
Plan de gestion
2015 - 2019

Financeurs Auteurs



2



SOMMAIRE
Table des Figures................................................................................................................................3
Index des Tableaux.............................................................................................................................3
Table des cartes...................................................................................................................................3
INTRODUCTION..............................................................................................................................4
Section A :  Diagnostic de la Réserve Naturelle...............................................................................5

A.1. Informations générales sur la Réserve Naturelle...................................................................................6
A.1.a. La création de la Réserve Naturelle.................................................................................................................6
A.1.b. Les limites administratives et la superficie de la Réserve Naturelle................................................................6
A.1.c. Historique de création et de gestion de la Réserve Naturelle...........................................................................9
A.1.d. La gestion de la Réserve Naturelle Nationale................................................................................................11
A.1.e. Le cadre socio-économique général...............................................................................................................11
A.1.f. Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel...............................................................12

A.2. L'environnement et le patrimoine naturel de la Réserve Naturelle......................................................13
A.2.a. La géologie.....................................................................................................................................................13
A.2.b. Les habitats naturels et les espèces................................................................................................................18

A.3. Le cadre socio-économique et culturel de la Réserve Naturelle..........................................................50
A.3.a. Les représentations culturelles de la Réserve Naturelle.................................................................................50
A.3.b. Les activités socio-économiques dans la Réserve Naturelle..........................................................................50
A.3.c. Les actes contrevenants et la police de la nature............................................................................................54

A.4. La vocation à accueillir et l'intérêt pédagogique de la Réserve Naturelle...........................................55
A.4.a. Les activités pédagogiques et les outils en vigueur........................................................................................55
A.4.b. Les équipements et le mobilier de signalétique.............................................................................................57
A.4.c. La capacité à accueillir du public...................................................................................................................60

A.5. Enjeux et niveaux de responsabilité de la Réserve Naturelle Nationale..............................................63
A.5.a. Enjeux de conservation et niveau de responsabilité de la réserve pour le  patrimoine géologique...............63
A.5.b. Enjeux de conservation du patrimoine naturel...............................................................................................64
A.5.c. Enjeux socio culturels et de territoire.............................................................................................................64
A.5.d. Enjeux pédagogiques.....................................................................................................................................65
A.5.e. Enjeux de connaissance du patrimoine naturel et physique...........................................................................65

Section B :  Gestion de la Réserve Naturelle..................................................................................66
Préambule...................................................................................................................................................67
B.1. Les Objectifs à Long Terme de la RNN du Bois du Parc....................................................................68

B.1.a. Objectif 1 : Faire de la Réserve Naturelle Nationale le site vitrine du géotope national de la vallée de 
l’Yonne......................................................................................................................................................................68
B.1.b. Objectif 2 : Favoriser la naturalité des boisements de la réserve naturelle....................................................69
B.1.c. Objectif 3 : Préserver la biodiversité de la mosaïque de pelouses calcaires et des milieux associés.............70
B.1.d. Objectif 4 : Favoriser l’intégration locale et la découverte de la Réserve Naturelle......................................71
B.1.e. Objectif 5 : Optimiser la gestion de la Réserve Naturelle..............................................................................71
B.1.f. Objectif 6 : Faire de la Réserve Naturelle un territoire de recherche pour la connaissance de la biodiversité 
nécessaire à sa gestion...............................................................................................................................................72

B.2. Les  Objectifs du Plan du la RNN du Bois du Parc.............................................................................74
B.2.a. Objectif du plan 1.1 : Accéder à une valorisation d’exception du patrimoine géologique de la Réserve 
Naturelle....................................................................................................................................................................75
B.2.b. Objectif du plan 1.2 : Accompagner la protection du géotope de la Vallée de l’Yonne................................75
B.2.c. Objectif du plan 1.3 : Faire émerger un projet de valorisation territoriale et nationale du géotope de la 
Vallée de l’Yonne.....................................................................................................................................................76
B.2.d. Objectif du plan 2.1 : Poursuivre la caractérisation de la naturalité des habitats forestiers...........................77
B.2.e. Objectif du plan 2.2 : Inclure la Réserve naturelle dans un réseau de forêts à fort objectif de naturalité......77
B.2.f. Objectif du plan 3.1 : Planifier la gestion de l’ensemble des pelouses calcaires et ourlets associés..............78
B.2.g. Objectif du plan 3.2 : Entretenir et restaurer l'ensemble  des pelouses calcaires et milieux associés............78
B.2.i. Objectif du plan 3.3 : Suivre et évaluer l’état de conservation des pelouses calcaires...................................79
B.2.j. Objectif du plan 4.1 : Communiquer et faire découvrir la Réserve Naturelle Nationale et ses actions..........79
B.2.k. Objectif du plan 4.2 : Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale sur 
la vallée de l’Yonne..................................................................................................................................................80

1



B.2.l. Objectif du plan 4.3: Prendre en compte les programmes et les projets au sein et en périphérie de la réserve 
naturelle.....................................................................................................................................................................80
B.2.n. Objectif du plan .5.1 : mettre en place les outils nécessaires à l'évaluation de la gestion..............................81
B.2.o. Objectif du plan 5.2 : Assurer la gestion courante de la Réserve naturelle....................................................81
B.2.p. Objectif du plan 6.1 : Améliorer la connaissance de la faune........................................................................82
B.2.q. Objectif du plan 6.2 : Améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels de la Réserve Naturelle
...................................................................................................................................................................................82
B.2.r. Objectif du plan 6.3 : Améliorer la connaissance abiotique au profit de la connaissance de la Biodiversité.83

B.3. Le plan d'actions 2015-2019 de la RNN du Bois du Parc...................................................................84
B.3.a. Modalités de calcul des coûts d'intervention et des opérations......................................................................84
B.3.b. L'arborescence du plan d'actions de la RNN de Bois du Parc :......................................................................85
B.3.c. Les fiches actions du plan de gestion de la RNN du Bois du Parc.................................................................88
B.3.d. Éléments budgétaires et planification des opérations sur la période 2015-2019.........................................158

Conclusion.......................................................................................................................................163
Bibliographie...................................................................................................................................164
Annexes............................................................................................................................................167

2



Table des Figures

Figure 1 : Coupe du récif de Châtel-Censoir à Mailly-le-Château........................................................................................................14
Figure 2 : Localisation des différents géosites de la vallée du L’Yonne par rapport au récif corallien.................................................15
Figure 3 : Transect théorique de la dynamique d’évolution des pelouses mésophiles de la Réserve Naturelle (AGOU, 2000)............30
Figure 4 : Exigences écologiques des lépidoptères de la RNN du Bois du parc (sources Atlas des papillons de jour de Bourgogne-
Franche Comté, Bourgogne nature 2013).............................................................................................................................................45

Index des Tableaux
Tableau 1 : Liste des formations végétales de la Réserve Naturelle Nationale.....................................................................................18
Tableau 2 : Inventaires réalisés dans le cadre du programme Gestion forestière Naturalité et Biodiversité..........................................34
Tableau 3 : Synthèse de la connaissance sur les espèces......................................................................................................................36
Tableau 4 : Liste des espèces végétales à statuts au sein de la RNN du Bois du Parc...........................................................................37
Tableau 5 : Liste des espèces de bryophytes inventoriées....................................................................................................................39
Tableau 6 : Suivi de la nidification du Faucon pèlerin depuis 2007......................................................................................................40
Tableau 7 : Liste des espèces d'oiseaux à statuts de la RNN.................................................................................................................41
Tableau 8 : Liste des espèces de mammifères à statuts au sein de la RNN...........................................................................................42
Tableau 9 : Liste des espèces d'amphibiens de la RNN du Bois du Parc..............................................................................................43
Tableau 10 : Liste des espèces de reptiles au sein de la RNN du Bois du Parc.....................................................................................44
Tableau 11 : Liste des espèces d'Odonates de la RNN..........................................................................................................................46
Tableau 12 : Liste des espèces d'orthoptères de la RNN.......................................................................................................................47
Tableau 13 : Liste des espèces de coléoptères à statut de rpotection et de qualité d'intégrité forestière................................................48
Tableau 14 : Liste des autres espèces d'insectes inventoriées sur la Réserve Naturelle.........................................................................49
Tableau 15 : Liste des espèces de mollusques......................................................................................................................................49
Tableau 16 : Liste des équipements et du mobilier de signalétique (B. FRITCH, com. pers.)..............................................................57

Table des cartes

Carte 1 : Localisation de la Réserve Naturelle nationale de Bois du Parc...............................................................................................7
Carte 2 : Parcellaire cadastrale de la Réserve Naturelle nationale du Bois du Parc.................................................................................8
Carte 3 : Localisation du système récifal bourguignon.........................................................................................................................13
Carte 4 : Localisation des géosites........................................................................................................................................................17
Carte 5: Les formations végétales de la Réserve Naturelle Nationale (CENB, 2006)...........................................................................29
Carte 6 : Découpage des zooms sur la cartographie des pelouses (CENB 2010)..................................................................................32
Carte 7 : Cartographie des pelouses - secteur Ouest (CENB 2010)......................................................................................................33
Carte 8 : Cartographie des pelouses - secteur Est (CENB 2010)..........................................................................................................33
Carte 9 : Carte de localisation des opérations spatialisées de l’OLT 1..................................................................................................96
Carte 10 : Carte de localisation des opérations de l’OLT 2.................................................................................................................105
Carte 11 : carte de localisation des opérations de l’OLT 3.................................................................................................................114
Carte 12 : Carte de localisation des opérations de l’OLT 4.................................................................................................................131
Carte 13 : carte de localisation des opérations de l’OLT 6.................................................................................................................154

3



INTRODUCTION

La Réserve Naturelle  Nationale du Bois du Parc, située sur la commune de Mailly-le-Château
dans l’Yonne, a été créée le 30 août 1979 par décret ministériel. Sa surface est de 45 hectares.
Le premier plan de gestion a été établi en 2001.

Le présent document est le troisième plan de gestion de la Réserve Naturelle du Bois du Parc.
Il  couvrira une période de 5 ans à compter de sa validation par le  Comité Consultatif  de
Gestion

Il a été rédigé après une phase d’évaluation du second plan de gestion, ayant pour but de
vérifier  la  pertinence et  l’efficacité  des  choix  stratégiques,  techniques  et  biologiques  afin
d’analyser les résultats de la gestion par rapport aux objectifs que le gestionnaire s’était fixés
(CENB -  Évaluation  du plan de gestion  de la  Réserve Naturelle  du Bois  du Parc,  Latitude
Biodiversité 2013). 

Le but de cette évaluation était de tirer les enseignements des résultats du second plan de
gestion pour poursuivre, ou adapter le cas échéant, la gestion de la Réserve Naturelle dans le
troisième plan de gestion.

Le Stipe penné (Stipa pennata) Rivière.Y - CENB

4



Section A :   Diagnostic de la Réserve Naturelle

Falaise de la Réserve Naturelle du Bois du Parc (Latitude Biodiversité)
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A.1. Informations générales sur la Réserve Naturelle  
A.1.a.  La création de la Réserve Naturelle

De 1966 à 1968, la carrière du Bois du Parc est ouverte afin de réaliser la construction de
l’autoroute A6, mettant ainsi à jour un récif corallien fossile. Le site commence alors à être
fréquenté par les géologues, notamment par les spécialistes de l’Université de Bourgogne. 

En 1976, la Société Foncière Agricole Solognote fait  une demande administrative  pour ré-
ouvrir la carrière.

L’année suivante, cette demande de réouverture sera rejetée par arrêté préfectoral, à la suite
de l’action de l’Association pour la Protection, l’Aménagement et la Sauvegarde des Sites de
Merry-sur-Yonne  et  ses  Environs  (APASSIME).  Un  dossier  de  demande  de  classement  en
Réserve Naturelle  Nationale  est  transmis à la  Délégation  Régionale  de l’Environnement  de
Bourgogne.

La démarche aboutit  le 30 août 1979, avec la publication du décret ministériel  n° 79-738
portant création de la Réserve Naturelle  Nationale  du Bois du Parc, pour une surface  de 45
hectares, sur la commune de Mailly-le-Château.

La Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc, comme beaucoup d’autres Réserves Naturelles
Nationales à cette période, a été créée en premier lieu en réaction à des menaces visant un
patrimoine naturel remarquable. L’intérêt géologique, bien que réel, n’était pas la priorité à
l’époque.

A.1.b.  Les limites administratives et la superficie de la Réserve Naturelle

Le Conservatoire  d’Espaces Naturels  Bourgogne (CENB) est  propriétaire et gestionnaire  de
l’ensemble  des parcelles classées en Réserve Naturelle.  Il  faut  noter que les limites de la
Réserve Naturelle ne sont pas matérialisées sur la marge Nord du territoire (voir segment AB
sur la carte 2) dans laquelle passe deux chemins de randonnée. Cependant, le gestionnaire est
également propriétaire de la totalité des parcelles bordant la Réserve au Nord (1694, 1695 et
1697). 
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Carte 2 : Parcellaire cadastrale de la Réserve Naturelle nationale du Bois du Parc.
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A.1.c.  Historique de création et de gestion de la Réserve Naturelle

Géologie

1841 à 1860 : différentes publications (Élie de Beaumont, Dufrenoy, Cotteau, De Longuemar,
Royer et Raulin) mettent en évidence l’existence de formations récifales de l’Oxfordien dans
l’Yonne.

1884 : une première synthèse sur ces formations récifales est réalisée par Lambert.

1970 : dans le cadre de la réalisation de la feuille géologique de Vermenton, C. Mégnien, F.
Mégnien et M. Turland proposent une étude très détaillée et une cartographie de l’ensemble du
complexe récifales.

Botanique

1857 : Boreau dans sa flore du centre de la France et du bassin de la Loire signale l’intérêt
floristique remarquable des rochers et du Bois du Parc.

1883 : la  richesse  exceptionnelle  du  site  est  confirmée par  Eugène  Ravin  (pharmacien  à
Auxerre) dans sa flore de l’Yonne. Toutes les espèces remarquables y sont mentionnées.

1972 : l’étude  phytosociologique  des  formations  végétales  xérophiles  est  publiée  par  J.M.
Royer dans le bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Franche-Comté."Essai de synthèse
sur les groupements végétaux de pelouses, éboulis et rochers de Bourgogne et Champagne
méridionale." 

Chronologie de la création     :  

1966 à 1968 : une carrière est ouverte dans la partie Est par la foncière solognote agricole
pour  la  construction  de l’autoroute A6.  Pendant  cette  période d’exploitation,  les  nuisances
d’ordres divers éveilleront la sensibilité de la population locale.

1976 : la Foncière solognote agricole fait une demande pour la réouverture de la carrière.
1976/1977 : l’Association pour la Protection, l’Aménagement et la Sauvegarde des sites de
Merry-sur-Yonne et ses Environs (APASSIME) fait connaître à l’administration son opposition à
la réouverture de la carrière.
1977 : rejet par arrêté préfectoral de la demande d’extraction en l’état, du fait de l’absence
d’autorisation de défricher.

La Commission des Sites de l’Yonne demande le rejet de l’autorisation de défrichement
au titre du paysage et propose une instance de classement au titre de la loi de 1930.

Un dossier complet est transmis à la délégation régionale de l’environnement de Dijon
par J.M. Royer demandant le classement des Rochers de Bois du Parc en Réserve Naturelle.

1978 : après une lettre du Préfet de l’Yonne au ministère de la Culture et de l’Environnement
pour demander le classement en Réserve Naturelle, le ministre de l’Environnement et du cadre
de vie lance l’instance de classement.

Examen du dossier au comité permanent du Conseil National de Protection de la Nature.
Arrêté  préfectoral  d’ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  la  création  de  la

Réserve Naturelle (22/01/79 au 10/02/79).
1979 : lettre de protestation de la Foncière Solognate Agricole au Préfet de l’Yonne.

30/08/1979 : publication du décret ministériel portant la création de la Réserve Naturelle du
Bois du Parc.
1981 : La demande de déclassement de la Réserve Naturelle initiée par la Foncière Solognate
Agricole est rejetée.
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Mise en place de la gestion sur la Réserve Naturelle

1982 : Un  arrêté  préfectoral  désigne  les  différentes  personnes  qui  siégeront  au  comité
consultatif de gestion.

1987 : La commune de Mailly-le-Château est désignée gestionnaire de la Réserve Naturelle
Nationale  du Bois du Parc qui  décidera en 1991 de confier cette gestion au Conservatoire
d’Espaces Naturels de Bourgogne.

1992 : Le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  de  Bourgogne  signe  une  convention  avec  le
Ministère de l’Environnement pour la gestion de la Réserve Naturelle. Un poste à mi-temps
s’est créé pour assurer la surveillance, l’entretien, le suivi scientifique et l’animation pour le
public ainsi que les relations avec les différents partenaires.

2000 : Acquisition foncière par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne qui devient
alors propriétaire et gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale.
Un projet d’extension de la Réserve Naturelle sur l’ensemble des parcelles acquises par le
CENB,  portant  la  surface  protégée  à  74  hectares  (intégration  de  la  totalité  des  forêts  de
plateau), a été soumis au  Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). Ce projet a
finalement été refusé en 2001, les terrains concernés par l’extension ne comportant pas de
patrimoine écologique ou géologique remarquable.

2001 : Rédaction du premier plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale.

2007 : Rédaction du second plan de gestion.

2013/2014 : Rédaction du troisième plan de gestion.

Falaise de la carrière des Quatre Pieux (Latitude Biodiversité)
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A.1.d.  La gestion de la Réserve Naturelle Nationale
Le gestionnaire
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne est gestionnaire de la Réserve Naturelle 
depuis 1991 et propriétaire de l’ensemble des terrains depuis 2000. L’équipe globale se 
compose de 6 salariés du CENB, dont une partie du temps de travail est consacrée à la RNN :

Tableau 1 : Personnel en charge de la gestion de la Réserve Naturelle
Personnel Part du temps de travail affecté à la

RN
Technicien animateur 0.38 ETP
Directeur du CENB 0.03 ETP
Responsable du Service scientifique 0.07 ETP 
Comptable 0.04 ETP
Aide-comptable 0.02 ETP
Secrétaire 0.03 ETP
TOTAL 0.57 ETP

Source : Évaluation du plan de gestion 2008-2012.

Sur le plan des équipements, le gestionnaire ne dispose pas de locaux sur le site. Durant le
second plan de gestion, les moyens humains réels affectés à la Réserve Naturelle Nationale ont
été en moyenne de 0.57 ETP (Équivalent Temps Plein) par an.

Le comité consultatif
Le comité consultatif de gestion a été renouvelé par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2011 (voir
annexe 1) pour une durée légale de trois ans.

A.1.e.  Le cadre socio-économique général

Plusieurs projets en marge du territoire de la Réserve Naturelle sont en cours ou viennent
d’être achevés sur le canton de Coulanges-sur-Yonne.

 projet « Civilisation canal », visant la mise en valeur du canal du Nivernais, notamment
d’un point de vue touristique. Le secteur de la Réserve Naturelle se situe au droit de
« l’Escale village »,

 une vélo-route a été aménagée sur l’ancien chemin de halage du canal nivernais. Cet
aménagement, réalisé par le Conseil Général de l’Yonne, est en service depuis 5 ans.
Actuellement,  la  fréquentation  au  niveau  de  Mailly-le-Château  est  d’environ
20 000 vélos par an,

 sur  le  haut  de  la  commune  de  Mailly-le-Château,  l’Espace  Nature  Beauvais  a  été
inauguré en septembre 2013. Cet espace se compose de deux salles polyvalentes, de
trois mobiles-homes et d’une cuisine d’appoint. Une aire d’étape pour les camping-cars
a également été aménagée.

 la  maison  éclusière  de  Merry-sur-Yonne  est  actuellement  occupée  par  l’association
Passion Plaisance 89 qui propose au public de la location de bateaux afin de naviguer
sur le canal,

 en 2013, une aire de jeu pour enfant a été mise en place à proximité du canal sur la
commune de Merry-sur-Yonne,

 sur la commune de Mailly-le-Château, trois bornes d’accueil pour les camping-cars ont
été mises en place au niveau de la halte nautique le long du canal.

L’ensemble de ces projets est principalement tourné vers le développement touristique le long
de la vallée de l’Yonne. La mise en œuvre de ces projets peut potentiellement amener de
nouveaux publics sur la Réserve Naturelle  Nationale et celle ci devra prendre en compte son
territoire tout au long de ce plan de gestion.
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A.1.f.  Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel

La  Réserve  Naturelle  Nationale  est  située  dans  et  à  proximité  de  plusieurs  secteurs
d’inventaires ou de classement en faveur du patrimoine naturel.

En effet,  la Réserve Naturelle  Nationale  se trouve en intégralité dans le périmètre du Site
d’Importance Communautaire n° FR2600974 « Pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la
Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles », au titre du réseau Natura 2000.

Le document d’application du document d’objectifs a été examiné et validé par le comité de
pilotage le 20 mars 2006. La Communauté de Communes « Entre Cure et Yonne » est chargée
de son animation et de sa mise en œuvre depuis septembre 2006.
Il  est  important  de  préciser  que  les  deux  principaux  objectifs  définis  dans  le  document
d’application de ce site Natura 2000 sont : 
- la restauration et la conservation de la mosaïque des habitats de pelouses et de fruticées
- le maintien des habitats forestiers dans leur état actuel.

Globalement,  ces  objectifs  du  site  Natura  2000 sont  les  mêmes que  ceux  de  la  Réserve
Naturelle  car  le  contexte  écologique  est  le  même (bon état  des  habitats  forestiers,  faible
représentativité des forêts de pentes et fragmentation des pelouses).

La Réserve Naturelle  Nationale  se trouve également dans la ZNIEFF de type I no 260008518
« Vallée de l’Yonne ». Ce secteur est caractérisé par la présence de pelouses et de landes
déterminantes en Bourgogne. Parmi les espèces recensées dans cette ZNIEFF, signalons la
présence historique  de l’Anémone  sauvage (Anemone sylvestris  L.) et du Liseron des Monts
Cantabriques (Convolvulus cantabrica).

