12 Suivi annuel de la population de Biscutella divionensis(CBN) 1 600,00 115,16 1 200,00 510,94 1 260,00 196,21 1 350,00 344,02 1 500,00 183,86 8 260,19 €  6 910,00 €  1 350,19 €  

SE13 Suivis tous les 5 ans des groupements végétaux de pied de falaises et de falaises éclairées    1 106,59      1 292,41 2 399,00 €   2 399,00 €  

SE14 
Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements végétaux des dalles 
rocheuses (CSNB) 

   794,20      1 330,03 2 124,23 €   2 124,23 €  

SE15 Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des pelouses de corniches (CSNB) 3 048,05 38,39  198,55       146,68   3 431,67 €  3 048,05 €  383,62 €  

SE16 Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses de corniches et buxaies    397,10         1 418,45   1 815,55 €    1 815,55 €  

SE17 Suivi annuel des populations de Scorzonera austriaca et Stipa pennata (CBN) 800,00   76,77    1 149,38    392,42    527,34     790,41   3 736,32 €  800,00 €  2 936,32 €  

SE18 Suivi tous les 5 ans de la dynamique des pelouses (CSNB) 2 216,76   153,54            1 785,04   4 155,34 €  2 216,76 €  1 938,58 €  

SE19 
Suivi tous les 5 ans de la dynamique et de la composition floristique du Plain des Essoyottes 
(CSNB) 

1 939,67   134,35    99,28       854,71 3 028,01 €  1 939,67 €  1 088,34 €  

SE20 
Suivi tous les 5 ans des espèces végétales patrimoniales du Plain des Essoyottes (CSNB) 1 662,57   134,35            2 016,26 4 013,18 €  1 862,57 €  2 150,61 €  

Conservation biologique des espèces végétales patrimoniales du Plain des Essoyottes (CBN) 200,00               

SE21 Suivi tous les 5 ans de la composition floristique des groupements d'ourlets   2 647,00   439,90         1 425,74 4 512,64 €  2 647,00 €  1 865,64 €  

SE22 
Recherche d'une pratique d'affouage compatible avec la préservation des habitats, de la faune 
et de la flore 

             

SE23 

Evaluation de la fréquentation et élaboration d’un plan de fréquentation  1 343,51  1 135,70  392,42  634,72   861,00 16 309,64 €  11 942,29 €  4 367,35 €  

Achat matériel (éco-compteurs)   9 898,10              

Achat matériel (panneau+barrière)     2 044,19            

SE24 Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques des falaises     737,72          737,72 €    737,72 €  

SE25 Suivi tous les 5 ans d'espèces végétales patrimoniales caractéristiques des éboulis    808,76          808,76 €    808,76 €  

SE26 

Suivis ornithologiques  959,65       1 512,71    584,65     36 589,58 €  27 367,55 €  9 222,03 €  

Avifaune milieux ouverts (LPO) 4 232,50  1 701,00   1 917,08   1 750,00     2 420,00   1 124,09   2 266,00   3 123,85      

IPA (ONF) 7 789,54             6 682,05        

Achat matériel (jumelles)          305,00     221,46        

SE27 
Inventaires et suivis annuels des lépidoptères diurnes (SED) 1 950,00 268,77    3 877,82     2 508,45     4 302,81     2 516,89   15 424,74 €  1 950,00 €  13 474,74 €  

Achat matériel                       

SE28 
Inventaire des lépidoptères forestiers hétérocères (SED) 1 200,00 76,77    1 548,22   1 200,00   1 252,46   3 613,50   917,30   1 336,50   936,94   12 081,69 €  7 350,00 €  4 731,69 €  

Achat matériel                     

SE29 Inventaires et suivis annuels des reptiles     1 205,86     588,63         793,79   2 588,28 €    2 588,28 €  

SE30 
Inventaire des chiroptères (SHNA)      4 277,50   1 752,39   7 440,00   3 669,46   3 000,00   2 169,36   22 562,71 €  14 971,50 €  7 591,21 €  

Achat matériel (sonomètre)          254,00            

SE31 Localisation et inventaire des groupements végétaux des dalles rocheuses 7 204,47 499,02   403,00   241,35               8 347,84 €  7 607,47 €  740,37 €  

TU 1 
Débroussaillage et reconnexion des pelouses intraforestières     2 618,04   1 576,46     1 825,82     1 506,82     485,42   8 012,56 €  2 618,04 €  5 394,52 €  

Achat de matériel                        

TU 2 Débroussaillage de fruticées et coupe de résineux (ONF)         6 423,90   430,02     264,55     1 454,54   8 573,01 €  6 423,90 €  2 149,11 €  

TE 1 Entretien de pelouses par pâturage       411,66     339,55     145,35     278,69   1 175,25 €    1 175,25 €  

TE 2 Entretien de pelouses par fauche       1 234,97         1 167,69     1 029,17   3 431,83 €    3 431,83 €  

AD 1 Maîtrise foncière ou d'usage de parcelles de pelouses situées hors réserve                           

AD 2 
Etablissement d'un plan de localisation des infrastructures pastorales et d'un plan de circulation 
des véhicules utilisés dans le cadre du pastoralisme 

  546,93             99,34       646,27 €    646,27 €  

AD 3 
Mise en place d'un programme des travaux cynégétiques et d'un plan de circulation   1 448,86     231,11         904,17     1 147,54   4 473,53 €  741,85 €  3 731,68 €  

Achat pièges photos         741,85     



Code Intitulé 2008 inv 2008 fct 2009 inv 2009 fct 2010 inv 2010 fct 2011 inv 2011 f

AD 4 Mise en cohérence de l'activité cynégétique avec le décret de la réserve naturelle  1 093,86      

AD 5 Mise en place de conventions avec la FFME  671,76      

AD 6 Mise en place d'un arrêté préfectoral annuel sur les sites de nidification du Faucon pèlerin  191,93  71,04    

AD 7 Mise en place d'un programme des travaux relatifs à l'entretien des sentiers de randonnée  575,79  213,11    

PI 1 
Sensibilisation du public au patrimoine de la réserve et information sur la réglementation  575,79  3 800,37  12 109,85  30 728,72

Achat de matériel pédagogique        

PI 2 Réalisation d'un plan d'interprétation    1 376,17    

PO 1 Renforcement des tournées de surveillance   10 794,30    1 917,95 10 419,55   6 443,24 15 500,18  7 818,92

  

Gestion administrative  7 446,88    33 851,43  26 894,32  30 129,67

gestion technique et adm du projet    3 772,45     1 0

location véhicules         

Heures sup.         

frais de structure  3 116,09  11 647,66  12 354,63  16 542,36

stagiaire      1 152,88  

frais de déplacement  3 404,13  7 055,31  6 846,38  6 614,02

formation        

achat matériel  1 724,93 2 414,11 1 029,66  2 056,19  3 027,70

  
TOTAL 61 301,06 40 458,49 35 264,71 91 952,48  41 167,45   89 783,20  39 063,68 117 727,73  

TOTAL GENERAL 101 759,55 127 217,19 130 950,65 156 791,41
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