D’autres ZNIEFFs sont également présentes à proximité de la Réserve Naturelle Nationale : 
- ZNIEFF de type I no 260008513 : « Bois de la Tour, Roche aux Poulets, Rochers du

Saussois, Bois Coquarts » qui se trouve à 1.2 km au Sud.
- ZNIEFF de type II no 260014896 « Massif forestier de Val de Mercy à Courson et de

Vincelles à Mailly le Château » qui se trouve à 2.5 km au Nord.
- ZNIEFF de type II no 260014893 « Forêt de Fretoy » qui se trouve à 3.7 km au Nord.

Un second site Natura 2000 est également présent à moins de deux kilomètres de la Réserve
Naturelle. Il s’agit du SIC FR 2600975 « Cavités à chauve-souris en Bourgogne ». Il s’agit d’un
site composé de 27 entités réparties sur l’ensemble de la région. Les entités correspondent à
des  cavités  et  des  grottes  qui  jouent  un  rôle  très  important  pour  l’hibernation  et  la
reproduction  des  espèces  de  chauve-souris.  Les  carrières  souterraines  de  Mailly-la-Ville
constituent l’entité la plus proche de la Réserve naturelle (2 km).
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A.2. L  'environnement  et  le  patrimoine  naturel  de  la  Réserve  
Naturelle

A.2.a.  La géologie

Les données présentées dans ce chapitre  sont extraites  du livret guide géologique (CENB,
2010), réalisé dans le cadre de la mesure FA  6  du premier plan de gestion. Celles-ci sont
complétées par l’inventaire géologique réalisé en 2012 (CENB - Inventaire et évaluation des
éléments géologiques remarquables de la vallée de l’Yonne, 2012).

Le récif corallien du Bois du Parc fait partie d’un vaste ensemble récifal qui s’étend sur 75 km
de long, entre les vallées de la Cure et de la Loire (voir carte 3). Sa largeur varie de 2 à 6 km
pour une épaisseur de 60 à 100 mètres.  Cet ensemble, s’il n’est pas unique en France (des
systèmes  identiques  sont  présents  dans  la  Meuse,  les  Ardennes,  en  Normandie,  dans  le
Poitou),  présente  cependant  une  remarquable  zonation  de  dépôts :  zone  d’arrière-récif,
barrière et talus récifal et domaine bassinal. 
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Le  système récifal de Merry-sur-Yonne (entre Châtel-Censoir et Mailly-le-Château) (voir
carte 3), dans lequel s’inscrit la Réserve, permet d’observer la diversité des unités récifales qui
le compose. Il constitue à ce titre un ensemble patrimonial remarquable. C’est un géosite
dont  l’intérêt  patrimonial  est  national.  Les  deux  carrières  de  la  Réserve  Naturelle  n’en
représentent  qu’un  élément  majeur,  en  ce  qui  concerne  la  carrière  de  Bois  du  Parc.  La
Réserve du Bois du Parc représente donc un point d’observation privilégié de cet
ensemble.
L’inventaire  et l’évaluation des éléments géologiques remarquables de la vallée de l’Yonne a
mis  en  évidence  la  présence  de  quatre  autres  sites  à  proximité  de  la  Réserve  Naturelle
Nationale (Passage à niveau de Châtel-Censoir, les Rochers du Saussois, la Roche aux poulets
et la Grotte de la Rippe). 

Figure 1 : Coupe du récif de Châtel-Censoir à Mailly-le-Château

Les carrières de la Réserve Naturelle Nationale permettent d’observer deux formations de cet
ensemble récifal : la barrière récifale et les faciès terminaux d’émersion.

La barrière récifale proprement dite séparait la mer ouverte d’un bassin peu profond. Cette
construction calcaire d’origine organique est très peu stratifiée, et se constitue de nombreux
polypiers en place et en état (en lames épaisses, boules, gerbes) qui forment la charpente
principale de l’édifice. Les polypiers dominants sont en gerbe et peuvent atteindre une taille de
1 à 2 mètres. Ces formes indiquent un milieu calme, car de forts courants détruiraient les
branches de ces polypiers. Des polypiers en boule sont associés aux formes en gerbe. Ils sont
moins nombreux, mais leur diversité est plus importante.

Les faciès terminaux d’émersion (observés uniquement dans la carrière des Quatre Pieux et
sur la roche aux poulets) forment une masse calcaire épousant la forme du complexe récifal.
Leur sédimentation s’est essentiellement effectuée dans la zone de battement des marées. Il
s’agit d’un ensemble épais de 50 mètres (dont seuls quelques mètres sont visibles dans la
carrière)  constitué  de  calcaires  grossiers  et  grisâtres  très  riches  en  débris  d’organismes,
fortement usés et roulés. De rares polypiers sont présents, uniquement à l’état de débris. 
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La carrière du Bois du Parc est une ancienne carrière d’exploitation de granulats dont les
falaises atteignent près de 20 mètres. Le calcaire y apparaît massif et très riche en colonies de
polypiers  auxquels  s’ajoutent  au  sommet  de  la  construction  des  algues  rouges.  Cette
formation, correspondant à l’ensemble récifal supérieur, abrite de très nombreuses colonies de
polypiers (gerbes, boules, lames épaisses) en position de vie. Ce faciès représente très bien
l’étape de construction par les polypiers du récif corallien en milieu infratidal supérieur toujours
immergé. Au sommet de la carrière, l’apparition d’algues rouges témoigne de l’évolution du
milieu sédimentaire vers une plateforme très superficielle à la limite de l’émersion temporaire
(milieu infratidal supérieur à intertidal).

La  carrière des Quatre Pieux  est également une carrière d’exploitation plus ancienne que
celle du Bois du Parc. Les falaises atteignent par endroit une trentaine de mètres de hauteur et
sont  composées d’un calcaire  massif  sans  nette  stratification.  Cependant,  trois  niveaux se
superposent : des calcaires à polypiers, des calcaires à  Diceras et des structures œillées au
sein desquels les polypiers ont presque disparu.
Le premier niveau (calcaires à polypiers) s’est développé en milieu infratidal supérieur puis
légèrement intratidal. Le deuxième niveau correspond à des phases d’immersions beaucoup
plus fréquentes et peu favorables au développement de polypiers. Enfin, le troisième niveau,
composé de sédiments remaniés et de deux générations de ciments précoces entre les grains
de calcaire,  traduit  encore une augmentation  de l’immersion.  Cela correspond à un milieu
intertidal représentant des faciès de plage.

Il existe une  complémentarité entre ces deux carrières de la Réserve Naturelle. Bien
que situées à la même altitude, elles présentent des formations différentes. En effet, une faille
d’orientation  Sud-Sud-Ouest  /  Nord-Nord-Est  abaisse  le  compartiment  de  la  carrière  des
Quatre Pieux par rapport à celui de la carrière du Bois du Parc. De ce fait,  les calcaires à
polypiers de la base correspondent aux formations équivalentes rencontrées dans la partie
haute de la carrière du Bois du Parc.
Ces  deux  carrières,  distante  de  1500  mètres  nous  permettent  d’observer  une
succession verticale du récif corallien.

15Figure 2 : Localisation des différents géosites de la vallée du L’Yonne par rapport au récif corallien



Le  passage à niveau de Châtel-Censoir se caractérise par des falaises d’une dizaine de
mètres  mettant  en  évidence  une  série  callovo-oxfordienne  composée  d’une  succession  de
bancs  de  calcaires.  Il  s’agit  d’un  géosite  constituant  la  zone  d’installation  des  formations
récifales de l’Oxfordien sur le substratum callovien. Les couches visibles constituent l’ensemble
récifal  inférieur.  Les  premiers  calcaires  de  l’Oxfordien  moyen correspondent  aux zones  de
colonisations préalables à la construction du récif corallien. Les polypiers lamellaires sont les
premiers à participer à la construction du récif dans un milieu sédimentaire calme et assez peu
profond.  Le  sommet  de  l’affleurement  correspond  au  complexe  récifal  supérieur,  riche  en
polypiers variés et en position de vie. Ce géosite présente un intérêt régional à national.

Les Rochers du Saussois se caractérisent par une falaise d’une cinquantaine de mètres assez
homogène et composée d’un calcaire blanc ou crème assez peu consolidé et souvent poreux.
Bien qu’étant assez homogène, la roche présente une alternance de zones en creux et en
reliefs dues à l’altération différentielle du matériel, liée à la plus ou moins grande richesse en
polypiers. Les zones en reliefs sont riches en polypiers alors que celles en creux en sont peu
pourvues. Les polypiers observables sont des polypiers en gerbe ou en boule en position de
vie.  Le  calcaire  présente  des  ciments  précoces,  témoins  d’une  sédimentation  en  milieu
infratidal  supérieur à intertidal.  Les Rochers du Saussois correspondent à la zone d’arrière
récif. Le sommet des falaises est caractéristique des faciès d’arrière-récif,  plus soumis aux
vagues et aux courants. Il s’agit d’un géosite d’intérêt national.

La Roche aux poulets correspond à un flanc de vallon laissant apparaître sur 45 mètres de
hauteur une série de falaises qui sont symétriques aux Rochers du Saussois.  Il  s’agit  d’un
géosite correspondant aux parties supérieures du massif corallien. La base de cet affleurement
correspond à la partie supérieure des Rochers du Saussois. Ces niveaux inférieurs et médians
correspondent  à  l’ensemble  récifal  supérieur  qui  se  sont  élaboré  en  milieu  sédimentaire
infratidal, sans doute assez proche de l’émersion. Les niveaux supérieurs correspondent à un
faciès de plage typique que l’on peut également observer au niveau de la carrière des Quatre
Pieux. Il s’agit d’un géosite d’intérêt national.

La Grotte de la Rippe s’ouvre dans le fond de la vallée de l’Yonne, au pied d’une falaise morte
que longe la voie de chemin de fer. La cavité se présente comme une grande salle (50 X 20
mètres) au plafond bas. Cette grotte, creusée dans le calcaire de l’Oxfordien, correspond au
complexe récifal supérieur. Les colonies de polypiers, généralement en position de vie, sont
très nombreuses et variées.  Ce faciès représente très bien l’étage de construction par les
polypiers  du  récif  corallien  en  milieu  infratidal  supérieur  toujours  immergé.  Il  s’agit  d’un
géosite d’intérêt national en excellent état de conservation.

La présence de ces quatre géosites à proximité de la Réserve Naturelle est un atout
très important. En effet, ceux-ci mettent en évidence des formations non présentes
au  droit  de  la  Réserve  Naturelle  Nationale  et  qui  permettent  la  compréhension
globale de la formation de la barrière récifale.
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A.2.b.  Les habitats naturels et les espèces

Les habitats naturels
Douze  formations  végétales  ont  été  observées  et  caractérisées  dans  la  Réserve  Naturelle
Nationale. Ces formations sont typiques des habitats  naturels  calcicoles de cette région de
l’Yonne,  depuis  les  formations  pionnières  (végétations  de  falaises  et  de  dalles  rocheuses)
jusqu’aux forêts matures (chênaie-charmaie et tiliaie) en passant par les pelouses xérophiles à
mésophiles et leur faciès d’embroussaillement. La cartographie des formations végétales a été
actualisée en 2006 et numérisée sous SIG, ce qui permet notamment d’apporter des précisions
en ce qui concerne les surfaces (CENB - Plan de gestion 2008 - 2012 de la Réserve Naturelle
du  Bois  du  Parc,  2007).  Concernant  la  caractérisation  des  formations  végétales
(phytosociologie, appréciation de l'état de  conservation…), seules les pelouses calcaires ont
l'objet d'une actualisation en 2013, le reste de la description des habitats naturels a été reprise
du premier plan de gestion de la RNN du Bois du Parc.

Tableau 1 : Liste des formations végétales de la Réserve Naturelle Nationale

Habitats
Code

CORINE
Biotopes

Code
EUNIS

Code
Natura
2000

Déter
ZNIEFF

Correspondance
phytosociologique1

Surface évaluée par
SIG (en ha)

Falaises éclairées 62.15 H3.25 8210 oui
Potentillion 
caulescentis

Non définie

Falaises ombragées et 
fraîches 62.15 H3.25 8210 oui

Violo biflorae-
Cystopteridion 
alpinae

Non définie

Groupements pionniers 
sur dalles

34.11 E1.1 6110* oui Alysso alyssoidis-
Sedion albi

Non définie

Pelouse xérophile et 
manteau à Prunus 
mahaleb

34.33 X
31.81

E1.27
X

F3.11
6210 oui

Xerobromion erecti, 
Berberidion vulgaris

0,5

Pelouse mésophile et 
manteau à Prunus 
spinosa

34.32 X
31.81

E1.26
X

F3.11
6210 oui

Mesobromion erecti, 
Carpino betuli-
Prunion spinosae

0,6

Pelouse mésophile et 
formations de 
cicatrisation

34.32 E1.26 6210 oui Mesobromion erecti 0,6

Chênaie pubescente 41.71 G1.71
Quercion pubescenti-
sessiliflorae

1,4

Chênaie-charmaie 
mésoxérophile

41.27
G1.A1

43
Carpinion betuli 36,1

Chênaie-charmaie-
hêtraie

41.13 G1.63 9130 oui Carpinion betuli 4,6

Tiliaie sur blocs 41.4 G1.A4 9180* oui
Tilio platyphylli-
Acerion 
pseudoplatani

0,3

Saulaie-frênaie 44.92 F9.2 Salicion cinerae 0,05
Formations de 
cicatrisation

/ Non définies 0,6

Total 44,75
* : habitat d’intérêt communautaire prioritaire

- Les milieux forestiers occupent 95 % du territoire de la Réserve 
Naturelle Nationale.
- Les milieux ouverts couvrent 5 % de la surface.

1 Correspondance phytosociologique basée sur le Prodrome des végétations de France.
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Carte 5: Les formations végétales de la Réserve Naturelle Nationale (CENB, 2006)
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La dynamique des pelouses

Les suivis scientifiques effectués depuis 2003 sur la Réserve Naturelle ont permis d’affiner les
connaissances en matière de dynamique de la végétation de ces pelouses calcicoles. En 2010,
puis en 2013, un bilan de l’état de conservation des pelouses xérophiles et mésophiles a été
effectué.

Figure  3 :  Transect  théorique de la dynamique d’évolution des pelouses mésophiles de la Réserve
Naturelle (AGOU, 2000)

Les pelouses   calcaires   de rebord de plateau     :  

Des opérations de débroussaillage ont été mises en place afin de réduire la strate arbustive
présente  dans  les  pelouses.  Ces  opérations  n’ont  concerné  que  les  ligneux,  qui  ont  très
fortement diminué, voir disparut, mais pas les espèces herbacées sociables ou d'ourlet. 

Les suivis de l’état de conservation des pelouses réalisé en 2010 et 2013 dans le cadre du
second plan de gestion permettent de mettre en évidence une stabilité dans les groupements
des pelouses xérophiles.
En revanche, dans les pelouses mésophiles, les groupements ont continué d’évoluer vers des
groupements  d’ourlets  du  fait  de  l’absence  d’exportation  de  la  matière  herbacée.  Cette
évolution  s’illustre  par  l’augmentation  des  espèces  prairiales  et  d’ourlets  dans  les  relevés
(CENB, 2013)

Les pelouses intraforestières     :  

Ces clairières, dont la surface totale n’excède pas 1000 m², sont développées sur des sols
superficiels, où les affleurements rocheux ralentissent la fermeture de ces milieux ouverts. La
dynamique de la végétation est plus ou moins active selon les clairières.

L’embroussaillement de ces pelouses est le plus souvent faible. Il est caractérisé :
- par des espèces ligneuses : Troène (Ligustrum vulgare), Prunellier (Prunus spinosa), Cerisier
de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
- ou herbacées :  Brachypode penné  (Brachypodium pinnatum),  Dompte-venin (Vincetoxicum
hirundinaria). 
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Recolonisation du front de la carrière du Bois du Parc     :  

De 2003 à 2007, le suivi par relevés phytosociologiques de deux placettes témoins situées en
retrait  du  front  de  taille  de  la  carrière,  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  phase  de
maturation de la pelouse mésophile :

- évolution du recouvrement de la strate herbacée qui atteint  70 % de la surface du
relevé.

- certaines espèces des pelouses matures tendent à s'étendre de façon importante. Ce
sont à la  fois  les  espèces  les  plus  xérophiles  du  Mesobromion (Scabieuse des prés
Scabiosa columbaria, Hippocrepis à toupet Hippocrepis comosa, Séséli des montagnes
Seseli montanum, Épervière piloselle  Hieracium pilosella) et des espèces mésophiles,
liées  à  des  sols  présentant  de  fortes  variations  hydriques  comme l’Euphraise  grêle
(Euphrasia micrantha) et la Laîche glauque (Carex flacca). 

- la  Laîche de Haller  (Carex halleriana),  espèce du Xerobromion,  et  la  Seslérie bleue
(Sesleria  caerulea),  liée  aux  sols  superficiels,  se  sont également  étendues  sur  la
placette.

Durant le second plan de gestion, ces pelouses n’ont fait l’objet d’aucune mesure de suivi. Elles
n’ont pas été incluses dans le bilan de l’état de conservation des pelouses réalisé en 2010. Par
conséquent,  il  est très difficile  de caractériser l’état  actuel  et encore moins leurs états  de
conservation.

Pelouse xérophile (Latitude Biodiversité)
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32Carte 6 : Découpage des zooms sur la cartographie des pelouses (CENB 2010)
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Carte 7 : Cartographie des pelouses - secteur Ouest (CENB 2010)

Carte 8 : Cartographie des pelouses - secteur Est (CENB 2010)



Le vieillissement des forêts

L’objectif de vieillissement de la forêt concerne plus de 40 hectares, soit 90 % de la surface de
la Réserve Naturelle.

Déjà identifié comme un enjeu majeur du premier plan de gestion, le vieillissement permet de
répondre  aux  objectifs  de conservation  et  de  développement  de  microhabitats,  que  la
sylviculture habituelle restreint ou élimine. Le but recherché est de maintenir ou de favoriser
les espèces qui sont potentiellement liées à ces microhabitats (insectes, oiseaux, mammifères,
mousses, lichens, champignons). La permanence dans le temps et dans l’espace des conditions
écologiques  nécessaires  à  la  vie  des  espèces  liées  aux  vieux  arbres  et  au  bois  mort  est
particulièrement indispensable  pour celles qui ont un faible  pouvoir  de déplacement ou de
dissémination (Laclos, 2003).

Ce suivi vise également à comprendre le fonctionnement de la dynamique de vieillissement
dans les forêts de la Réserve Naturelle (Abadie J. - Mise en place du protocole de suivi des
espaces forestiers sur la RNBDP, CENB, 2010).

Un nouveau protocole  de suivi  des espaces  forestiers  a été  mis  en place  en 2010 sur  la
Réserve Naturelle. Ce protocole a été élaboré par une équipe animée par M. Bruciamacchie
(AgroParisTech-ENGREF). Il est édité depuis mars 2005 et mis en place dans de nombreuses
Réserves Naturelles  Nationales  et Biologiques. Ce protocole permet de suivre à l’aide de 38
placettes  positionnées  sur  l’ensemble  des  boisements  de  la  Réserve  Naturelle,  différents
paramètres comme le bois mort, la surface terrière…
En parallèle de ce suivi, la Réserve Naturelle est également utilisée comme site d’application
du programme GNB (Gestion forestière, Naturalité et Biodiversité) de l’IRSTEA. Ce programme
a pour objectif de comparer la biodiversité entre les forêts gérées et celles non gérées. Dans le
cadre de ce programme, plusieurs campagnes d’inventaires de terrain ont été mises en place
dans la Réserve Naturelle depuis 2011(voir tableau ci-dessous). Elles s'appliquent sur cinq des
38  placettes  du  suivi  forestier  de  la  Réserve  Naturelle,  choisies  au  hasard.  Elles  sont
comparées à cinq autres placettes situées dans des forêts exploitées à proximité, dans des
conditions stationnelles identiques. Les données seront ensuite comparées entre elles sur un
pas de temps de 10 ans.

Un  site  Internet  présente  le  programme  de  manière  complète  et  permet  de  suivre  les
actualités http://gnb.irstea.fr/ 

Tableau 2 : Inventaires réalisés dans le cadre du programme Gestion forestière Naturalité et Biodiversité 
Déploiement du programme GNB de l’IRSTEA sur la RN du Bois du Parc

2011 2012 2013
Taxon Méthodes Taxon Méthodes Taxon Méthodes

Coléoptères
carabiques

3  pots  pièges  par
stations,  1  relevé  par
mois de mai à juillet

Oiseaux
forestiers

2  passages
par  station,
protocole
STOC

Sol

Sondages
pédologiques
sur  trois
placettes

Insectes
saproxylophages

1piège à interception par
station,  1  relevé  par
mois, de mai à juillet

  Fonge Annulé

Flore forestière
Liste  d’espèces  par
placette

  Bryophytes 4 passages

Dendrométrie
Protocole  identique  au
suivi forestier
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Résultat du suivi mis en place en 2010

Du fait de son passé sylvicole, la Réserve Naturelle  Nationale  de Bois du Parc présente un
faible caractère naturel, malgré l’absence de gestion. Le taillis simple, même avec réserves,
est une des exploitations forestières les plus intensives, avec une coupe rase tous les 20 à 30
ans. Cela implique de fortes perturbations au niveau de l’écosystème. Cela a également une
conséquence sur la structure des arbres, qui sont de petits diamètres et qui ont donc moins de
chance de constituer des microhabitats favorables à l’accueil de multitudes d’autres espèces,
végétales et animales. Ce traitement s’applique sur un grand nombre de forêts en Bourgogne
(De Laclos et Noblecourt, 2007). 
Cependant, la forêt de la Réserve Naturelle remplit un des critères de naturalité des forêts
établis  en 1997 par RNF : elle n’est constituée que d’espèces autochtones, à une ou deux
exceptions près (Pin noir  d’Autriche par exemple).  Il  existe  par ailleurs quelques pieds de
Robinier sur l’extrême partie Nord du site (près de la saulaie). 
Une attention particulière dans les années à venir serait à porter à ce risque de dégradation de
la forêt. Cette menace serait d’ores et déjà à vérifier et à évaluer plus profondément.

Concernant le taillis, il est impossible de savoir depuis quand son exploitation a été arrêtée.
Les cépées de charmes restent assez jeunes, et peu de gros arbres et de bois mort ont été
échantillonnés, il est donc peu croyable que l’arrêt de l’exploitation ait été appliqué il y a plus
de 50 ans. La forêt du Bois du Parc ne remplit donc pas encore ce critère de naturalité. Elle
comporte  très  peu  d’arbres  de  gros  diamètres,  ce  qui  constitue  le  troisième  critère  de
naturalité de RNF, qu’elle ne remplit pas non plus pour le moment. L’absence de gestion sur la
totalité de la Réserve Naturelle permettra donc à long terme d’augmenter sa naturalité. 

Boisement de la Réserve Naturelle (Latitude Biodiversité)
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Les espèces

Analyse générale
La synthèse de l’ensemble des  données fait état de 707 espèces recensées  sur la Réserve
Naturelle. Depuis la rédaction du second plan de gestion en 2007, 208 nouvelles espèces ont
été  recensées.  La découverte  de ces nouvelles  espèces sur  la  Réserve Naturelle  concerne
majoritairement les groupes des insectes (principalement les coléoptères), les mollusques ainsi
que la fonge (champignons).  Il  est  également possible  de remarquer qu’un grand nombre
d’espèces n’a pas été revu sur la Réserve Naturelle depuis 10 ans (259 espèces).

Tableau 3 : Synthèse de la connaissance sur les espèces

Groupe faunistique Espèces après
2000

Espèces après
2004 Espèces PG 2 Nombre d'espèces total

Amphibiens 1 1 2 5
Reptiles 1 1 9 9

Insectes

Autres insectes 5 1

67

5
Coléoptères 74 74 92
Orthoptères 16 2 18
Odonates 4 4 4
Lépidoptères 48 17 48

Flore 117 117 242 263
Fonge 141 141 80 189

Bryoflore 8 8 0 8
Malacofaune 6 6 0 6
Mammifères 7 1 9 11

Oiseaux 27 27 42 49
Total 454 400 451 707

Espèces après 2000 : nombre d’espèces observées après le premier plan de gestion de la Réserve Naturelle du Bois
du Parc.
Espèces  après  2004 : nombre  d’espèces  observées  sur  la  Réserve  Naturelle  depuis  moins  de  10 ans  et  donc
considérées comme actuellement présentes. Cette colonne correspond donc au niveau de connaissance actuelle.
Espèces PG 2 : nombre d’espèces pris en compte dans la rédaction du second plan de gestion en 2007.
Nombre d’espèces total : nombre d’espèces ayant été au moins une fois observées sur le territoire de la Réserve
Naturelle du Bois du Parc.

Cette première analyse des données espèces au sein de la Réserve Naturelle Nationale du Bois
du Parc met en évidence un déficit important de connaissance naturaliste contemporaine. A la
lecture  de  l'évaluation  des  deux  précédents  plan  de  gestion,  cela  s'explique  par  une
priorisation des opérations de gestion et de concertation avec le territoire au détriment de
cette connaissance naturaliste. Il en ressortira par conséquence une prise en compte minorée
de ce volet spécifique dans les descriptions des enjeux de conservation.
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La Flore vasculaire

En 2014, 263 espèces de flore  vasculaire  étaient  signalées sur  le  territoire  de la  Réserve
Naturelle  Nationale.  Seules  les  espèces  végétales  observées depuis  2004 seront  prises  en
compte dans cette analyse.

Tableau 4 : Liste des espèces végétales à statuts au sein de la RNN du Bois du Parc

Espèce
Niveau de
protection

Niveau de
rareté

Régional

Valeur
patrimoniale

National Bourgogne
Anemone sylvestris X E A

Convolvulus cantabrica X E A

Stipa pennata X E A

Orchis simia X RR A

Limodorum abortivum X R A
Asplenium  trichomanes  subsp.
pachyrachis

R
C

Linaria supina RR B

Koeleria vallesiana R C
Thesium  humifusum  subsp.
divaricatum

RR
B

Trinia glauca R C

Helianthemum canum R C

Hornungia petraea RR B
Source : Atlas de la flore de Bourgogne, 2008.
E : Exceptionnel, RR : Très rare, R : Rare

 Sorbus x confusa. (population hybride entre Sorbus latifolia et Sorbus aria)
Des échantillons de feuilles ont été prélevés en 2003 et envoyés à N. Drapier,  de l’Office
National  des  Forêts,  un  des  spécialistes  nationaux  de  l’Alisier  de  Fontainebleau.  L’espèce
observée est un hybride de  l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) et de l’Alisier blanc
(Sorbus aria). Par conséquent, la présence de  Sorbus latifolia sensu stricto n’est pas avérée
sur la Réserve Naturelle.

 Suivi de deux espèces patrimoniales : le Stipe penné (Stipa pennata) et le Liseron
des Monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica)

Ces deux espèces, rares et protégées en Bourgogne, font l'objet d'un suivi de leur population
depuis  2003. Chaque année ou tous les  deux ans,  un comptage du nombre de pieds est
réalisé. Cet inventaire a permis non seulement de connaître la localisation exacte des stations
de  ces  espèces,  mais  également  d'estimer  l'évolution  de  leurs  populations.  La  carte  de
localisation des stations est présentée en annexe 2.

Les effectifs des deux espèces ont été multipliés par quatre en huit ans. Aucune mesure de
gestion n'a été menée spécifiquement en faveur de ces deux espèces, mais les actions de
débroussaillage léger avaient pour objectif d’entretenir leur habitat naturel dans un état de
conservation optimal. Les variations du nombre de pieds semblent surtout liées à des critères
climatiques ou biologiques (succès de reproduction), si ce n’est à mettre sur le compte d’une
amélioration progressive de sa détection par l’observateur. Au vu du protocole employé basé
sur l’exhaustivité des comptages sur des surfaces de plusieurs centaines de mètres carrés, cela
pourrait constituer à un biais dans l’analyse des résultats.

Rappelons que si ces deux espèces cohabitent dans la Réserve Naturelle  Nationale, elles ont
des origines bien différentes. Le  Liseron des Monts Cantabriques est originaire du Sud de la
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France, son comportement est donc nettement méridional.  Le Stipe penné est une espèce
continentale, il est dans le Sud de la France strictement montagnard. Les caractéristiques du
milieu conviennent donc bien plus au Liseron (présence de nombreuses vires bien exposées,
rebords de falaises, températures élevées).

 L’Orchis singe (Orchis simia) est une espèce protégée au niveau régional. Dans la
Réserve Naturelle, elle a été observée à une reprise en 2010 à proximité du sentier de
découverte, mais n’a jamais été revue. En 2013, un hybride (Orchis x angusticruris)
entre l’Orchis pourpre et l’Orchis singe a été observé à proximité directe de la Réserve
Naturelle.

 La Linaire couchée (Linaria supina) est une espèce rupestre qui se développe sur
les falaises. Dans la Réserve Naturelle, la répartition de cette espèce est assez mal
connue. Quelques stations ont été observées en 2013 et 2014 sur le haut des voies
d’escalade. À l’échelle de la Bourgogne, cette espèce est en extension (CBNBP, 2014).

 Le Thésium divariqué (Thesium humifusum ssp. divaricatum) a été observé pour
la dernière fois en 2011 sur la Réserve Naturelle. La répartition au sein de la réserve
naturelle nationale de cette espèce n’est pas totalement connue.



Parmi les 263 espèces de plantes vasculaires observées au droit de la Réserve Naturelle (liste
exhaustive en annexe 3), on remarque que seul 117 d’entre elles ont été observées après
2000.  Si  l’on  considère  les  espèces  non  revues  depuis  2000  comme  disparues,  seules  5
espèces patrimoniales sont présentes au droit du site. :

 Liseron des Monts Cantabriques,
 Stipe penné,
 Orchis singe,
 Linaire couchée,
 Thésium divariqué.

        Linaire couchée (Latitude Biodiversité)               Orchis singe (Latitude Biodiversité)
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La Bryoflore

Durant la réalisation du suivi forestier en 2010, une ébauche de liste concernant la bryoflore a
été réalisée (Abadie, 2010). Huit espèces ont pu être identifiées au droit des boisements de la
Réserve Naturelle.
Il s’agit d’espèce toutes relativement communes dans les massifs boisés calcaires qui ne 
présentent pas de statut patrimoniale particulier. 

Tableau 5 : Liste des espèces de bryophytes inventoriées

Nom scientifique Année
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 2010
Hypnum cupressiforme Hedw. 2010
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 2010
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 2010
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 2010
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 2010
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 2010
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 2010

Il est important de préciser concernant les bryophytes que des prospections ont été menées
par le CBNBP sur le site de la Roche aux Poulets. Ces prospections ont permis de faire ressortir
les corniches et les falaises comme des milieux très intéressants. En effet, ceux-ci abritent
deux  espèces  remarquables  (Cephaloziella  baumgartneri  Schiffn.  Et  Southbya  nigrella  (De
Not.).  Ces  deux  espèces  d’hépatiques  calcicoles  sont  des  espèces  d’affinité  atlantiques
nouvelles  pour la Bourgogne. Elles ne sont pas connues des côtes dijonnaises.  De même,
certaines espèces montagnardes présentent dans les côtes dijonnaises n’ont pas été observées
sur le site de la Roche aux Poulets.
Il est donc possible de supposer que  malgré des cortèges floristiques relativement similaire
entre  la  vallée  de  l’Yonne  et  les  côtes  dijonnaises,  les  cortèges  bryologiques  soient  eux
sensiblement différents.
Compte tenu de la proximité entre le site de la Roche aux Poulets et la Réserve Naturelle ainsi
que de la similitude des milieux, il est tout à fait possible que ces deux espèces patrimoniales
soient également présentes sur les falaises de la Réserve Naturelle.

Southbya nigrella (http://www.biodiversidadvirtual.org)
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La Fonge

Des inventaires mycologiques ont été mis en place sur la Réserve Naturelle par la Société
Mycologique  d’Auxerre  (SMA).  Ces  prospections  ont  permis  de  recenser  189 espèces  de
champignons. Parmi ces 189 espèces, 141 ont été observés il y a moins de 10 ans.
La liste complète des espèces observées est présentée en annexe 4 de ce plan de gestion.
Il est très difficile d’estimer la valeur patrimoniale de ces espèces du fait de l’absence de liste
de champignons menacés en Bourgogne ou en France.  Sur le territoire national, ces listes
n’existent que pour quelques régions comme le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie ou encore la
Franche-Comté. 

Les espèces animales

Les oiseaux

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) a fait l’objet d’un suivi régulier assuré par le personnel
de la LPO Yonne, l’ONCFS et le garde-technicien. Un couple est nicheur sur les rochers du
Saussois,  à  Merry-sur-Yonne,  à  une  distance  de  moins  de  deux  kilomètres  au  Sud  de  la
Réserve Naturelle. Depuis 2007, un second couple s’est installé sur la falaise de la Réserve
Naturelle. L’espèce était présente jusqu’alors essentiellement en automne et en hiver sur les
parois de la carrière du Bois du Parc et sur les falaises à l'Est de la combe. Le couple a niché
sur la Réserve Naturelle tous les ans depuis 2007, avec seulement deux réussites en 2008 et
2012.
Au niveau régional,  il  existe aujourd’hui  moins de 50 couples nicheurs en Bourgogne. Les
effectifs sont en augmentation depuis les années 2000, avec toutefois une récente stagnation
ces  dernières  années  et  un  risque  de  concurrence  avec  le  Hibou  Grand-Duc  qui  est  en
expansion.

Tableau 6 : Suivi de la nidification du Faucon pèlerin depuis 2007
Site 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Saussois

ponte 22-mars ? 08-mars 18-avr 04-mars 10-mars 7 mars

éclosion 23-avr 19-avr 11-avr ? ? - 9 avril

disparition - - - - - 13-mai 23 avril

envol 03 juin 20-mai 21-mai 02-juil 15-mai - -

jeunes à l’envol 3 2 1 2 2 0 0

RNBDP

ponte 14-mars 05-mars 11-mars 14-mars 15-mars 10-mars 14-mars

éclosion 15-avr 19-avr ? 20-avr 15-avr 16-avr 23-avr

disparition 08-mai - 20-avr 05-mai 30-avr - 6 mai

envol - 28-mai - - - 29-mai -

jeunes à l’envol 0 3 0 0 0 2 0

Le taux de jeune à l’envol est en moyenne de 1.43 jeune par an sur les rochers du Saussois
tandis qu’il n’est que de 0.71 jeune par an sur la Réserve Naturelle
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Partie gauche : zone de fermeture 
pour la nidification de 2010 et 

2013

Partie droite : zone de fermeture 
pour les nidifications de 2007, 2008, 

2009, 2011, 2012 et 2014

Secteur de nidification du Faucon pèlerin sur la Réserve Naturelle (BF - CENB)

La  présence  du  Hibou  Grand-Duc (Bubo  bubo)  est  avérée  à  proximité  de  la  Réserve
Naturelle. En effet, la nidification de cette espèce a été avérée en 2014 sur les Rochers du
Saussois. Cette espèce, prédatrice du Faucon pèlerin, est observée sur les falaises de Mailly-le-
Château à proximité de la Réserve Naturelle. Actuellement, l’espèce n’a jamais été observée
sur la Réserve Naturelle.

Tableau 7 : Liste des espèces d'oiseaux à statuts de la RNN

Nom vernaculaire Nom scientifique Année
Statut

biologique
LR France An I DO Tendance évolutive

Balbuzard
pêcheur

Pandion
haliaetus (Linnaeus,

1758)
2012 Passage VU ANI ?

Bondrée apivore
Pernis

apivorus (Linnaeus,
1758)

2000 Nicheur
possible LC ANI ?

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula

pyrrhula (Linnaeus,
1758)

2000 Nicheur
certain VU ?

Faucon pèlerin
Falco

peregrinus (Tunstall,
1771)

2014
Nicheur
certain
régulier

LC ANI stable

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina (Linnaeus,

1758)
2000 Nicheur

certain VU ?

Pouillot siffleur
Phylloscopus

sibilatrix (Bechstein,
1793)

2010 Nicheur
possible

VU ?

Le  Tichodrome échelette (Tichodroma  muraria) est hivernant exceptionnel sur la Réserve
Naturelle. Il a été observé pour la dernière fois en 1993. Cependant, l’espèce a été observée
en 2012 sur les Rochers du Saussois, à 1.5 km de la Réserve Naturelle.

Le  Pouillot  siffleur (Phylloscopus  sibilatrix)  est  nicheur  possible  dans les  sous-bois  de la
Réserve Naturelle. Cette espèce vulnérable d’après la liste rouge nationale a été recensée pour
la  dernière fois  en 2010. En région Bourgogne,  les données concernant cette  espèce sont
insuffisantes pour définir une tendance évolutive précise (STOC, EPOB 2013).
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Au total, 49 espèces d’oiseaux ont été inventoriées au droit de la Réserve Naturelle. La liste
exhaustive des espèces inventoriées sur la Réserve Naturelle est présentée en annexe 5 du
présent plan de gestion.

Ainsi,  compte  tenu  des  statuts  biologiques  des  espèces  patrimoniales  et  des  dernières
observations, seulement deux espèces patrimoniales sont présentes sur la Réserve Naturelle :
le Faucon pèlerin et le Pouillot siffleur.

Jeunes faucons pèlerins proches de l’envol, sur leur aire de reproduction en 2012 (M. Robert)

Les mammifères

Dans la Réserve Naturelle du Bois du Parc, douze taxons ont pu être identifiés pour un total de
11  espèces.  Parmi  ces  11  espèces,  signalons  la  présence  de  six  chiroptères.  La  grande
majorité de ces données sont anciennes (plus de 10 ans).
Au niveau des espèces à statuts, il est à noter, quant plus d'un manque d'informations sur la
présence contemporaine, peu d'enjeux de conservation sont connus, hormis potentiellement
sur les chauves souris en milieux forestiers. 

Tableau 8 : Liste des espèces de mammifères à statuts au sein de la RNN

Nom scientifique Nom vernaculaire
Année

d'observation
Protection
nationale

DHFF

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune 2001 X AnIV
Felis silvestris Schreber, 1775 Chat sauvage 2003 X AnIV
Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine avant 2000
Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des pins 1995
Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen 2000
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Murin de Daubenton 2001 X AnIV
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Grand Murin avant 2000 X AnII
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Murin de Natterer 2001 X AnIV
Myotis sp. Murin sp. 2001 X
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune 2001 X AnIV
Rhinolophus 
ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe avant 2000

X AnII

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 2012
Les amphibiens

En ce qui concerne les amphibiens, cinq espèces ont déjà été observées au sein de la Réserve
Naturelle Nationale. La Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc ne présente pas de milieux
humides favorables à la reproduction des amphibiens. De plus, à l’exception de la Grenouille
agile qui a été observée en 2007, les données concernant les amphibiens datent de près de 20
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ans. Par conséquent, le statut biologique de ces espèces sur le site n’est pas connu, mais il est
possible qu’elles ne se reproduisent pas sur le site compte tenu de l’absence de point d’eau.
L’ensemble des espèces d’amphibiens recensés sur la Réserve Naturelle est considéré en LC
(Préoccupation mineure) dans la liste rouge nationale.

Tableau 9 : Liste des espèces d'amphibiens de la RNN du Bois du Parc

Nom scientifique Nom vernaculaire Année Protection Statut de rareté
Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Grenouille rousse 1996 X Commun
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur 1996 X Assez commun
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 1996 X Commun
Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) Pélodyte ponctué 1993 X Exceptionnelle
Rana dalmatina (Fitzinger, 1838) Grenouille agile 2007 X Assez commun

Les statuts de rareté sont issus de l’Atlas des amphibiens de Bourgogne (SHNA, 2014)

Les reptiles

Les ophidiens sont bien représentés sur la Réserve Naturelle. La Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus), la Couleuvre d’esculape (Elaphe longissima) ainsi que la Coronelle lisse
(Coronella austriaca) sont présentes dans les zones les plus sèches. Le long de l’Yonne, la
Couleuvre  à  collier  (Natrix  natrix)  ainsi  que  la  Couleuvre  vipérine  (Natrix  maura)  sont
présentes. La Vipère aspic (Vipera aspic) a également été observée dans des broussailles.
Concernant  les  lézards,  trois  espèces  sont  présentes.  Le  Lézard  des  murailles  (Podarcis
muralis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata) sont abondants. Le Lézard des souches (Lacerta
agilis) n’a été observé qu’une seule fois dans la Réserve Naturelle en 1993.
À l’exception du Lézard des murailles qui a été observé en 2013, les données concernant les
autres espèces datent d’environ 15 ans.

Couleuvre d'esculape (Zamenis longissimus)

Tableau 10 : Liste des espèces de reptiles au sein de la RNN du Bois du Parc

Nom vernaculaire Nom scientifique Année LR
France

Protectio
n

Statut de
rareté

Coronelle lisse Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 1996 LC X R

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) 1996 LC X AC

Lézard des souches Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) avant 2000 LC X R

Lézard vert Lacerta bilineata (Daudin, 1802) 2000 LC X C

Couleuvre vipérine Natrix maura (Linnaeus, 1758) 1996 LC X R

Couleuvre à collier Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 1996 LC X C
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Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 2013 LC X CC

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 1993 LC X AR

Couleuvre d'esculape Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 1996 LC X AC
Les statuts de rareté régionale sont issus de l’Atlas des Reptiles de Bourgogne (SHNA, 2014)

Les insectes

 Lépidoptères

Dans la Réserve Naturelle, 48 espèces de lépidoptères ont été inventoriées (liste  complète
présentée  en  annexe  6).  Il  s’agit  majoritairement  de  Rhopalocères  (Papillons  de  jour)
inventoriés  en  2003  lors  d’une  étude  entomologique  menée  par  le  CENB.  Trois  espèces
d’Hétérocères (papillons de nuit) ont également été inventoriées.
La grande majorité des données concernant les lépidoptères datent de plus de 10 ans.

Parmi les espèces à statut en Bourgogne, il est possible de mentionner :
- Le Grand Nègre des Bois qui est une espèce qui affectionne les lisières et les clairières

herbeuses  de  basse  altitude.  Cette  espèce  n’a  plus  été  observée  sur  la  Réserve
Naturelle depuis les années 2000,

- Le Sylvandre helvétique a été observé pour la dernière fois sur le site en 2002. C’est
une espèce qui vit dans les pelouses sèches arborées, les clairières et les bois clairs
entre  200  et  2000 mètres  d’altitude.  Les  habitats  présents  au  droit  de  la  Réserve
Naturelle sont donc favorables à cette espèce,

Grand Nègre des Bois (Minois dryas) Vincent Picat Sylvandre helvétique (Hipparchia geneva)

Le Petit  Sylvandre  (Hipparchia  alcyone)  a été noté sur la  Réserve Naturelle  en 2003. Les
difficultés de détermination entre cette espèce et le Sylvandre helvète (Hipparchia genava)
nécessitent l’examen des génitalias. De plus, les dernières publications (Lafranchis, 2014) et le
projet de liste Rouge Bourgogne ne considèrent pas cette espèce présente dans la région. Par
conséquent, elle a été retirée de la liste des espèces de la Réserve Naturelle.
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Concernant les exigences écologiques des Lépidoptères de la RNN du Bois du Parc, le constat
est que la majorité des espèces, ne présentent pas d'exigences fortes. Toutefois un « pool »
d'espèces liées aux milieux assez secs et relativement chaud existe et coïncide potentiellement
à la présence majoritaire de forêts de plateau sec au sein de la RNN.
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Figure  4 :  Exigences  écologiques  des  lépidoptères  de  la  RNN du  Bois  du  parc
(sources  Atlas  des  papillons  de  jour  de  Bourgogne-Franche  Comté,  Bourgogne
nature 2013)

peu humide moyennement humide humide très humide
0

5

10

15

20

25

Degré d'hygrophilie du cortège de lépidoptères de la RNN du Bois du Parc

N
b

r 
d

'e
s

p
è

ce
s

 (
n

=
4

3
)



 Odonates

La  Réserve  Naturelle  du  Bois  du  Parc  ne  présente  pas  de  point  d’eau  favorable  à  la
reproduction  des  espèces  d’odonates.  Cependant,  du  fait  de  la  présence  de  l’Yonne  à
proximité, certaines espèces utilisent les pelouses de la Réserve Naturelle comme lieu de repos
de maturation ou de chasse.
Quatre espèces d’odonates ont été inventoriées au droit de la Réserve Naturelle.

Nom scientifique Nom vernaculaire Année
PNA/P

RA
Protection
nationale

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Æschne bleue 2011
Onychogomphus forcipatus  
forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pinces 2007
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin 2009 X X
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes 2007

Tableau 11 : Liste des espèces d'Odonates de la RNN

Parmi  ces espèces,  la  plus  remarquable  est  sans  conteste  la  Cordulie  à  corps  fin  qui  est
protégée au niveau national et inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».
Elle  apprécie les parties calmes des grandes rivières pour se reproduire.  Cette espèce est
ciblée dans le plan d’action national en faveur des odonates.
La Bourgogne se situe en marge Nord-Est de la distribution française de l'espèce. Dans la
région, l’espèce semble répartie sur l’ensemble du territoire mais sans présenter de gros foyers
de populations. Cependant, il y a fort à parier que le nombre de stations est sous-estimé à
l'heure actuelle et que la recherche d'exuvies sur les milieux potentiels pourrait augmenter
considérablement le nombre de stations de l'espèce.
En l’état actuel des connaissances, malgré le peu de données collectées, l’espèce semble bien
présente en Bourgogne (sources PRA Odonates Bourgogne, SHNA, CENB 2013).

Cordulie à corps fin (oxygastra curtisii) G.DOUCET
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 Orthoptères

Les pelouses sèches présentes dans la Réserve Naturelle sont des milieux favorables à une
diversité en espèce d’orthoptères. La majorité des données concernant ce groupe sont issues
de l’inventaire entomologique réalisé en 2003 par le CENB.
Au total, 18 espèces ont été identifiées au sein de la RNN du Bois du Parc.

Tableau 12 : Liste des espèces d'orthoptères de la RNN

Nom scientifique Nom vernaculaire Année LR Domaine némoral

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) Decticelle bicolore 2003 Espèce non menacée

Calliptamus barbarus (Costa, 1836) Caloptène ochracé 2003 Espèce menacée, à surveiller

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Caloptène italien 2003 Espèce non menacée

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste 2003 Espèce non menacée

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) Éphippigère des vignes 2011 Espèce menacée, à surveiller

Euchorthippus declivus (Brisout de 
Barneville, 1848)

Criquet des mouillères 2003 Espèce non menacée

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux 2003 Espèce non menacée

Gryllus campestris (Linnaeus, 1758) Grillon champêtre 2003 Espèce non menacée

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois 2003 Espèce non menacée

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) OEdipode turquoise 2011 Espèce non menacée

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) OEdipode rouge avant 2000
Espèce proche de l'extinction ou déjà 
éteinte

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Phanéroptère commun 2003 Espèce non menacée

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée 2003 Espèce non menacée

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre 2003 Espèce non menacée

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) Conocéphale gracieux 2003 Espèce non menacée

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) Criquet de la Palène 2003 Espèce non menacée

Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) Sténobothre nain 2003 Espèce fortement menacée d'extinction

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte 2003 Espèce non menacée

Parmi les espèces les plus remarquables, il est possible de citer :
- L’Oedipode rouge qui est facilement identifiable en vol grâce à la coloration de ces ailes.

C’est une espèce considérée comme proche de l’extinction dans le domaine  némoral2

2domaine biogéographique comprise entre le 44° et le 55° de latitude Nord (Ozenda, P. & Borel, J. L. An ecological map of Europe: why and 
how? Comptes Rendus de l Academie des Sciences Serie III Sciences de la Vie Life Sciences, 2000, 323, 983-994 )
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d’après la liste rouge des orthoptères par région biogéographique (Sardet et Défaut,
2004),

- Le Sténobothre nain est une espèce de petite taille qui affectionne la végétation rase.
Dans la liste rouge par région biogéographique, cette espèce est considérée comme
fortement menacée d’extinction dans le domaine némoral (Sardet et Défaut, 2004).

- Coléoptères

Les  différentes  prospections  menées  sur  les  coléoptères  ont  permis  d’identifier  91  taxons
représentant 84 espèces. La liste complète de ces espèces est présentée en annexe 7 du
présent plan de gestion. Ci dessous se trouve la liste des espèces de coléoptères soit à statut
de protection (1 espèce) soit  indicateur  d'une qualité  de l'intégrité  forestière (10 espèces,
source programme GNB IRSTEA com pers).

Tableau 13 : Liste des espèces de coléoptères à statut de rpotection et de qualité d'intégrité forestière
Famille Nom scientifique DHFF Année

Anthribidae Rhaphitropis oxyacanthae (Brisout, 1863)  2011

Elateridae Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)  2011

Melandryidae Melandrya barbata (Fabricius, 1792)  2011

Curculionidae Adexius scrobipennis (Gyllenhal, 1834)  2011

Buprestidae Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784)  2011

Buprestidae Anthaxia candens (Panzer, 1793)  2003

Buprestidae Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)  2003

Cerambycidae Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)  2003

Cerambycidae Oberea linearis (Linnaeus, 1761)  2003

Cerambycidae Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)  2003

Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) AnII 2008

Parmi les espèces, il est possible de citer :
- Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)   :  cette espèce a été observée pour la

dernière fois sur la Réserve Naturelle en 2008. Elle  est inscrite à l’annexe II de la
directive  « Habitats-Faune-Flore ».  Il  s’agit  du  plus  grand  coléoptère  d’Europe.  Les
larves sont saproxylophages et se développent dans les racines des arbres morts ou
dépérissant. 

          Ptosima undecimmaculata (BF-CENB)                             Larve de Lucane cerf-volant (BF-CENB)

Autres insectes
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Parallèlement aux quatre groupes d’insectes les plus étudiés, cinq autres espèces d’insectes
ont été recensées dans le périmètre de la Réserve Naturelle. Il s’agit principalement d’espèce
de Neuroptère.

Tableau 14 : Liste des autres espèces d'insectes inventoriées sur la Réserve Naturelle

Ordre Nom scientifique Nom vernaculaire Année
Dictyoptera Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse 2010
Neuroptera Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) Fourmilion longicorne 2011
Neuroptera Libelloides coccajus ([Denis & Schiffermüller], 1775) Ascalaphe soufré 2011
Neuroptera Libelloides longicornis (Scopoli, 1763) Ascalaphe ambré 2003
Neuroptera Mantispa styriaca (Poda, 1761) Mantispe commun 2003

L’Ascalaphe soufré est bien représenté sur le site. Il fréquente et se reproduit sur l’ensemble
des pelouses de la Réserve Naturelle. L’Ascalaphe ambré et le Mantispe commun n’ont pas été
revue depuis 2003.

Les mollusques

Un inventaire partiel des mollusques de la Réserve Naturelle du Bois du Parc a été réalisé par
le Muséum National d’Histoires Naturelles de Paris en 2011 (Gargomigny, 2010). Cet inventaire
a permis de mettre en évidence la présence de six espèces de mollusques.

Tableau 15 : Liste des espèces de mollusques

Nom vernaculaire Nom scientifique Année LR Mondiale
Escargot des bois Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758) 2011 LC

Escargot de Bourgogne Helix pomatia (Linnaeus, 1758) 2011 LC

Maillotin de Bourgogne Truncatellina arcyensis (Klemm, 1943) 2011 EN

Maillotin mousserons Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) 2011 LC

Cochlostome bourguignon Cochlostoma conicum conicum (Vallot, 1801) 2011 LC

Petit Moine Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) 2011 LC

Parmi  les  espèces  inventoriées,  la  plus  remarquable  est  sans  conteste  le  Maillotin  de
Bourgogne. En effet, cette espèce est endémique des vallées de la Cure et de l’Yonne. Elle
possède une aire de répartition mondiale d’environ 10 km².
Le Maillotin  de Bourgogne affectionne les pelouses sèches calcaires qui bordent la Cure et
l’Yonne.  Elle  a  cependant  été  récoltée une  fois  dans  une formation ouverte  avec  un petit
couvert boisé. Actuellement, cette espèce n’est connue que d'une dizaine de localités dans le
monde.
Cette espèce est inscrite aux listes rouges mondiale et européenne dans la catégorie « En
Danger ». Elle est intégralement protégée sur l’ensemble du territoire national.

Habitat du Maillotin de Bourgogne (Latitude Biodiversité)                      Maillotin de Bourgogne (MNHN)
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A.3. Le  cadre  socio-économique  et  culturel  de  la  Réserve  
Naturelle

A.3.a.  Les représentations culturelles de la Réserve Naturelle

La question de la perception de la Réserve Naturelle par la population locale est assez difficile
à cerner. D’après les entretiens et les questionnaires, il semble qu’avec le temps, les missions
de la Réserve Naturelle Nationale soient de mieux en mieux comprises. Il existait par le passé
un amalgame systématique entre Natura 2000 et la Réserve Naturelle. 
La Réserve Naturelle est également perçue comme un lieu de détente et de promenade où le
sentier  de  découverte  est  apprécié.  Il  est  également  ressenti  une  meilleure  attention  des
grimpeurs  vis-à-vis  du  Faucon  pèlerin  notamment  même  s’ils  déplorent  un  manque  de
communication autour des autres enjeux du site notamment la flore rupestre.
Enfin, la Réserve Naturelle est également vue, par les enseignants, comme un formidable outil
pédagogique. Ils déplorent cependant le manque de valorisation réalisé et la fermeture de la
carrière du Bois du Parc.

A.3.b.  Les activités socio-économiques dans la Réserve Naturelle

Les activités forestières

La  comparaison  des  photographies  aériennes  anciennes  met  en  évidence  une  utilisation
pastorale  de  la  partie  forestière  actuelle  de  la  RNN.  Hormis  ce  passé  et  au  regard  des
recherches faites, aucune exploitation forestière n'a été réalisée. En 1999, le CENB a réalisé le
plan simple  de gestion sur l’ensemble de la forêt de Bois du Parc, d’une superficie  de 50
hectares, propriété du CENB. La période d’application de ce document de gestion forestière,
agréé le 15 décembre 1999, s’étend de 1999 à 2019. Il fixe les objectifs et les modes de
traitement  assignés  à  la  forêt.  Les  objectifs  principaux  sont  la  conservation  des  stations
forestières et la connaissance scientifique des processus de vieillissement. Les seuls travaux
envisagés correspondent au débroussaillage des clairières intraforestières et à l’entretien du
sentier de découverte. Cinq types de peuplements ont été distingués :

- La chênaie mésoxérophile et pubescente (dominée par le chêne sessile)
- la chênaie mésoneutrophile à acidicline (dominée par le chêne sessile)
- la chênaie calcicole mésoxérophile (dominée par le chêne sessile et le charme)
- la tiliaie-frênaie et la chênaie-frênaie mésohygrophile (dominées par le tilleul à grandes

feuilles, la chênaie et le frêne)
- la chênaie calcicole (dominée par le chêne sessile).

La fréquentation et les activités sportives

La  fréquentation  de  la  Réserve  Naturelle  est  soit  libre  (principalement  sur  le  sentier  de
découverte et sur les voies d’escalade), soit encadrée lors des visites guidées animées par
l’Association des Guides de l’Yonne.

D’après les estimations fournies chaque année par l’Association des Guides de Pays de la vallée
de  l’Yonne  et  les  données  de  l’écocompteur  mis  en  place  en  2009  sur  le  sentier,  la
fréquentation du public est relativement stable sur les cinq dernières années et se situe autour
de 2000 personnes par an. 
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Analyse de la fréquentation par l'écocompteur
Les données fournies par l’écocompteur sur le sentier de découverte ne permettent pas de
savoir précisément le cheminement des visiteurs sur la Réserve. 

Figure 6 : Evolution de la fréquentation du sentier par l'écocompteur (2009/2012, CENB)

Une analyse annuelle permet d'évoquer les points suivants :

- 2009
On relève au total plus de 1520 passages sur 9 mois.
Les deux mois les plus fréquentés sont, mai et juin, suivis ensuite de juillet et août, avec
plus de 300 visiteurs au mois de mai. Il est à noter par ailleurs que, mai et juin sont les mois
de la floraison des pelouses.
Les  week-ends les  plus  fréquentés sont ceux des mois  de  mai et  novembre,  mois  qui
présentent des jours fériés propices aux week-ends rallongés.
Le jour qui présente le plus de visites sur la Réserve Naturelle est le dimanche.
Les  heures  de  visites les  plus  prisées  sont  celles  de  début  de  matinée et  de  début
d’après-midi.

- 2010
Au-delà des visites réalisées par les groupes scolaires connus (et donc exclus des statistiques),
trois passages de masse ont été relevés (3 passages de 25 personnes) qui correspondent
certainement à des visites de groupes scolaires autonomes. Elles ont lieu au mois d'avril, mai
et  juin.  D'autres  passages  en masse,  mais  moins  nombreux  (entre  10  et  16 personnes)
correspondent vraisemblablement aux groupes autonomes tout publics.
On relève au total 1351 passages sur le sentier sur les douze mois de l'année, ce qui est au
final moins que l'an passé (1520 en neuf mois).
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- 2011
On relève au total 1738 passages sur le sentier sur les onze mois suivis. 
Les mois les plus fréquentés cette année ont été ceux d'août et juillet ainsi qu'avril et, mai,
ce qui change peu par rapport à 2009 et 2010. On comptabilise plus de la moitié des visiteurs
sur ces quatre mois (56 % du total).
Le  jour  qui  concentre le plus de visiteurs  sur  le  sentier  est  toujours pour cette année le
dimanche, avec 578 personnes comptabilisées. Le dimanche représente à lui seul 33 % de
la fréquentation sur le sentier (27 % en 2010).
Les heures les plus prisées pour la visite sont toujours celles de début et milieu d'après-midi
(14 à 16h), qui comptabilisent plus de la moitié des visites (54 %).

- 2012
En 2012, 1551 passages ont été relevés au total sur le sentier pour les onze mois suivis, ce
qui constitue une baisse par rapport à l'an passé (1738 sur l'année). La Réserve Naturelle
reste  un site  de  promenade et  de  découverte,  de  manière  autonome,  pour  plus  de  1500
personnes. 
Le dimanche est toujours le jour de la semaine le plus fréquenté avec 23 % des visiteurs.
En ce qui concerne les horaires de visites, c’est la fin d’après-midi (15-17h) qui est la période
la plus fréquentée avec 43 % des visites.

La fréquentation du sentier de découverte est en moyenne de 1541 passages par an (mesure
écocompteur). La fréquentation n’est pas égale sur l’ensemble de l’année. En effet, celle-ci se
concentre entre les mois d’avril et de septembre avec un pic pour les mois d’avril et mai, ce
qui correspond à la période de floraison des pelouses sèches.
La fréquentation se concentre également le dimanche, qui à lui seul représente plus d’un tiers
des visites sur le site.
Les visites sont également concentrées sur les après-midis. En effet, la tranche horaire (14h-
17h) représente la grande majorité des visites.

Visite sur le sentier de découverte (BF-CENB)
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Les visites guidées

Dans la  Réserve Naturelle  du Bois  du Parc,  les  visites  encadrées concernent  en moyenne
600 personnes par an, avec un pic en 2012 où 823 personnes ont visité la Réserve Naturelle
en  étant  encadrées.  Ces  visites  concernent  presque  exclusivement  un  public  scolaire  et
principalement les niveaux de 5ème et de 1ère S qui ont la géologie dans leurs programmes. Ces
deux niveaux représentent la très large majorité des visites. 
Les autres publics scolaires sont de différents horizons. Il est en effet possible de rencontrer
des BTS Gestion et Protection de la Nature, des écoles d’ingénieurs, ou encore des classes
préparatoires. Le public non scolaire est représenté majoritairement par des géologues, mais il
est assez marginal. 

Visite encadrée sur la Réserve (BF-CENB)

Autre type de fréquentation
La  fréquentation  libre  de  la  Réserve  Naturelle  est  difficilement  estimable.  Ce  type  de
fréquentation relève soit  de la promenade en dehors du sentier  de découverte, soit  de la
pratique de l’escalade sur les falaises Sud où les voies sont autorisées. 

Concernant la fréquentation liée à l’escalade, elle serait difficile à quantifier, mais si cela devait
s'envisager,  un  échantillonnage  semblerait  le  plus  pertinent  à  mettre  en  place  selon  les
différentes saisons et périodes (vacances, jours fériés…). Les données de fréquentation liées
au club d'escalade seraient aussi une indication intéressante pour évaluer l'enjeu pédagogique
que cette activité représente.

Il faut préciser qu'à la suite de la nidification du Faucon pèlerin, une démarche de concertation,
similaire à celle mise en œuvre sur les Rochers du Saussois à Merry-sur-Yonne, a abouti à un
accord commun (CENB, FFME) de fermeture temporaire des voies et de pose de panneaux en
haut et en bas des falaises (sensibilisation du public sur l’espèce et annonce de la fermeture
des voies).
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A.3.c.  Les actes contrevenants et la police de la nature

Des actions de surveillance sont réalisées par le service départemental de l’Office National de
la  Chasse et  de  la  Faune  Sauvage  de l’Yonne,  les  gendarmeries  de  Coulanges-sur-Yonne,
d’Avallon et de Coulanges-la-Vineuse et par le garde-technicien de la Réserve Naturelle.

Un procès-verbal  a  été  dressé en 2007 par l'ONCFS et la  Gendarmerie,  suite  au passage
volontaire de deux grimpeurs en flanc de falaise, en période de nidification du Faucon pèlerin,
sur les voies non autorisées, malgré l’affichage de l’interdiction. Le CENB a porté plainte, avec
constitution de partie civile.

En 2010, un procès-verbal a été dressé à deux personnes qui circulaient en quads dans la
forêt. Des traces de motos ont également été relevées par le garde-technicien en 2010.

La récolte d’Aspergette (Loncomelos pyrenaicus) est une infraction récurrente sur la Réserve
Naturelle. Plusieurs constats ont été établis, mais aucun procès-verbal n’a pu être dressé.

Il existait un problème de dépôts de déchets (carcasses de voiture, pneus, déchets divers) sur
l’ancienne aire de stockage de la DDT près de l’entrée de la carrière du Bois du Parc. Le site a

été nettoyé et une chaine a été mise en place afin d’en interdire l’accès.  De nouveaux actes de
dépôt semblent refaire surface en 2013 (gravats, déchets verts, immondices). Ce secteur de la
Réserve Naturelle est de nature propice à ces actes, du fait d'un aspect de friche sauvage
souvent perçu à tort comme un lieu sans valeur.

Une surveillance régulière de la nidification du Faucon pèlerin a été mise en place à partir de la
première année (2007)  par  l'ONCFS,  la  LPO et  le  CENB. De nombreuses dégradations  de
panonceaux et panneaux ont pu être constatées la première et la deuxième année : casse,
enlèvement,  disparition.  Ces actes ont ensuite disparu au fur et à mesure des années de
nidification, démontrant un respect des dispositifs mis en place, et peut-être aussi par là même
une meilleure acceptation.
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A.4. La  vocation  à  accueillir  et  l'intérêt  pédagogique  de  la  
Réserve Naturelle

A.4.a.  Les activités pédagogiques et les outils en vigueur

Les visites guidées

Elles sont pour la plupart organisées et encadrées par l’Association des guides de l’Yonne. Ces
visites  se  déroulent  sur  inscription  auprès  de  l’office  de  tourisme  de  Vermenton  (lien  ci-
dessous). 

http://tourisme-vermenton.jimdo.com/visites-guid%C3%A9es-1/r%C3%A9serve-naturelle-du-
bois-du-parc/

Ces visites guidées sont proposées au tarif suivant (2014) :

Forfaits Groupe Adultes (maximum 20 pers.) Du lundi au vendredi Week-end et jours fériés

Matin 116,50€ (5,83€/pers.)
152€ (7,60€ /pers.)

Après-midi 123,60€ (6,18€/pers.)

Elles prévoient la découverte du sentier botanique et la visite de la carrière du Bois du Parc. Le
site de l’office du tourisme offre également la possibilité de télécharger le livret guide de la
carrière du Bois du Parc.

Les sorties scolaires

La Réserve Naturelle joue donc un rôle très important d’éducation à l’environnement et de
sensibilisation  du  jeune  public.  À  noter  que  les  universitaires  constituent  une  part  non
négligeable dans le nombre de visiteurs. 

Il  est  possible  de  consulter  sur  Internet  plusieurs  sites  présentant  des  sorties  à  vocation
pédagogique, se déroulant pour partie sur la Réserve Naturelle :

http://svt.ac-dijon.fr/ressreg/lithotheque/recif_oxfordien/sortie_recif/sortie_recif.htm

http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Terrain/Ecole/Vermenton/excu.htm

http://svt.ac-dijon.fr/ressreg/lithotheque/recif_oxfordien/sortie_recif/sortie_recif.htm

http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?page=rediriger&url_web1=http://www.ac-
creteil.fr/svt/Doc/excur_geol/excur2.htm

http://idgt.over-blog.com/article-31920620.html
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Ces sites  internet présentent des exemples de sorties destinées aux lycéens (Bourgogne et
région parisienne) sur les thèmes de la végétation et de la géologie du Sud de l’Yonne. Les
points  d’arrêts  sont  généralement  la  carrière  des Quatre  Pieux,  les  pelouses  sèches et  la
carrière du Bois du Parc.

La plupart de ces sorties sont encadrées par les enseignants et non par le gestionnaire ou son
représentant par convention (Office de Tourisme). Or, il  existe des contraintes importantes
liées  à  la  « dangerosité » du  site  (chutes  de  blocs  dans  la  carrière,  passage  en  haut  de
falaises…) que le gestionnaire et propriétaire doit prendre en compte pour assurer une sécurité
optimale  aux  visiteurs  libres  et  prévenir  autant  que  possible  d’éventuels  incidents.  De
nombreuses opérations ont été réalisées par le gestionnaire en ce sens dans le second plan de
gestion avec notamment la mise en place de panneaux, de barrières… Une purge de l’entrée
de la carrière du Bois du Parc a également été réalisée afin d’éviter tous risques de chute de
pierre. Une partie du sentier de découverte ainsi que le haut de la carrière du Bois du Parc ne
bénéficient actuellement pas d’infrastructure pour assurer la sécurité du public.

Sortie scolaire dans la carrière du Bois du Parc (BF-CENB)

Panneau indiquant un risque de chute (Latitude Biodiversité)
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A.4.b.  Les équipements et le mobilier de signalétique

Tableau 16 : Liste des équipements et du mobilier de signalétique (B. FRITCH, com. pers.)

Contenu, message
Type et
nombre

Localisation
Date
de

pose
État Commentaires

COMMUNICATION, 
INFORMATION SUR LA 
GÉOLOGIE

1 panneau 
d’information

Carrière des 4 
pieux

2004 Mauvais À changer

3 panneaux 
d’information

Carrière du Bois 
du Parc

2004 Mauvais À changer

1 panneau 
d’information

Entrée de la 
carrière du Bois 
du Parc

2004 Mauvais À changer

COMMUNICATION, 
INFORMATION SUR LES
MILIEUX ET LES 
ESPÈCES

5 tables 
d’interprétation 
des milieux 
naturels

Sentier de 
découverte

2009 Bon
Pas de renouvellement 
prévu

INTERDICTION, 
PRÉVENTION

Panneaux 
d’interdiction de 
prélèvement de 
fossiles

Carrières 2011 Bon 
Pas de renouvellement 
prévu

6 bornes 
indiquant le 
risque de chute

Sentier de 
découverte

2010 Bon
Pas de renouvellement 
prévu, à compléter sur la
fin du sentier

Panneaux 
routiers de 
limitation de 
vitesse, 1 
panneau 
avertissant les 
promeneurs de 
la proximité de 
la route

RD 130 2001 Bon
Pas de renouvellement 
prévu

7 panneaux 
« danger »

Clôture au-
dessus de la 
carrière du Bois 
du Parc

2004 Mauvais À changer

SIGNALÉTIQUE

Panneaux de 
signalétique 
routière 
d’approche

Villages de 
Mailly-le-
Château, Mailly-
la-Ville, Merry-
sur-Yonne

2004 Bon
Pas de renouvellement 
prévu

1 panneau 
d’information sur
la Réserve 
Naturelle à 
destination des 
grimpeurs

À proximité des 
falaises

2004 Mauvais À changer

Panneau 
d’entrée de la 
Réserve

Départ du 
sentier de 
découverte

1998 Mauvais
Afficher plus de 
panneaux

Borne du pays 
Avallonais

Bord du canal, à 
proximité du 
moulin à eau

2011 Bon
Pas de renouvellement 
prévu
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En ce qui concerne les équipements en place sur la Réserve Naturelle, les supports de 
communication sur le patrimoine géologique sont à renouveler. En effet, ces panneaux, mis en
place en 2004, sont actuellement en mauvais état.
Il  y  a  également  un  manque  de  clôture  sur  la  fin  du  sentier  de  découverte.  Les
panneaux « danger » en place au-dessus de la  carrière du Bois du Parc depuis  2004 sont
également  en  mauvais  état,  de  même  que  le  panneau  d’information  à  destination  des
grimpeurs.
Concernant le sentier de découverte, le panneau annonçant le départ du sentier date de 1998
et est en mauvais état. Il y a également un manque de panneau identifié afin de conduire les
visiteurs sur le sentier de découverte.

Les publications

Le  dépliant  de  présentation  de  la  Réserve  Naturelle a  été  réédité  en  2010  à
1 000 exemplaires. Il est destiné au grand public, notamment les promeneurs, et il est diffusé
par l’Association des guides de l’Yonne, le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne,
l'office de tourisme de Vermenton, et le point info tourisme de Châtel-Censoir. Il est également
mis à disposition du public dans les mairies des communes de la vallée (Mailly-la-Ville, Mailly-
le-Château, Merry-sur-Yonne et Châtel-Censoir).

Un livret guide géologique ainsi qu’une version simplifiée ont également été édités en 2010
à 1000 exemplaires. Ces livrets sont à destination du public scolaire. Ils sont ciblés sur les
niveaux 5e et  1re  S,  et  servent  essentiellement  pour  les  visites  scolaires comme support
d'interprétation et d'explication pour les enseignants et les élèves. 

Une  lettre d’information annuelle est  également  rédigée par  les  gestionnaires.  Elle  est
diffusée largement auprès des habitants des communes de Mailly-la-Ville, Mailly-le-Château,
Châtel-Censoir  et  Merry-sur-Yonne.  Des exemplaires  sont également transmis  à l’office  de
tourisme de Vermenton ainsi qu’à l’association Yonne Nature Environnement. Cette lettre a
pour objectif d’informer sur les principales actions qui ont été mises en place durant l’année.
Elle  permet  également  de  communiquer  sur  les  différentes  actualités  liées  à  la  Réserve
Naturelle.
En 2009, deux articles sont également parus dans l’Yonne républicaine. Dans les deux cas,
le gestionnaire a participé à la rédaction de l’article.  La parution de ces articles est soit à
l’initiative du partenariat entre la LPO et l’Yonne républicaine soit à l’initiative du journal lui-
même.
En 2008 et 2009, des articles ont été publiés dans les bulletins municipaux des communes de
Mailly-le-Château et de Merry-sur-Yonne avec pour objectif  d’informer la population sur les
actualités liées à la Réserve Naturelle.

Il existe plusieurs ouvrages qui traitent partiellement de la Réserve Naturelle du Bois du Parc :
- MOSSE F – 2005 – À la découverte des Réserves Naturelles de France, Editions Nathan,

392 pages : cet ouvrage présente l’ensemble des Réserves Naturelles ; deux pages sont
consacrées au Bois du Parc (p 58-59).

- JONIN  M.  –  2006 –  Mémoire  de  la  Terre,  patrimoine  géologique  français,  Editions
Delachaux et Niestlé, 191 pages : deux pages présentent le patrimoine géologique de la
Réserve (p 154-155).

- Espace  Naturel  -  juillet  2013  -  n°43  -  La  géologie :  Fondement  des  habitats,  des
espèces et des écosystèmes (p. 29 -30).

- Dépliant de l’office de tourisme de l’Yonne.
- Revue « Image et nature » n°40 - Le Bois du Parc, un écrin de biodiversité dans la

vallée de l’Yonne, mars 2011.
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Le site Internet

Le  site  Internet  du  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  de  Bourgogne  présente  une  page
consacrée à la Réserve Naturelle du Bois du Parc.

http://www.cen-bourgogne.fr/index.php/acces-direct/reserves-naturelles-nationales/83-
reserve-naturelle-de-bois-du-parc.html

Cette page offre en téléchargement les lettres d’informations de la Réserve ainsi que les livrets
guides et le dépliant d’information.

Actuellement, plusieurs sites Internet « non officiels » font référence à la Réserve Naturelle,
sans que le gestionnaire soit systématiquement informé ou associé à leur contenu. Il est bien
sûr difficile de tous les dénombrer.

 Site  Internet  de  « Réserves  Naturelles  de  France » :  http://www.reserves-
naturelles.org/bois-du-parc 

 Guide  balado :  http://www.balado.fr/idee-balade/bourgogne/yonne/reserve-naturelle-
du-bois-du-parc/idb/6837/prov/1 

 Site Internet de « Bourgogne Nature » :  http://www.bourgogne-nature.fr/fr/decouvrir-
la-bourgogne/sentiers-et-randonnees/reserve-naturelle-nationale-de-bois-du-
parc_45_F1_O21.html 

 « Carnet  de  route  Renault » :  http://www.moncarnetderoute.com/content/reserve-
naturelle-du-bois-du-parc-pres-dauxerre 

Les outils pédagogiques réalisés pour la Réserve Naturelle

Un livret-guide géologique a été imprimé à 1000 exemplaires ainsi qu’un livret guide simplifié
imprimé  également  à  1000  exemplaires.  Il  est  diffusé  auprès  des  professeurs  lorsqu'ils
bénéficient de l'autorisation de visite, et à leur demande et envoyé gratuitement. Le dépliant
d’informations de la Réserve Naturelle devra être réimprimé.

Durant le second plan de gestion, des moulages de parois ont été réalisés afin de constituer
des supports pédagogiques. Les fossiles sont très visibles sur ces moulages, car ceux-ci ont été
réalisés sur un faciès en très bon état de conservation (grotte de la Rippe). Ces moulages sont
à disposition des enseignants qui souhaitent les utiliser comme outil du patrimoine géologique.
Une fiche de prêt est à signer avec le gestionnaire pour officialiser les prêts. Durant le second
plan de gestion, le prêt de ces moulages n’a pas connu un très grand succès puisqu’un seul
prêt a été formalisé. Ce faible nombre peut s’expliquer par la taille et le fait que ces moulages
soient stockés à 80 km de la Réserve Naturelle.

Les besoins de renouvellement ou de complément concernent donc :

- des équipements : panneaux d’information
de la carrière du Bois du Parc, signalétique
du sentier de découverte...

- la  réimpression  des  documents  de  la
Réserve : le dépliant de présentation de la
Réserve Naturelle.

                                                                                        Moulage de parois (BF-CENB)
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A.4.c.  La capacité à accueillir du public

Les capacités de charge

Deux secteurs principaux concentrent la fréquentation :

- Les pieds et flancs des falaises Sud :
Tant par le suivi de la fréquentation des pieds de falaises réalisé lors du précédent plan de
gestion que du constat réalisé par les grimpeurs eux même, il s'avère que cette fréquentation
a  un  impact  sur  la  végétation  des  pieds  de  falaises.  Il  reste  toutefois  des  lacunes  de
connaissance de la nature et des enjeux afférents sur la végétation présente et notemment la
végétation présente sur les falaises.

- Le sentier de découverte :
La fréquentation diffuse autour du sentier de découverte semble assez faible. Les observations
menées sur la végétation  (et notamment les suivis  de  Convolvulus  cantabrica et de  Stipa
pennata)  ne  montrent  pas  de  traces  de  perturbation  liée  à  la  fréquentation  au  sein  des
pelouses. 

- Les pelouses :
Un suivi est mis en place pour évaluer l’impact de la pratique de la spéléologie sur une partie
du haut de la falaise du Bois du Parc. Ce suivi s’inscrit dans le cadre d’une convention mise en
place entre le CENB et le Comité départemental de Spéléologie 89.

Les risques pour le public sont un des critères à prendre en compte dans l’estimation de la
capacité de charge de la Réserve. Les aspects sécuritaires ont fait l’objet d’une discussion
avec les partenaires de l’inspection académique d’Auxerre, par ailleurs membres du Comité
Consultatif de Gestion, afin d’analyser les risques et de proposer des solutions sur les deux
secteurs les plus visités par des groupes scolaires. 

Sur le sentier de découverte, la configuration des lieux semble être une source de risques de
chutes tant durant la montée sur le  plateau que sur le  plateau lui-même. Un équipement
spécifique a été installé en 2008 aux endroits nécessaires ; il est composé de doubles barrières
en bois disposées en parallèle au sentier. Il a été complété en 2010 par le remplacement des
panonceaux indiquant le risque de chute. La dernière portion de sentier n'a pas été équipée. Il
serait nécessaire de réévaluer le niveau de sécurité de ce sentier au regard de ces nouveaux
équipements et de ce manque éventuel, pour décider de le compléter si besoin.

Dans la carrière du Bois du Parc, une purge a été réalisée durant le second plan de gestion
afin de mettre en sécurité l’entrée de la carrière. Des barrières ont également été mises en
place pour empêcher de s’approcher des parois verticales. 
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La capacité d'accueil

Les équipements

Il existe une aire de stationnement, au pied de la carrière des Quatre Pieux, le long de la route
départementale, à quelques mètres du départ du sentier de découverte. Son aménagement est
sommaire. Il permet d’accueillir deux bus.

Les moyens en personnel

Actuellement, l’Association des Guides de l’Yonne met à disposition deux personnes bénévoles
pour  les  visites  guidées  sur  la  Réserve Naturelle  dans  le  cadre d’une convention entre  le
Conservatoire et l’Office de Tourisme de Vermenton. 

Le gestionnaire n’est pas directement présent au sein de la Réserve Naturelle. Les locaux se
situent à 80 km du site sur la commune de Pouilly-sur-Loire. En effet,  le garde-technicien
dispose de 38 % de son temps consacré à la Réserve naturelle du Bois du Parc alors que le
reste est consacré à la Réserve Naturelle du Val de Loire. Par conséquent, le temps consacré à
l’accueil sur le site est faible.

Dans le précédent plan de gestion, une veille a été mise en place sur les projets susceptibles
d’accueillir  un espace dédié à la Réserve Naturelle. Bien que des contacts aient été établis
notamment dans le cadre du projet de restauration de la maison éclusière de Merry-sur-Yonne,
il n’y a à l’heure actuelle aucun lieu d’accueil permanent à proximité du site.
En ce qui concerne la valorisation pédagogique du site, une opération permettant de réaliser
une étude de faisabilité sur la mise en valeur du patrimoine géologique a été programmée
dans le précédent plan de gestion, mais celle-ci n’a pas été mise en place.

Début du sentier de découverte (Latitude Biodiversité)
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L'intérêt pédagogique de la réserve naturelle

Les Réserves Naturelles, en dehors de leurs rôles de conservation et de gestion, ont également
un rôle très important en matière d’éducation à l’environnement. En parallèle des actions de
gestion et de conservation, les réserves naturelles mettent donc en place des outils afin de
sensibiliser le grand public au patrimoine naturel.

La Réserve Naturelle du Bois du Parc présente un intérêt pédagogique très important du fait de
la  facilitée  de  lecture  quasi-unique  en  France  qu’elle  permet  vis-à-vis  de  son  patrimoine
géologique. Cet intérêt est d’autant plus important du fait de la présence de quatre autres
géosites (Rochers du Saussois, Grotte de la Rippe, Roches aux Poulets et Passage à niveau de
Châtel-Censoir) à proximité qui permettent une interprétation globale du système récifal.

Les sorties à destination du public  scolaire sont actuellement bien développées sur le site.
Celles-ci sont principalement axées sur la géologie, et concernent donc un public de 5ème et de
1ère S qui possèdent cet élément dans leurs programmes.

En ce qui concerne les animations nature, celles-ci sont actuellement peu nombreuses sur le
site malgré un fort potentiel.  En effet,  la Réserve Naturelle est parfaitement adaptée pour
aborder  de  nombreuses  thématiques  en  dehors  de  la  géologie.  Le  sentier  de  découverte
permet  de  découvrir  les  pelouses  à  la  flore  remarquable,  ainsi  que  les  différents  faciès
forestiers  (combes,  plateau…).  La  richesse  entomologique  et  herpétologique  du  site  peut
également présenter un intérêt pédagogique.

La pratique de l’escalade sur le site est également un outil intéressant, car elle peut permettre
de coupler les activités sportives (spéléologie, escalade) avec l’éducation à l’environnement en
abordant des thématiques comme la nidification du Faucon pèlerin ou encore la flore rupestre.

Les rochers du Saussois (Latitude Biodiversité)
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A.5. E  njeux   et niveaux de responsabilité   de la Réserve Naturelle  
Nationale

A.5.a.  Enjeux de conservation et niveau de responsabilité de la réserve pour le  
patrimoine géologique

L’étude  d’inventaire  et  évaluation  des éléments  géologiques  de la  vallée  de l’Yonne  a été
réalisée dans le cadre de l’action SE10 du second plan de gestion. Cette étude a permis la
notation des six géosites prospectés selon la méthode issue du document suivant :
De  Wever  P.,  Le  Nachet  Y  &  Cornée  A.  -  2006  -  Vademecum  pour  l’inventaire  du
patrimoine géologique national. Mém. H.S Soc. Géol. Fr.12 : 1-162.
Cette méthode permet d’évaluer la valeur patrimoniale des géosites ainsi que leur besoin de
protection.
Le tableau suivant met en évidence les notes obtenues pour chacun des sites inventoriés. Plus
la note est élevée, plus la valeur patrimoniale du site est grande. La note maximale qui peut
être obtenue est de 51.

Tableau 17 : Évaluation de la valeur patrimoniale des géosites de la vallée de l'Yonne

Nom du site Note obtenue Classement Commentaires

Passage à niveau de
Châtel-Censoir 28/51 6

Intérêt géologique fort
Intérêt pédagogique moyen
Bon état de conservation

Rochers du Saussois 34/51 2
Intérêt géologique très fort
Intérêt pédagogique fort
Bon état de conservation

Roche aux poulets 31/51 4
Intérêt géologique très fort
Intérêt pédagogique fort
État de conservation moyen

Grotte de la Rippe 37/51 1
Intérêt géologique très fort
Intérêt pédagogique limité
Bon état de conservation

Carrière du Bois du Parc 33/51 3
Intérêt géologique très fort
Intérêt pédagogique fort
Bon état de conservation

Carrière des Quatre Pieux 29/51 5
Intérêt géologique très fort
Intérêt géologique limité aux initiés
Bon état de conservation

D’après les notations, certains sites comme la grotte de la Rippe, la carrière du Bois du Parc ou
encore les Rochers du Saussois, semblent plus intéressants que les autres.
Cependant, l’ensemble des notes obtenues est très proche, ce qui confirme l’intérêt global de
la vallée de l’Yonne.
Cet intérêt est renforcé par la complémentarité des différents sites entre eux. En effet, chaque
site  présente  des  faciès  différents,  qui  sont  caractéristiques  des  différentes  parties  du
complexe récifal.

De plus, il est possible de reconstituer les différentes phases et conditions de construction du
système récifal en étudiant l’ensemble des géosites du Nord au Sud.
La vallée de l’Yonne dans son ensemble constitue donc une des plus belles formations récifales
d’âge jurassique supérieur avec reconstitution possible des différents domaines sédimentaires,
de leurs modes d’installation, de leur développement et de leur disparition.
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L’évaluation fait donc de la vallée de l’Yonne un « géotope » d’intérêt national du
fait de la diversité des formations observables, de leurs états de conservation et de
leurs intérêts pédagogiques. La conservation de l’ensemble de ce géotope est donc
d’intérêt national.

La  conservation  du  patrimoine  géologique  est  un  des  principaux  enjeux  de  la  Réserve
Naturelle. L’enjeu prioritaire est bien la conservation de l’ensemble du géotope. L’ensemble
des  géosites  de  la  vallée  de  l’Yonne  présente  un  intérêt  national.  Afin  de  veiller  à  leur
conservation, il est important d’éviter leur exploitation et de favoriser leur valorisation. 
Les prélèvements de fossiles constituent également une menace pour l’état de conservation du
patrimoine géologique. 
Fort de la préservation du patrimoine géologique au sein de la réserve, il sera primordial que la
structure gestionnaire, les services de l’État et les acteurs du territoire puissent travailler de
concert pour préserver le géotope dans son intégralité.

A.5.b.  Enjeux de conservation du patrimoine naturel

Les pelouses et les espèces associées

La Réserve Naturelle est un « avant-poste » pour des espèces végétales d’origine méridionale
et orientale. La présence du Liseron des Monts Cantabrique et du Stipe penné en constitue un
exemple remarquable. La conservation de ces espèces et de leurs habitats représente un enjeu
de conservation important pour la Réserve naturelle du Bois du Parc. 
Afin de maintenir les pelouses dans un bon état de conservation, il est important de limiter
l’évolution naturelle qui les feraient évoluer vers de la fruticée. Le maintien des pelouses dans
un bon état de conservation est également indispensable pour assurer la conservation des
espèces associées à ces pelouses.
Il a par ailleurs été découvert une espèce d'escargot : le maillotin de Bourgogne, comme étant
pour le moment une espèce endémique mondiale présente au droit de la réserve mais aussi
une petite  de dizaine de localité  dans les  vallées de l'Yonne et de la  Cure.  Cet enjeu de
conservation est à relativiser au regard du manque de connaissance de son statut biologique et
de son rang d'espèce.
La responsabilité de la réserve naturelle pour les pelouses calcaires et la biodiversité présente
est à minima d'importance régionale.

Les milieux boisés et les espèces associées
Tous les habitats forestiers de la Réserve sont concernés par un enjeu de conservation tendant
vers plus de naturalité. Le processus de vieillissement est cependant peu connu. Le suivi du
vieillissement représente un des enjeux majeurs de la Réserve en terme de suivi de la gestion.
Ce suivi permettra d’intégrer la Réserve Naturelle du Bois du Parc dans le réseau des espaces
naturels protégés relevant d’un protocole scientifique identique.

A.5.c.  Enjeux socio culturels et de territoire

La « territorialisation » de la réserve naturelle nationale
tant par son patrimoine naturel que géologique, la réserve naturelle est interconnectée à son
territoire.  De  la  même  manière,  les  politiques  publiques  le  sont  aussi  (Natura  2000,
aménagement du territoire, tourisme...). Enfin, depuis 10 ans la structure gestionnaire de la
RNN a travaillé  très étroitement avec les acteurs du territoire. Il  en ressort un fort enjeu
d’asseoir ce rôle de la RNN au sein de son territoire tant par la poursuite des collaborations que
par un accroissement des liens avec celui-ci.
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La sensibilisation et l'accompagnement de la pratique de l'escalade
La  pratique  de  l’escalade  au  droit  des  falaises  de  la  Réserve  Naturelle  peut  induire  un
dérangement pendant la période de nidification du Faucon pèlerin. De plus, l’élimination de la
végétation  pour  l’entretien  des  voies  d’escalade  peut  s’avérer  impactant  pour  les  espèces
végétales patrimoniales rupestres. Afin que la prise en compte de ces enjeux écologiques soit
bien acceptée par les grimpeurs, il est important de bien communiquer sur ces enjeux. Une
sensibilisation des grimpeurs ou des spéléologues sur la Réserve devrait permettre de mieux
faire accepter les mesures de conservation prises pour la faune et la flore.

A.5.d.  Enjeux pédagogiques

La mise en sécurité 
La Réserve joue un rôle important, tant au plan local qu’au plan régional, pour la découverte
des  milieux  naturels,  dans  le  cadre  de  projet  d’éducation  à  l’environnement,  ou  plus
simplement par une ouverture au grand public. Cette ouverture doit cependant s’accompagner
d’une mise en sécurité des sites visités. Cette sécurisation est un enjeu important de ce second
plan de gestion.

La mise en valeur du patrimoine géologique

D’intérêt  national,  les  affleurements  géologiques  du  récif  corallien  fossile  de  la  Réserve
Naturelle nécessitent une mise en valeur. Cette mise en valeur doit se réfléchir à l’échelle de
l’ensemble de la vallée de l’Yonne en incluant les quatre autres affleurements situés hors du
périmètre  de  la  Réserve  Naturelle  du  fait  de  leurs  complémentarités.  En  effet,  cette
valorisation globale permet une meilleure interprétation du système récifal présent, car cela
permet  l’observation  de  toutes  les  étapes  de  formation,  depuis  les  faciès  d’installations
jusqu’aux  faciès  d’émersion.  De  plus,  la  mise  en  valeur  de  ce  patrimoine  géologique
correspond à une attente de certains usagers et notamment des enseignants qui réalise des
sorties pédagogiques sur le site.

A.5.e.  Enjeux de connaissance du patrimoine naturel et physique

La connaissance des insectes au service de la connaissance de la naturalité
L’intérêt des milieux boisés et des fruticées de la Réserve pour l’entomofaune a été démontré
grâce aux études menées lors du premier plan de gestion. L’enjeu est aujourd’hui de mieux
connaître les espèces d’insectes xylophages, également témoins du vieillissement des habitats 
forestiers, tout comme la famille des Syrphes.

La connaissance de la biodiversité et de son état de conservation des falaises et 
pieds de falaises
Souhait important des usagers des milieux rupestres de prendre en compte les milieux dans
leur activité, il s'agira de dresser un inventaire de la biodiversité de ces milieux pour permettre
d'orienter  le  mieux  possible  la  pédagogie  et  l'éventuelle  conservation  de  la  biodiversité
remarquable.

La rénovation de la connaissance globale de la biodiversité de la RNN
Dans le cadre du diagnostic a été montré l'ancienneté de la connaissance de la majeure partie 
des groupes taxonomiques et parfois même de certains groupements de végétation. Cette 
connaissance est le pilier essentiel de la préservation et de la valorisation. Cet enjeu d'avoir 
une connaissance de la biodiversité à l'heure actuelle, est donc majeure dans le cadre de ce 
troisième plan de gestion.
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Section B :   Gestion de la Réserve Naturelle

Falaise de la Réserve Naturelle du Bois du Parc (Latitude Biodiversité)
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Préambule
Cette section du plan de gestion va décrire le cheminement et le raisonnement permettant
d'établir le plan de travail sur les 5 années à venir sur la RNN du Bois du Parc.

Tant  la  section  précédente  que  l'évaluation  du  précédent  plan  de  gestion,  permettent  de
revoir, réorienter ce cheminement sur les étapes suivantes :
- Les Objectifs à Long Terme (OLT),
- Les Objectifs du Plan (OP),
- Le Plan d'Actions.

Cette première partie de la section B, concerne les objectifs à long terme.
Ce sont les objectifs  qui  permettent d’atteindre ou de maintenir  un état considéré comme
optimum pour la  RNN du Bois  du Parc.  Ils  ont  été conçus sur la  base de l’état  des lieux
(notamment  à  partir  des  enjeux  de  conservation)  et  constituent  la  pierre  d’angle  de
l’évaluation de l’efficacité de la gestion menée sur le site. 
Ces Objectifs  ont été pleinement revus au regard de l'évaluation et du diagnostic.  L'enjeu
premier de conservation et la responsabilité de portée nationale que porte la RNN du Bois du
Parc est son patrimoine géologique. Il a donc été traduit par un objectif ambitieux en tête de fil
des autres objectifs à long terme et peuvent être listés de la manière suivante:

OLT  1:  Faire  de  la  RNN  le  site  vitrine  au  sein  du
géotope national de la vallée de l'Yonne

OLT 2 :  Favoriser la  naturalité des boisements de la
réserve naturelle

OLT 3 :  Préserver  la  biodiversité  de  la  mosaïque de
pelouses calcaires et des milieux associés

OLT 4 : Favoriser l'intégration locale et la découverte
du patrimoine de la réserve naturelle

OLT 5 : Optimiser la gestion de la Réserve Naturelle

OLT 6 : Faire de la réserve naturelle un territoire de
recherche  pour  la  connaissance  de  la  Biodiversité
nécessaire à sa gestion

L'ensemble  de  ces  objectifs  à  long  terme  sont  présentés  sous  la  forme  de  description
suivante :
- stratégie d'élaboration et de mise en œuvre de l'objectif à long terme
- rappel du diagnostic et des enjeux afférents
- état de référence
- état actuelle
- indicateurs de suivis de l'OLT
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B.1. Les Objectifs à Long Terme de la RNN du Bois du Parc  
B.1.a.  Objectif 1 : Faire de la Réserve Naturelle Nationale le site vitrine du géotope 
national de la vallée de l’Yonne

Cet objectif est double et il proposé d’être déployé à son échelle géographique, à savoir la
vallée de l’Yonne.
Il  s’agit  en  premier  lieu  de  préserver  le  patrimoine  géologique,  qui  par  nature  est
irremplaçable. Il ne peut subir qu’une évolution naturelle ou artificielle régressive qu’il convient
donc de contenir par des mesures adaptées (protection des faciès contre l’érosion et contre le
prélèvement).
Il s’agit en second lieu d’exploiter le potentiel pédagogique qu’il représente et qui est à l’heure
actuelle reconnu par certains (professeurs), mais sous-utilisé et aussi sous-valorisé d’un point
de vue touristique.
Du fait de la présence de différents affleurements taillés dans la formation récifale fossilisée, la
vallée de l’Yonne constitue une zone de lecture exceptionnelle du patrimoine géologique local,
rarissime en France dans cette dimension-là et à ce niveau de conservation. La découverte de
ce patrimoine pourra se faire, de site en site, le long de l’Yonne, de diverses manières (bateau,
vélo,  voiture,  randonnée) et pourra se compléter  par une approche sportive  (escalade).  À
terme, cet objectif permettrait de bénéficier au niveau local d’un outil touristique spécifique au
patrimoine naturel, à forte valeur ajoutée, assez peu commun au niveau régional,  et donc
potentiellement attractif.

 rappel du patrimoine concerné
Le patrimoine géologique local est celui de la vallée de l’Yonne. Il va donc au-delà de celui de
la réserve naturelle. Il s’agit du système récifal de Merry-sur-Yonne (entre Châtel-Censoir
et Mailly-le-Château) dont les affleurements sont visibles à différents endroits de la vallée de
l’Yonne.  Ces  affleurements  d’origine  artificielle  (passage  à  niveau  de  Châtel-Censoir,
Carrières…) ou naturelle (Roche aux poulets, Rochers du Saussois…) offrent aux spectateurs
une plage de lecture et d’interprétation possibles de très bonne qualité, pour peu que les clés
de lecture lui soient mises à disposition.

 états de références théoriques (géologique et pédagogique)
 Affleurements naturels et artificiels en bon état de conservation, c’est-à-dire fossile,

zones de progradation ou autres éléments géologiques majeurs bien visibles et bien
conservés (faire face aux risques d’érosion et de prélèvements),

 Statut de protection suffisant permettant d’interdire le prélèvement et toute autre
forme de dégradation, sans entrave à la pratique de l’escalade,

 Zones de lectures proches des falaises sécurisées et aménagées (purge des parois,
barrières ou filets de sécurités),

 Présences  d’outils  de  lecture  et  d’interprétation  à  disposition  in  situ (tables  de
présentation, site par site, vitrines d’expositions sur falaise ou au sol et éléments
descriptifs et contextuels),

 Aménagements  touristiques  adéquats  pour  recevoir  du  public :  zones  de
stationnement  automobile  et  vélos,  fléchage  et  identification  des  sites  et  des
itinéraires, présentations des différents modes de découverte de ce patrimoine (à
pied ou en vélo par le biais de la véloroute, en bateau par le biais du canal du
Nivernais, en voiture),

 Outils de valorisation pédagogique et touristique opérationnels (guide de découverte
du patrimoine à l’échelle de la vallée et selon ces différents modes)

 État actuel
 Flanc  des  carrières  et  autres  affleurements  soumis  à  l’évolution  naturelle

(végétalisation ; donc perte de lisibilité) et soumis au prélèvement avéré (Roche aux
poulets) ou potentiel (autres sites),

 Pas  de  statut  de  protection  hormis  sur  la  réserve  naturelle  qui  par  ailleurs  ne
protègent pas de manière adéquate le patrimoine géologique,

 Valorisation pédagogique in situ limitée seulement à la réserve naturelle,
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 Aucun guide de découverte à l’échelle de la vallée.

 Propositions de critères pour le suivi et l’évaluation 

 Evolution de l’état de conservation des affleurements valorisés (nombre et 
qualité de lecture des zones protégées et équipées),

 Évolution du statut de protection du géotope,
 Évolution des outils pédagogiques crée (nombre, qualité, complémentarité),
 Evolution de l’intérêt touristique crée.

B.1.b.  Objectif 2 : Favoriser la naturalité des boisements de la réserve naturelle

Malgré la non-intervention sur les boisements de la réserve naturelle, ceux-ci conservent une
faible ancienneté. De plus, ces boisements se développent sur des milieux secs avec des sols
superficiels, ce qui entraîne une évolution relativement lente. Afin de favoriser la naturalité du
boisement, la non-gestion sera maintenue dans le cadre de ce plan de gestion. 
Des enjeux de connaissance sont également présents au niveau des boisements. Il conviendra
de préciser de manière plus précise la typologie ainsi que la répartition des habitats forestiers
au droit de la réserve. Le suivi forestier mis en place en 2010 sera remis en place dans le
quatrième  plan  de  gestion.  Dans  le  premier  plan  de  gestion,  un  inventaire  partiel  des
coléoptères  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  présence  d’espèces  remarquable.  Pour
compléter cet inventaire, une étude complète sur les coléoptères sera mise en place dans le
troisième plan de gestion.
La notion de fonctionnalité de l’écosystème forêts pourra également être évaluer à travers
l’étude des syrphes.
Les milieux boisés de la réserve s’inscrivent également dans le programme GNB de l’IRTSEA.
Ce programme qui vise à comparer la biodiversité entre les forêts gérées et les forêts non
gérées  devra  être  suivi  de  manière  précise.  Les  données  récoltées  dans  le  cadre  de  ce
programme devront être intégrées à la  base de données de la  réserve naturelle  (BDD du
CENB).

 rappel du patrimoine concerné

Le patrimoine naturel concerné par cet objectif est en premier lieu l’ensemble des boisements
présents au droit de la réserve naturelle. Différents boisements sont présents, à savoir : la
chênaie  pubescente,  la  chênaie-charmaie-hêtraie,  la  chênaie-charmaie  mésoxérophile,  la
saulaie-frênaie  et la  tillaie  sur  blocs.  Les espèces remarquables présentes au droit  de ces
milieux boisés sont également concernées (Coléoptères, Alisier de Fontainebleau…). 

 état de référence théorique

 Forte naturalité des milieux boisés de la réserve naturelle,
 Bonne connaissance sur les coléoptères saproxylophages,
 Partenariat et échanges de données avec le programme GNB de l’IRSTEA,
 Bonne connaissance des espèces floristiques remarquables.

 état actuel

 Faible naturalité des boisements de la réserve naturelle,
 Connaissance partielle des espèces de coléoptères,
 État initial du suivi du vieillissement de la forêt réalisé en 2010.

 propositions de critères pour le suivi et l’évaluation

 Évolution du vieillissement de la forêt (non réalisable dans ce PG),
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 Évolution des connaissances dans le GNB de l’IRSTEA,
 Évolution des connaissances sur les espèces de coléoptères saproxylophages,
 Évolution des connaissances sur les espèces floristiques remarquables.

B.1.c.  Objectif 3 : Préserver la biodiversité de la mosaïque de pelouses calcaires et 
des milieux associés

Les  pelouses  de  la  réserve  naturelle  constituent  un  enjeu  prioritaire.  En  effet,  celles-ci
présentent un intérêt pour de nombreuses espèces remarquables, en particulier le Maillotin de
Bourgogne, le Stipe penné et le Liseron des Monts Cantabriques. Le maintien de ces pelouses
dans  un  bon  état  de  conservation  est  donc  indispensable  pour  assurer  le  maintien  de
l’ensemble  des  espèces  remarquables  associées.  Les  actions  de  gestions  mises  en  place
doivent permettre le maintien dans un bon état de conservation de l’ensemble de la mosaïque
des  pelouses  sèches,  c’est-à-dire  des  pelouses  mésophiles,  xérophiles  ainsi  que  de  la
végétation des ourlets.
Il conviendra également dans le cadre de cet objectif, d’approfondir les connaissances sur les
espèces  associées  aux  pelouses  sèches,  et  notamment  les  papillons  rhopalocères.
L’amélioration  des  connaissances  devra  également  prévoir  une  caractérisation  précise  des
ourlets  thermophiles  ainsi  que des  formations  de  cicatrisations  présentes  au niveau de  la
carrière du Bois du Parc. 

 rappel du patrimoine concerné
 Pelouses mésoxérophiles à mésophiles de plateau (associations du Festuco lemanii-

Brometum erecti)
 Pelouses xérophiles de rebord de plateau avec Stipa pennata et Convolvulus cantabrica 

(Inulo montanae-Brometum erecti)
 Ourlets xérothermophiles à mésophiles (Geranio-Coronilletum coronatae, Trifolio 

alpestris-Melampyretum cristati, Coronillo variae-Brachypodietum pinnati)
 Population du Stipa pennata et Convovulus cantabrica

 état de référence théorique
 Bonne connaissance de l’ensemble des milieux de pelouses sèches présents au droit

de la réserve naturelle,
 Mise en place du protocole de suivi adapté afin de suivre l’évolution des habitats de

pelouses sèches,
 Bon état de conservation des milieux de pelouses sèches,
 Maintien des effectifs d’espèces floristiques protégées.

 état actuel
 Aucune connaissance pour le maillotin de Bourgogne,
 Manque de connaissance sur les ourlets ainsi que sur les formations de cicatrisations

présentes au niveau de la carrière du Bois du Parc,
 Pelouses sèches globalement en bon état de conservation.

 propositions de critères pour le suivi et l’évaluation
 Évolution des surfaces et de la fréquence des pelouses débroussaillées,
 Évolution de la composition floristique,
 Évolution des populations de Stipa pennata et Convolvulus cantabrica
 Évolution de la connaissance sur la population de Maillotin de Bourgogne,
 Évolution de la connaissance sur les ourlets et les formations de cicatrisations.
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B.1.d.  Objectif 4 : Favoriser l’intégration locale et la découverte de la Réserve 
Naturelle

La Réserve Naturelle possède un devoir de valorisation pédagogique auprès du grand public et
de la  population  locale.  L’ancrage local  constitue  un élément  très important  à prendre en
compte  afin  de  mettre  en  place  une  gestion.  Sur  la  Réserve  Naturelle  du  Bois  du  Parc,
l’ancrage local est assez difficile à évaluer. 
La Réserve Naturelle doit développer et mettre en valeur l’ensemble de ces atouts que ce soit
sur le plan de la pédagogie vis-à-vis du patrimoine naturel que sur le plan socio-économique
en tant qu’outil du développement local.
Cet objectif prévoir également la poursuite la gestion partenariale mise en place sur la vallée
concernant la biodiversité rupestre et notamment le Faucon pèlerin.
Cet objectif a pour but d’améliorer l’ensemble de ces éléments afin que le patrimoine naturel
puisse servir de support pédagogique et que ce support puisse constituer un attrait touristique
ayant un impact positif sur les activités socio-économiques présentes au niveau local.
La réalisation de cet objectif passe par l’implication des populations locales dans la gestion de
la réserve, la mise en place de panneaux d’informations et de valorisations pédagogiques

 rappel du patrimoine concerné

Cet objectif concerne l’ensemble du patrimoine naturel de la réserve naturelle. L’ensemble de
ce  patrimoine,  qu’il  soit  géologique  ou  écologique,  doit  faire  l’objet  d’une  valorisation
pédagogique.

 état de référence théorique

• Fort ancrage local de la Réserve Naturelle,
• Valorisation de l’ensemble du patrimoine naturelle,
• Compréhension des objectifs de la Réserve Naturelle,
• Gestion partenariale de la biodiversité rupestre,
• Mise en place de supports pédagogiques,

 état actuel

 Ancrage moyen à faible de la réserve naturelle,
 Sous valorisation du patrimoine géologique,

 propositions de critères pour le suivi et l’évaluation

 Évolution du nombre de parutions de lettre d’informations et d’articles.
 Évolution du nombre de prêts de moulages.
 Évolution du nombre de visites guidées dans la carrière du bois du parc.
 Évolution de la fréquentation sur le sentier de découverte.
 Évolution du nombre de diffusions des livrets-guides.
 Évolution du nombre de visites sur la page Internet de la Réserve.

B.1.e.  Objectif 5 : Optimiser la gestion de la Réserve Naturelle

Un  certain  nombre  d’opérations  de  gestion  « courante »  sont  nécessaires  au  bon
fonctionnement d’une réserve naturelle : 

 l’entretien  des  relations  institutionnelles  et  partenariales  (membres  du  CCG,
IRTSTEA…), 

 l’élaboration de documents de gestion (plan de gestion, bilans annuels…),
 la veille générale (naturaliste, projets d’aménagement, projets touristiques…), 
 le fonctionnement administratif (suivi des infractions, enquête auprès du public…). 
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Au  cours  de  l’existence  de  la  réserve  naturelle,  le  gestionnaire  recueille  de  nombreuses
données sur le territoire (données scientifiques, information sur les modifications du paysage,
évolutions  des  pratiques…),  il  est  important  de  poursuivre  l’approfondissement  de  ces
connaissances  du  territoire,  mais  également  de  les  gérer  efficacement.  De  même,  la
mutualisation des expériences au sein de réseaux de gestionnaires est un outil  intéressant
pour les gestionnaires. Les tournées de surveillance se trouvent également incluses au sein de
cet objectif. Enfin, la gestion du quotidien et du fonctionnement administratif de la réserve doit
être intégrée à cet objectif.

 rappel du patrimoine naturel concerné

La gestion courante de la Réserve Naturelle concerne l’ensemble du patrimoine naturel. En
effet, les actions menées dans le cadre de cet objectif portent sur la globalité de la réserve. 

 état de référence théorique

 Bonne concertation avec l’ensemble des acteurs locaux et des partenaires,
 Gestion claire et précise des aspects financiers liés à la Réserve,
 Élaboration des documents administratifs homogènes et exhaustifs,
 Amélioration permanente des connaissances sur la Réserve Naturelle,
 Mutualisations des diverses expériences avec le réseau RNF,
 Bonne gestion des imprévus quotidiens.

 état actuel

 Bilans d’activités rédigés de manière non homogène,
 Temps très faible pour la réalisation d’une veille naturaliste,
 Quelques difficultés dans l’organisation de la gestion courante,
 Bonne concertations avec les acteurs locaux et les partenaires.

 propositions de critères pour le suivi et l’évaluation

 Nombre de comités consultatifs de gestion.
 Taux de participation au comité consultatif de gestion.
 Évolution des moyens humains mis en œuvre pour la veille naturaliste,
 Évolution des moyens humains mis en œuvre pour la surveillance de la Réserve,
 Homogénéité des bilans d’activités.
 Évolution du nombre d’infractions relevées.

B.1.f.  Objectif 6 : Faire de la Réserve Naturelle un territoire de recherche pour la 
connaissance de la biodiversité nécessaire à sa gestion

Afin de mettre en place la gestion la plus efficace possible, il est très important de bénéficier
d’une connaissance très précise de la  biodiversité  et des différents  facteurs abiotiques qui
peuvent influer sur celle-ci.
Cet objectif doit donc permettre de faire de la Réserve Naturelle du Bois du Parc un lieu de
recherche dans lequel l’ensemble des facteurs pouvant influencer la gestion soient connus. Il
doit porter sur l’augmentation des connaissances de manières permanentes. En effet, cela doit
permettre de réactualiser les données naturalistes anciennes afin de définir avec précisions si
certaines  espèces  ont  réellement  disparu  ou  bien  simplement  qu’elles  n’ont  pas  été
recherchées.

 rappel du patrimoine concerné
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 Ensemble de la biodiversité présente sur la Réserve Naturelle.
 Ensemble des facteurs abiotiques pouvant influencer la gestion.

 état de référence théorique

 Bon niveau de connaissance de l’ensemble des groupes taxonomiques,
 Bonne connaissance du statut biologique des espèces,
 Actualisation permanente des données naturalistes.

 état actuel

Actuellement, le niveau de connaissances de la biodiversité de la Réserve Naturelle est plutôt
faible.  En effet,  hormis  certaines espèces comme le  Faucon pèlerin,  le  Liseron des monts
cantabriques et le Stipe penné, très peu d’inventaires de la biodiversité ont été réalisés ce qui
induit de grosses lacunes dans la connaissance des statuts biologiques des espèces.

 propositions de critères pour le suivi et l’évaluation

 Évolution du nombre d’espèces présentes sur la Réserve Naturelle,
 Évolution du nombre d’espèces patrimoniale,
 Évolution des  connaissances sur les facteurs abiotiques influençant la gestion.
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B.2. Les  Objectifs du Plan du la RNN du Bois du Parc  

Les objectifs du plan ont un caractère opérationnel , leur durée de vie est celle du plan de
gestion (horizon de 5 ans en général, mais peut varier en fonction des dynamiques d’évolution
des milieux : exemple les milieux forestiers peuvent avoir un PG au pas de temps plus long
qu’un site à la mosaïque de milieux ouverts), 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, et
permettent de répondre à d’éventuelles problématiques constatées de gestion.

La correspondance des Objectifs à Long Terme et des Objectifs du Plan peut être présentée de 
la manière suivante :

Chaque Objectifs du Plan est présentée à la suite de ce tableau sous la forme suivante :

- Localisation
- État visé à l'issue du planification
- Proposition d'indicateurs de réussite
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OLT 2 : Favoriser la naturalité des boisements de la réserve naturelle
Poursuivre la caractérisation de la naturalité des habitats forestiers 

Inclure la réserve naturelle dans un réseau de forêts à fort objectif de naturalité

Planifier la gestion de l’ensemble des pelouses calcaires et des ourlets associés

Entretenir et restaurer l’ensemble des pelouses calcaires et des milieux associés

Suivre et évaluer l’état de conservation des pelouses calcaires

Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions

Mettre en place les outils nécessaires à l’évaluation de la gestion

Assurer la gestion courante de la réserve naturelle

Améliorer la connaissance sur la faune

Améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels de la réserve

Améliorer la connaissance abiotique au profit de la connaissance de la biodiversité

OLT 1: Faire de la RNN le site vitrine au sein du géotope national de la 
vallée de l'Yonne Accompagner la protection du géotope de la vallée de l’Yonne

Faire émerger un projet de valorisation territoriale et nationale du géotope de la 
vallée de l’Yonne

OLT 3 : Préserver la biodiversité de la mosaïque de pelouses calcaires 
et des milieux associés

OLT 4 : Favoriser l'intégration locale et la découverte du patrimoine de 
la réserve naturelle

Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale 
sur la vallée de l’Yonne

Prendre en compte les programmes et projets au sein et en périphérie de la 
Réserve

OLT 5 : Optimiser la gestion de la Réserve Naturelle

OLT 6 : Faire de la réserve naturelle un territoire de recherche pour la 
connaissance de la Biodiversité nécessaire à sa gestion



B.2.a.  Objectif du plan 1.1 : Accéder à une valorisation d’exception du patrimoine 
géologique de la Réserve Naturelle

 localisation
Cet objectif se concentre uniquement sur la réserve naturelle.
Les zones d’action de cet objectif du plan seront les deux affleurements artificiels du site que
sont  la  carrière  des  Quatre  pieux  et  la  carrière  du  Bois  du  Parc.  Ils  doivent  bénéficier
d’aménagements différents qui seront spécifiques à leur nature géologique et topographique et
à leurs potentialités de valorisation.

 état visé à l’issue du plan
Meilleure valorisation pédagogique des deux carrières par des aménagements supplémentaires
aux outils déjà existants. 
La  carrière  du  Bois  du  Parc  pourra  bénéficier  d’un  traitement  ponctuel  de  ses  parois
(rafraichissement des parois, traitement de la végétation), centré sur les zones à fort potentiel
de lecture (entrée et fond de la paroi Est) avec une action complémentaire sur la mise en
sécurité (purges nécessaires). Cela pourra s’accompagner d’équipements de découverte des
fossiles qui constituent les parois, disposés au sol, sous vitres et détaillés.
La carrière des Quatre pieux,  de pente plus  faible,  mais  de substrat  plus instable,  pourra
bénéficier d’un itinéraire de lecture aménagé sécurisé et d’une amélioration de sa visibilité à
large recul (traitement de la végétation).
D’une  carrière  à  l’autre,  les  aménagements  devront  situer  le  lecteur  dans  des  repères
géotopograhiques  clairs,  visibles  et  très  compréhensibles  par  des  non-initiés  (gage  d’une
bonne valorisation touristique à large public). Ces repères devront également recontextualiser
les carrières de la réserve naturelle au sein de la vallée.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Évolution des aménagements pédagogiques dans les deux carrières,
 Réalisation d’une vitrine d’interprétation géologique,
 Amélioration de l’interprétation dans la carrière du Bois du parc,
 Amélioration de l’interprétation géologique dans la carrière des Quatre Pieux.

B.2.b.  Objectif du plan 1.2 : Accompagner la protection du géotope de la Vallée de 
l’Yonne

 localisation
Cet objectif  s’étend à l’échelle  du géotope du système récifal  de Merry-sur-Yonne, sur les
différents affleurements complémentaires qui s’égrainent dans la vallée de l’Yonne.
Ils comprennent successivement :

 le passage à niveau de Châtel-Censoir,
 les Rochers du Saussois,
 la Roche aux poulets,
 la Grotte de la Rippe,
 la carrière des Quatre pieux,
 la carrière du Bois du Parc.

Dans  un  contexte  de  meilleur  pris  en  compte  du  patrimoine  naturel  dans  les  politiques
publiques  affiché  lors  du  Grenelle  de  l’environnement,  il  convient  de  doter  le  patrimoine
géologique de la vallée de l’Yonne d’une reconnaissance de sa qualité exceptionnelle.  Ceci
passerait  par  un  statut  de  protection  non  exclusif  (Arrêté  de  protection  de  géotopes  qui
s’adapterait au territoire par un maintien des usages en place). 

 état visé à l’issue du plan
 Réalisation du porter à connaissances des enjeux du géotopes de la vallée de l’Yonne,
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 Mise en place d’un APG sur l’ensemble des géosites de la vallée de l’Yonne.

 propositions de critères d’évaluation
 Evolution du statut de protection du géotope,
 Évolution de la connaissance autour du géotope de la vallée de l’Yonne.

B.2.c.  Objectif du plan 1.3 : Faire émerger un projet de valorisation territoriale et 
nationale du géotope de la Vallée de l’Yonne

 localisation
Cet objectif  s’étend à l’échelle  du géotope du système récifal  de Merry-sur-Yonne, sur les
différents affleurements complémentaires qui s’égrainent dans la vallée de l’Yonne.
Ils comprennent successivement :

 le passage à niveau de Châtel-Censoir,
 les Rochers du Saussois,
 la Roche aux poulets,
 la Grotte de la Rippe,
 la carrière des Quatre pieux,
 la carrière du Bois du Parc.

Dans  un  contexte  de  meilleur  pris  en  compte  du  patrimoine  naturel  dans  les  politiques
publiques  affiché  lors  du  Grenelle  de  l’environnement,  il  convient  de  doter  le  patrimoine
géologique de la vallée de l’Yonne d’une reconnaissance de sa qualité exceptionnelle.  Ceci
passerait  par projet de valorisation pédagogique de l’ensemble du géotope de la vallée de
l’Yonne. 

 état visé à l’issue du plan

 Aménagements pédagogiques, à la fois spécifiques à chaque site et complémentaires
entre eux,

 Disponibilité  d’un  itinéraire  de  découverte,  dont  le  support  sera  multiple,  à  définir
(guide « papier » disponible dans les offices de tourisme, circuit aménagé sur les bords
de l’Yonne, et de la véloroute, avec navettes bateau ou vélo, et des visites guidées),

 Présence d’un lieu d’accueil central, d’information et de stationnement du public axé sur
le géotope de la vallée de l’Yonne.

 De par sa nature (falaises fraîches abruptes taillées dans le cœur du récif frangeant et
des fossiles  très visibles),  la carrière du Bois  du Parc pourra constituer  le  cœur de
l’itinéraire  de  découverte.  Elle  devra  donc  bénéficier  d’aménagements  substantiels.
L’ancienne  plateforme  de  la  DDT  pourra  être  aménagée  pour  l’accueil  et  le
stationnement des visiteurs.

 Le  géotope  de  la  vallée  de  l’Yonne  pourra  aussi  se  tourner  vers  d’autres  sites
géologiques  français  de  configuration  similaire  qui  lui  permettraient  d’affiner  sa
démarche de mise en valeur (visite d’autres sites géologiques valorisés, accompagnés
d’élus et d’acteurs du territoire par exemple).

 propositions d’indicateurs de réussite

 Évolution des outils pédagogiques créés (nombre, qualité, complémentarité),
 Evolution de l’intérêt touristique crée.
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B.2.d.  Objectif du plan 2.1 : Poursuivre la caractérisation de la naturalité des 
habitats forestiers

 localisation

La Réserve Naturelle du Bois du Parc présente une grande majorité de milieux boisés. Durant
le  second  plan  de  gestion,  un  protocole  a  été  défini  afin  de  réaliser  un  inventaire  des
coléoptères  saproxylophages  sur  la  Réserve  Naturelle.  Afin  d’améliorer  les  connaissances
acquises sur ce groupe en 2003, un inventaire précis sera mis en place selon le protocole
défini.  Cet  inventaire  sera  principalement  focalisé  sur  les  boisements  thermophiles  qui
présentent d’après les prospections réalisées en 2003, le plus d’enjeux de conservation.
La carte de végétation des habitats forestiers sera également réalisée sur la Réserve Naturelle.
Il  semble  également  intéressant  d’inclure  les  fonctionnalités  dans  l’amélioration  des
connaissances  des boisements.  Cela  peut  également permette  d’obtenir  des connaissances
précises  sur  les  microhabitats  forestiers  qui  pourra  permettre  d’évaluer  l’intégrité  du
peuplement forestier par l’intermédiaire des diptères syrphidés.

 état visé à l’issue du plan

 Bonne  connaissance  de  la  faune  des  coléoptères  saproxylophages  des  boisements
thermophiles,

 Connaissance de l’ensemble des habitats naturels forestiers présents,
 Bonne précision de la répartition des habitats forestiers sur la Réserve Naturelle,
 Bonne connaissance de l’intégrité du peuplement forestier,
 Bonne connaissance de la régénération du hêtre.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Nombre d’espèces de coléoptères saproxylophages inventoriées,
 Évolution de l’intégrité du peuplement forestier,
 Évolution de la régénération du Hêtre.

B.2.e.  Objectif du plan 2.2 : Inclure la Réserve naturelle dans un réseau de forêts à 
fort objectif de naturalité

 localisation

L’ensemble des milieux boisés de la Réserve Naturelle a vocation à retrouver une très forte
naturalité.  Afin d’améliorer la naturalité des boisements, plus aucune intervention humaine
n’est pratiquée. 
Le suivi de la naturalité des milieux boisés est assez difficile à réaliser à la seule échelle de la
Réserve  Naturelle.  L’IRTSEA  a  mis  en  place  le  programme  GNB  (Gestion,  Naturalité,
Biodiversité) afin de comparer les forêts exploitées avec les forêts non exploitées. La Réserve
Naturelle est incluse dans ce programme, car elle constitue une placette de relevé. De ce fait,
des inventaires vont être réalisés par le personnel de l’IRSTEA sur la réserve. Il est important
que ces données soient intégrées à la base de données de la Réserve Naturelle.
L’implication  de  la  Réserve  Naturelle  dans  ce  programme  va  permettre  de  fournir  au
gestionnaire des informations l’évolution et le comparatif de la biodiversité et de la naturalité
sur des sites autres que le Bois du Parc. Il conviendra donc de suivre et d’accompagner le
déroulement de ce programme dans les années à venir.
Il  conviendra également de prévoir une matérialisation pérenne des placettes de suivis du
vieillissement  de  la  forêt  (PSDRF).  Cette  matérialisation  va  permettre  de  conserver  une
localisation identique pour les différentes campagnes de suivis qui seront mise en place.

 état visé à l’issue du plan

77



 Intégration des conclusions du programme GNB dans la réflexion sur la gestion des
milieux boisés de la Réserve Naturelle,

 Mise en place d’un échange de données entre le programme GNB de l’IRSTEA et les
études réalisées dans le cadre du plan de gestion,

 Matérialisation pérenne des placettes de suivi du vieillissement de la forêt.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Nombre de placettes matérialisées
 Suivi du déroulement du programme GNB,
 Nombre de données apportées par le programme GNB sur la Réserve Naturelle.

B.2.f.  Objectif du plan 3.1 : Planifier la gestion de l’ensemble des pelouses calcaires 
et ourlets associés

 localisation

Les pelouses sèches présentes au droit de la Réserve Naturelle constituent un enjeu fort de
gestion. Les actions mises en place pour la gestion et l’entretien de ces pelouses sèches ne
prendront  pas  en  compte  la  distinction  entre  les  pelouses  du  mésobromion  et  celle  du
xérobromion. En effet, ces deux types de pelouses sont présents de manières très imbriquées
au droit de la réserve naturelle. De ce fait, il est très difficile de mettre en place des actions de
gestions uniquement sur un seul type de pelouses. 
Les pelouses sèches et les anciennes formations de cicatrisations situées à proximité de la
carrière  du  Bois  du  Parc  sont  également  incluses  au  sein  de  cet  objectif.  Le  niveau  de
connaissances sur ces milieux est assez faible puisqu’aucune action n’a été établie afin de les
entretenir ou de les suivre durant le second plan de gestion.
L’objectif sera ici de mettre en planifier de manière précise les travaux d’entretien à réaliser. 

 état visé à l’issue du plan

 Planification précise des différentes actions de gestion mises en place sur les pelouses,
 Mise en place d’une méthodologie de suivi de chantier.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Respect de la planification des travaux,
 Évolution de la méthodologie de suivi de chantier.

B.2.g.  Objectif  du  plan 3.2 :  Entretenir  et  restaurer  l'ensemble   des  pelouses
calcaires et milieux associés

B.2.h.  
 localisation

Les pelouses sèches présentes au droit de la Réserve Naturelle constituent un enjeu fort de
gestion. Les actions mises en place pour la gestion et l’entretien de ces pelouses sèches ne
prendront  pas  en  compte  la  distinction  entre  les  pelouses  du  mésobromion  et  celle  du
xérobromion. En effet, ces deux types de pelouses sont présents de manières très imbriquées
au droit de la réserve naturelle. De ce fait, il est très difficile de mettre en place des actions de
gestions uniquement sur un seul type de pelouses. 
L’objectif est ici de mettre en place des actions de gestion visant à stopper la dynamique de
fermeture naturelle des pelouses et ainsi les conserver dans un état de conservation optimum.
La réalisation des suivis des travaux est également incluse dans cet objectif.

 état visé à l’issue du plan

 Réalisation systématique d’un suivi de chantier,
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 Mise en place régulière de travaux d’entretien des pelouses.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Nombre d’interventions réalisées pour l’entretien des pelouses,
 Nombre de suivis de chantier réalisé.

B.2.i.  Objectif du plan 3.3 : Suivre et évaluer l’état de conservation des pelouses 
calcaires

 localisation

De manière à conserver l’ensemble des pelouses calcaires dans un bon état de conservation, il
est  important  de  définir  une  méthode précise  d’évaluation  et  de  mettre  en  place  des
campagnes de terrain de manière régulière.
L’objectif  est  donc  ici  de  mettre  en  œuvre une  méthode  pour  l’évaluation  de  l’état  de
conservation  des  pelouses  calcaires.  Il  doit  également  permettre  de  réaliser  le  suivi  des
populations  de  Stipe  penné  et  de  Liseron  des  monts  cantabriques.  Le  suivi  des  papillons
rhopalocère est également inclus dans cet objectif.

 état visé à l’issue du plan

 Méthode d’évaluation de l’état de conservation adapté à la Réserve Naturelle, 
 Suivi de l’état de conservation des pelouses calcaires,
 Bonne connaissance des populations de Stipe et de Liseron,
 Bonne connaissance des papillons rhopalocères.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Evolution de l’état de conservation des pelouses calcaires,
 Nombre de campagnes de suivis réalisées,
 Evolution des effectifs de stipe et de liseron,
 Évolution des connaissances sur les papillons rhopalocères.

B.2.j.  Objectif du plan 4.1 : Communiquer et faire découvrir la Réserve Naturelle 
Nationale et ses actions

 localisation

Afin de mettre en place une gestion conservatoire acceptée par l’ensemble des acteurs locaux,
il est important que la Réserve Naturelle bénéficie d’un ancrage local important. Pour ce faire,
il est primordial de communiquer sur l’ensemble des actions réalisées sur le territoire et mettre
en place des outils d’informations destinées à la population locale.
En effet, les différents usagers sont très attachés à leurs pratiques sur le territoire. 

De manière à communiquer avec la population locale ainsi qu’avec les acteurs locaux, une
lettre d’informations ainsi que des articles dans les bulletins municipaux vont être rédigés et
diffusés à l’échelle de la vallée de l’Yonne.
De  plus,  pour  faire  découvrir  la  Réserve  Naturelle  à  un  plus  large  public,  les  panneaux
d’informations présents seront renouvelés et des visites guidées seront mises en place.
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 état visé à l’issue du plan

 Bonne  connaissance  des  acteurs  locaux  sur  le  patrimoine  naturel  de  la  Réserve
Naturelle,

 Bonne ancrage local de la Réserve Naturelle,
 Mise en place d’une information régulière sur les différentes actualités dans les bulletins

municipaux,
 Édition annuelle de la lettre d’information de la Réserve Naturelle,
 Panneaux d’information en bon état sur la Réserve Naturelle,
 Visites guidées régulières sur le site.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Nombre de lettres d’information rédigées,
 Nombre d’articles dans les bulletins municipaux rédigés,
 Nombre de diffusion de la lettre d’information,
 Nombre de panneaux d’informations renouvelées,
 Evolution de la fréquentation sur le sentier de découverte,
 Nombre de visites guidées organisées.

B.2.k.  Objectif du plan 4.2 : Poursuivre la prise en compte de la biodiversité 
rupestre de manière partenariale sur la vallée de l’Yonne

 localisation

Les milieux  rupestres de la  vallée de l’Yonne abritent  une biodiversité  riche et diversifiée.
Parmi les espèces présentes, il  est possible de citer le faucon pèlerin, le hibou Grand-Duc
(Rochers du Saussois) ou encore toutes les espèces de flores rupestres.
Il  existe également de nombreuses activités  de loisirs  qui sont pratiquées sur ces falaises
comme notamment l’escalade et la spéléologie.
De manière à concilier l’ensemble de ces enjeux, une gestion partenariale a été mise en place
durant le second plan de gestion dans la vallée de l’Yonne.
L’objectif est ici de poursuivre cette gestion afin de garantir la préservation de la biodiversité
des milieux rupestres.

 état visé à l’issue du plan

 Suivi régulier du Faucon pèlerin dans la vallée de l’Yonne,
 Évolution des connaissances sur le Grand-Duc dans la vallée de l’Yonne,
 Mise en place de panneaux d’information et d’actualités sur le patrimoine naturel des

falaises,
 Formation des encadrants sur la biodiversité rupestre,
 Bon état de conservation de la végétation des pieds de falaises.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Évolution de l’état de conservation de la végétation en pied de falaise,
 Évolution de la connaissance des encadrants sur la biodiversité rupestre,
 Nombre de panneaux d’information mise en place sur l’actualité des falaises,
 Évolution du taux d’envol du faucon pèlerin sur les rochers du Saussois et la Réserve

Naturelle.

B.2.l.  Objectif du plan 4.3: Prendre en compte les programmes et les projets au sein
et en périphérie de la réserve naturelle
B.2.m.  
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 localisation

Cet objectif doit être mis en place à une échelle plus large que la Réserve Naturelle. En effet,
bien que la surveillance directe du site s’applique dans les limites réglementaires de la Réserve
Naturelle, la vielle et l’assistance dans les programmes territoriaux s’appliquent à une échelle
plus large.

 état visé à l’issue du plan

 Bonne cohérence entre la Réserve Naturelle et les programmes territoriaux,
 Nombre faible d’infractions constatées sur la Réserve Naturelle.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Evolution du nombre d’infractions constaté, 
 Nombre de programmes territoriaux en cohérence avec la Réserve Naturelle.

B.2.n.  Objectif du plan .5.1 : mettre en place les outils nécessaires à l'évaluation de
la gestion

 localisation

Afin de tirer les conclusions de la gestion mise en place pendant les cinq années à venir, il est
important de prévoir des outils qui vont nous permettre d’évaluer la gestion mise en place.
Une enquête sur la perception de la Réserve naturelle par les usagers et les riverains sera
également  mise  en  place.  Cette  enquête  va  permettre  d’obtenir  un  retour  sur  la
communication effectuée par le gestionnaire ainsi que sur l’ancrage local de la Réserve.
Une évaluation globale du plan de gestion sera réalisée en 2019 afin de mettre en évidence
des éléments positifs et négatifs sur l’ensemble de la gestion afin d’en tirer des conclusions.
Ces conclusions devront servir de base à la rédaction du nouveau plan de gestion.

 état visé à l’issue du plan

 Réalisation de l’évaluation du plan de gestion,
 Connaissance précise de la fréquentation sur le sentier de découverte,
 Bonne  connaissance  de  la  perception  des  usagers  et  des  riverains  sur  la  Réserve

Naturelle,

 propositions d’indicateurs de réussite

 Réalisation de l’évaluation du plan de gestion,
 Évolution du nombre de passages sur le sentier de découverte,
 Évolution de la perception de la Réserve Naturelle par les usagers et les riverains.

B.2.o.  Objectif du plan 5.2 : Assurer la gestion courante de la Réserve naturelle

 localisation

Un  certain  nombre  d’opérations  de  gestion  « courante »  sont  nécessaires  au  bon
fonctionnement d’une réserve naturelle : 
- l’entretien des relations institutionnelles et partenariales  
- l’élaboration de documents de gestion (plan de gestion, bilans annuels…) 
- la veille générale (naturaliste, surveillance…) 
- le fonctionnement administratif
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Les tournées de surveillance, la maintenance des panneaux d’informations, la maintenance des
outils de bureau, les formations du personnel sont également incluses au droit de cet objectif.
La gestion courante est une mission très importante de la Réserve Naturelle. C’est en effet elle
qui traite de l’ensemble des aspects financiers de la Réserve Naturelle.
La rédaction du quatrième plan de gestion fait également partie de la gestion courante.

 état visé à l’issue du plan

 Animation des conventions partenariale,
 Rédaction du quatrième plan de gestion,
 Réalisation des bilans d’activités annuels,

 propositions d’indicateurs de réussite

 Nombre d’heures de surveillance sur la Réserve naturelle,
 Homogénéité dans la rédaction des bilans d’activités,
 Exhaustivité des bilans d’activités,
 Applications des conventions partenariales,

B.2.p.  Objectif du plan 6.1 : Améliorer la connaissance de la faune

 localisation

Les connaissances sur la faune sont indispensables de manière à définir des actions de gestion
les plus pertinentes possible. L’objectif  est ici  d’augmenter le niveau de connaissances sur
certains groupes faunistiques anciennement ou peu étudiée.

 état visé à l’issue du plan

 Bonne connaissance des espèces de reptiles,
 Bonne connaissances des espèces de la malacofaune,
 Bonne connaissance de l’écologie et de la répartition du Maillotin de Bourgogne,
 Bonne connaissance de l’avifaune,
 Bonne connaissance des orthoptères,
 Bonne connaissance des espèces de chiroptères.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Evolution de la connaissance sur le Maillotin de Bourgogne,
 Evolution de la connaissance sur la malacofaune,
 Evolution de la connaissance sur les reptiles,
 Evolution de la connaissance sur les oiseaux,
 Evolution de la connaissance sur les chiroptères,
 Évolution de la connaissance sur les orthoptères.

B.2.q.  Objectif du plan 6.2 : Améliorer la connaissance de la flore et des habitats 
naturels de la Réserve Naturelle

 localisation

Les  connaissances  sur  les  habitats  naturels  et  la  flore  de  la  Réserve  Naturelle  sont  des
éléments très importants pour définir la gestion à mettre en place. L’objectif est ici de recueillir
le  maximum d’information  afin  de définir  les  orientations  de  gestions  les  plus  pertinentes
possible.
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Les données floristiques devront être réactualisées et une caractérisation phytosociologique
des végétations de pieds de falaises ainsi que des tillaies et des chênaies pubescentes sera
mise en place. Un inventaire de la bryoflore et des lichens sera également réalisé.

 état visé à l’issue du plan

 Bonne connaissances des cortèges floristiques,
 Bonne caractérisation phytosociologique des habitats naturels,
 Bonne connaissance de la bryoflore,
 Bonne connaissance des lichens.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Evolution des connaissances sur les cortèges floristiques,
 Évolution des connaissances phytosociologiques des habitats naturels,
 Évolution des connaissances de la Bryoflore,

B.2.r.  Objectif du plan 6.3 : Améliorer la connaissance abiotique au profit de la 
connaissance de la Biodiversité

 localisation

La connaissance des facteurs abiotiques constitue un élément important à prendre en compte
pour définir les orientations de gestion. L’objectif est ici d’améliorer les connaissances sur un
ensemble de facteurs « non-vivant » par exemple le climat ou la pédologie.

 état visé à l’issue du plan

 Bonne connaissance du climat de la Réserve Naturelle,
 Bonne connaissance de la pédologie de la Réserve Naturelle.

 propositions d’indicateurs de réussite

 Évolution de la connaissance sur le climat de la Réserve Naturelle,
 Évolution de la connaissance au niveau pédologique.
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B.3. Le plan d'actions 2015-2019 de la RNN du Bois du Parc  
Un  programme  opérationnel  (ou  plan  d’actions),  regroupe  un  ensemble  d’opérations  qui
correspondent  aux mises en œuvre concrètes et  planifiées d’une ou plusieurs  actions,  qui
contribuent à la réalisation des objectifs opérationnels. 
Les actions constituent le terme de l’arborescence logique s’appuyant sur le socle : objectifs à
long terme / objectifs opérationnels. 
Le programme opérationnel  doit  donc concrétiser les modalités pour atteindre les objectifs
opérationnels retenus à l'issue des phases d’état des lieux et de hiérarchisation des enjeux. 

De manière  globale,  le  plan  d'actions  correspond  à  la  présentation  des  modalités  techniques  des
opérations, leur planification, les suivis et les ressources (humaines et financières) associés.

Le plan d'actions est composé des outils techniques suivants :

- Tableau synthétique de l’arborescence des Objectifs à Long Terme, des
Objectifs Opérationnels, et des opérations correspondantes ;
- Fiches actions (fiches techniques présentant les différentes actions et
opérations les composant); 
- Planning de mise en œuvre des actions ; 
- Tableau récapitulatif budgétaire.

Le Tableau de bord ou tableau des suivis sera réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de gestion, car un nouveau guide technique sur la réalisation des plans de gestion est en
cours d'écriture (ATEN, 2014).
Ces différents outils permettent d’assurer la continuité de la gestion en cas de changement de
personnel ; ils assurent par ailleurs la mémoire de la gestion.

Les recettes de la  Réserve Naturelle  s’appuient  essentiellement  sur  les  dotations  de l’Etat
affectées à la gestion des Réserves naturelles (Ministère en charge de l’Ecologie).  Le Fond
Européen de Développement Régional (FEDER) vient compléter les fonds de l’Etat pour assurer
la totalité des dépenses nécessaires à la gestion. 

B.3.a.  Modalités de calcul des coûts d'intervention et des opérations

Pour chaque catégorie de personnel, un coût jour global a été estimé en prenant en compte :
- les charges salariales directes
- les charges salariales indirectes liées aux frais administratifs
- les frais généraux afférents aux postes de la RNN sur l'antenne d'Avallon
Il en ressort les coût jours suivants :

Directeur 600 euros

Responsable financier 550 euros

Conservateur 500 euros

Garde Technicien 420 euros

Chargé  de  missions  (Communication,  scientifique  et
coordinateur travaux) 420 euros

Technicien (PAO et gestion d'espaces naturels) 350 euros
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B.3.b.  L'arborescence du plan d'actions de la RNN de Bois du Parc :

85

Objectifs à Long Terme Objectifs du Plan Code opérations Opérations Priorité Objectifs à Long Terme Objectifs du Plan Code opérations Opérations

IP1 Réalisation d’une purge et mise en sécurité de la partie Nord de la carrière du Bois du Parc 1 MS3

IP2 1 CC2 Conception et édition de la lettre annuelle d’information

CI1 1 CC3 Publication des actualités dans les bulletins municipaux

EI1 1 CC4 Réédition de la plaquette de présentation de la réserve naturelle

EI2 1 CI2 Remplacement des panneaux d’information sur la réserve naturelle

MS1 1 PA1 Réalisation d’animations et des visites guidées

EI3 1 CS10 Suivis de la fréquentation des usagers et des riverains

CC1 2 CS11 Suivis des rapaces

CS1 2 IP4 Protection de la nidification des rapaces

CS2 2 CI3

CS3 Suivis de la régénération du hêtre 3 PA2

CS4 Réactualisation de la carte de végétation des habitats forestiers 2 CS12 Suivis de la fréquentation et de la gestion des pieds de falaise

MS2 2 MS4 Veille et assistance à la cohérence des programmes territoriaux 

CS5 Pérenniser la matérialisation des placettes du suivi forestier (PSDRF) 1 SP1 Surveillance de la réserve naturelle

EI4 Plan et itinéraires de gestion de l’ensemble des pelouses calcaires et milieux associés 1 EI6 Construction et alimentation d’un tableau de bord de la gestion de la réserve naturelle

EI5 Établissement d’une méthode de suivis des travaux 2 EI7 Gestion et interopérabilité de la base de données de la RNN

IP3 Entretien des mosaïques de pelouses par débroussaillage et exportation ou gestion pastorale 1 EI8 Évaluation quinquennale du troisième plan de gestion

CS6 Suivis des travaux d’entretien 2 EI9 Réalisation du quatrième plan de gestion de la réserve naturelle

CS7 2

Assurer la gestion courante de la réserve naturelle

CI4 Entretien des outils et des équipements de la réserve naturelle

CS8 1 MS5 Réunions du Comité de gestion et réalisation des rapports d’activités

CS9 Mise en place de suivis floristiques permanents de l’état de conservation des pelouses calcaires 1 MS6 Assurer la gestion administrative et financière de la réserve naturelle

Améliorer la connaissance sur la faune

CS13

CS14 Inventaires et écologie des populations de maillotin

CS15 Réactualisation des inventaires des orthoptères

CS16 Réactualisation des inventaires des reptiles

CS17 Suivis temporels des Oiseaux communs (STOC)

CS18 Inventaires des chiroptères

CS19 Réactualisation des inventaires floristiques

CS20

CS21 Caractérisation de la végétation des falaises et pieds de falaises de la réserve

CS22 Inventaires des bryophytes et des lichens

CS23 Inventaires pédologiques

CS24 Suivis météorologiques

OLT 1: Faire de la RNN le 
site vitrine au sein du 
géotope national de la 

vallée de l'Yonne

Accéder à une valorisation d’exception du 
patrimoine géologique de la RNN

OLT 4 : Favoriser 
l'intégration locale et la 

découverte du patrimoine de 
la réserve naturelle

Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle 
nationale et ses actions

Suivis des conventions partenariales

Élimination sélective de la végétation sur les carrières des Quatres Pieux et du Bois du Parc

Mise en place d’une valorisation pédagogique des deux géosites de la Réserve Naturelle

Accompagner la protection du géotope de la vallée 
de l’Yonne

Conception et réalisation du porter à connaissance des enjeux du géotope via des réunions publiques et 
des visites des sites auprès des communes et des riverains 

Accompagnement des services de l’État dans la rédaction et la justification du géotope de la vallée de 
l’Yonne

Faire émerger un projet de valorisation territoriale 
et nationale du géotope de la vallée de l’Yonne

Intégration du géotope icaunais au sein du réseau des sites géologiques remarquables français

Réalisation d’une étude de faisabilité afin de concevoir un lieu d’accueil et de produits associés pour le 
géotope de la vallée de l’Yonne

Production d’une plaquette d’information et de valorisation du géotope de la vallée de l’Yonne

Poursuivre la prise en compte de la biodiversité 
rupestre de manière partenariale sur la vallée de 

l’Yonne

OLT 2 : Favoriser la 
naturalité des boisements 

de la réserve naturelle

Poursuivre la caractérisation de la naturalité des 
habitats forestiers 

Inventaire des coléoptères saproxyliques et carabiques

Inventaires et évaluation de l’intégrité écologique des habitats forestiers par le biais des diptères 
syrphidés

Conception et pose de panneaux d’information et d’actualités sur le patrimoine naturel des 
falaises

Conception et réalisation de formations de terrain à destination des encadrants/techniciens sur 
la biodiversité rupestre

Inclure la réserve naturelle dans un réseau de forêts 
à fort objectif de naturalité

Accompagnement et suivi du déroulement du programme Gestion Naturalité Biodiversite de l’IRSTEA

Prendre en compte les programmes et projets au sein 
et en périphérie de la Réserve

OLT 3 : Préserver la 
biodiversité de la 

mosaïque de pelouses 
calcaires et des milieux 

associés

Planifier la gestion de l’ensemble des pelouses 
calcaires et des ourlets associés

OLT 5 : Optimiser la gestion 
de la Réserve Naturelle

Mettre en place les outils nécessaires à l’évaluation 
de la gestion

Entretenir et restaurer l’ensemble des pelouses 
calcaires et des milieux associés

Suivre et évaluer l’état de conservation des 
pelouses calcaires

Suivis des lépidoptères rhopalocères

Suivis de Stipa pennata et de Convolvulus cantabrica

OLT 6 : Faire de la réserve 
naturelle un territoire de 

recherche pour la 
connaissance de la 

Biodiversité nécessaire à sa 
gestion

Inventaires malacologiques sur l’ensemble de la réserve naturelle

Améliorer la connaissance de la flore et des habitats 
naturels de la réserve

Caractérisation phytosociologique et localisation des Tillaies et des chênaies pubescentes

Améliorer la connaissance abiotique au profit de la 
connaissance de la biodiversité



B.3.c.  Les fiches actions du plan de gestion de la RNN du Bois du Parc

OLT 1

« Faire de la Réserve Naturelle Nationale le site vitrine au sein du géotope national de
la vallée de l’Yonne »
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OLT 1 : OP 1.1 - Accéder à une valorisation d’exception du patrimoine géologique de la RNN IP1

Réalisation d’une purge et mise en sécurité de la partie Nord de la carrière du Bois du
Parc 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

La réalisation de l’opération doit permettre aux visiteurs d’accéder au pied de la falaise en toute
sécurité ainsi qu'avec le maximum de visibilité des éléments géologiques remarquables. 

Méthode  et  description
de la mesure

Afin de réaliser cette opération, deux étapes seront nécessaires :

- étape a : construction du cahier des charges de l'opération en établissant l'ensemble des documents nécessaire à la
bonne réalisation des travaux (sécurité des travaux, localisation et volume des purges, exportation des matériaux)
et en travaillant avec un géologue pour les choix d'éléments géologiques remarquables à mettre en visibilité.

- étape b : réalisation des travaux. Ce travail sera réaliser en étroite collaboration avec la FFME,qui a par ailleurs
déjà réalisé des purges de mise en sécurité sur les falaises de la RNN, un géologue expert et une entreprise de
travaux publics. Le budget prévisionnel proposé pourra être amené à évoluer en fonction de l'étape a.

− Période(s) d’intervention étape a :

J F M A M J J A S O N D

− Période(s) d’intervention étape b :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire FFME,  Entreprise de TP Partenaire Géologue

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Etablissement  du  cahier  des
charges X

Purge de la falaise X

Retrait des matériaux X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Coût total par poste

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 6j 1j 3500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 1j 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0.45 50,4 25,2 75,6

repas 13 13 26 39

Prestation de services
(défraiement FFME et export

des matériaux)
5000 5000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Coût Total

€  3063,4 5971,2 9034,6

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : Aucune étape de l’opération n’a été mise en place.

Bon : Toutes les étapes de l’opération ont été mises en place.

Indicateur(s) de résultat(s) − Augmentation de la surface d'éléments géologiques remarquables en toute sécurité
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OLT 1 : OP 1.1 - Accéder à une valorisation d’exception du patrimoine géologique de la RNN         IP2

Élimination sélective de la végétation sur les carrières des Quatre Pieux et du Bois du
Parc 

Priorité 1

Objectif  et  justification  de
l’opération

L’objectif de cette opération est de permettre une meilleure lisibilité du patrimoine géologique des
deux géosites de la Réserve Naturelle

Méthode et description de
la mesure

Cette opération prévoit l’élimination de la végétation qui se développe sur les carrières des Quatre Pieux et du
Bois du Parc. En effet, le développement de cette végétation sur les falaises ne permet pas une interprétation et
une valorisation optimale du patrimoine géologique présent.

Il est important de préciser que cette élimination de la végétation ne devra pas être mise en place de manière
systématique. En effet, il est possible que les falaises abritent des espèces floristiques remarquables. Cela est
notamment le cas dans la partie Ouest de la carrière des Quatre Pieux ou se trouvent quelques pieds de Liseron
des monts cantabriques (Convolvulus cantabrica).

Afin de réaliser cette opération, il conviendra d’arracher la végétation ligneuse qui se développe sur les falaises.
Pour  cela,  il  sera  nécessaire  d’intervenir  en  rappel  afin  d’accéder  à  la  base  des  arbres.  Pour  procéder  à
l’arrachage, un tire-fort pourra être utilisé. L’ensemble de la végétation arraché devra être exporté en zone peu
sensible au droit des propriétés du CENB.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Établissement  du  cahier  des
charges de l'opération X

Carrière des Quatre Pieux X

Carrière du Bois du Parc X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Coût total par postes

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1j 1500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 1j 420

Technicien 350 8j 2800

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 153 178

repas 13 13 117 130

Nuits 50 200 4 200

Prestation de services (location
de véhicule et petit matériel)

2000 2000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Coût Total

€  1038,2 6190 7228

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : Aucune étape n’a été mise en place.
Moyen : Établissement du cahier des charges de l'opération réalisée et travaux réalisés sur la carrière du Bois du parc
Bon : L’ensemble des étapes a été réalisé totalement.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Facilité d’interprétation du patrimoine géologique des deux carrières,
− Nombre d’arbres et arbustes présents sur les parois des falaises, avant et après les travaux.
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OLT 1 : OP 1.1 - Accéder à une valorisation d’exception du patrimoine géologique de la RNN         CI1

Mise en place d’une valorisation pédagogique des deux géosites de la Réserve
Naturelle 

Priorité 1

Objectif et 
justification de 
l’opération

Les deux carrières de la Réserve Naturelle présente un patrimoine géologique tout à fait exceptionnel
qu’il est très important de valoriser afin de le faire découvrir au public. Cette opération a donc pour
objectif de mettre en place des outils visant à valoriser le patrimoine remarquable de ces deux carrières.

Méthode et description
de la mesure

La première étape de cette opération consistera à réaliser un cahier des charges précis de la nature,
quantité et localisation des équipements pédagogiques des deux géosites de la RNN.

Concernant  la  carrière  des  Quatre  Pieux,  cette  opération  prévoit  la  mise  en  place  d’une  table
d’interprétation devant la falaise afin de présenter l’ensemble des formations récifales présentes. De
manière à les matérialiser sur la falaise, des repères seront installés directement sur la roche afin de
permettre la visualisation in situ des différents faciès.

Au pied de la falaise, une vitrine sera également mise en place de manière à présenter les fossiles les
plus remarquables représentatifs des différents faciès.

Dans la  carrière  du Bois  du Parc,  une table  d’interprétation sera  également  mise  en place afin  de
présenter le patrimoine présent dans cette carrière. Un accès au pied de la falaise sera aménagé dans la
partie Nord de la carrière afin de permettre aux visiteurs de visualiser les coraux fossilisés encore en
position de vie.

Une vitrine sera également mise en place au pied de la falaise afin de présenter quelques fossiles de
coraux en position de vie. Ces fossiles seront issus des deux campagnes de purge qui auront été mises
en place dans cette carrière (2008 et 2016).

Dans le cadre de cette valorisation pédagogique, il est important de bien replacer ces deux géosites dans
l’ensemble du système récifal de la vallée de l’Yonne. 

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maître d’œuvre CENB Prestataire Picbois, ONF, Architecte Partenaire Géologues

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Cahier  des  charges  de
l'opération X X

Conceptions  des
équipements X X

Mise  en  place  des
équipements X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Coût Total par postes

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1j 1500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 4j 15j 5j 10 080

Technicien 350 10j 20j 10 500

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 128 153 128 409

repas 13 26 91 104 221

Nuits 50 100 200 300

Prestation de services
(équipements et pose pour

partie)
20 000 10 000 30 000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1834 31144 20032 53 010,95

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s)  de
réalisation

Mauvais : Aucune étape de cette opération n’a été mise en place.
Moyen : Opération réalisée sur une seule des deux carrières
Bon : Toutes les étapes de cette opération ont été réalisées.

Indicateur(s) de 
résultat(s)

− Nombre de tables d’interprétations mises en place,
− Pertinence des supports pédagogiques,
− Nombres de fossiles exposés sous vitrine.
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OLT 1 : OP 1.2 - Accompagner la protection du géotope de la vallée de l’Yonne                                 EI1

Conception et réalisation du porter à connaissance des enjeux du géotope via des
réunions publiques et des visites des sites auprès des communes et des riverains 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Le porter à connaissance vise  à faire partager  la reconnaissance de la qualité du géotope par les
acteurs  territoriaux locaux pour aboutir  à une nécessité  de le protéger  et  de le gérer  de manière
conservatoire et valorisée. Il sera donc recherché une adhésion des acteurs au projet de protection et
de valorisation.

Méthode  et  description
de la mesure

1. Cette action prévoit en premier lieu de rencontrer de manière formelle les acteurs territoriaux concernés par le
géotope du récif corallien de la Vallée de l'Yonne :

- Elus municipaux des quatre communes : Châtel-Censoir, Merry-sur-Yonne, Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville.
Leur  rencontre  prendra  la  forme  de  réunion  avec  chacun  des  conseils  municipaux.  En  s'inspirant  de  l'étude
géologique menée en 2013 (Forest C, 2013), il leur sera présenté en détails le géotope et les enjeux afférents. Le
point fort d'une complémentarité naturelle des différents géosites sera mis en exergue, ainsi que le fil conducteur
qui lie ces derniers à savoir la vallée de l'Yonne. La vulnérabilité des sites sera également  abordée, ainsi que le
manque de statut de reconnaissance régionale ou nationale qui va de paire avec le défaut de protection. Il sera
présenté la nécessaire valorisation de ces géosites qui devra être complémentaire à l'échelle du géotope, (en lien
direct avec l'action EI3) et qui prendrait la forme d'un circuit de découverte le long de l'Yonne. Il conviendra de
mettre en avant l'originalité de cet outil  touristique qui devrait  trouver sa place dans le panel des produits de
découverte touristique, tout en étant de manière primordiale un outil de sensibilisation et de protection.

Selon les besoins ressentis par le gestionnaire lors des réunions, une invitation pourra être faite pour que chaque
conseil puisse se rendre sur le terrain du géosite qui concerne la commune, mais aussi et surtout sur les autres,
avec notamment le site des deux carrières de la réserve naturelle lorsque celles-ci auront été réaménagées (fiche
action CI1). Ceci pourra se coupler à une inauguration éventuelle des aménagements.

L'aide du géologue pourra être requise notamment sur les sorties de terrain.

- Opérateurs touristiques locaux : il est essentiellement visé l'Office de Tourisme Intercommunal entre Cure et
Yonne qui  rayonne  à  l'échelle  des deux  vallées.  Il  leur  sera  fait  une  présentation  similaire  en  les  invitant  à
s'associer à la réflexion sur la valorisation. Leur territoire d'action ne prend pas en compte Châtel-Censoir, il est
donc visé aussi par ces réunions : le Point Information Tourisme de Châtel-Censoir (i.e. la commune). Pour ce
dernier, la présentation pourra se faire en même temps que celle au conseil municipal.

- Autres opérateurs territoriaux possibles : Pays Avallonais, communautés de communes (trois différentes pour les
4 communes concernées par le géotope). De manière secondaire, si besoin, ces structures seront abordées pour leur
présenter le géotope, son projet de protection et de valorisation.

A chaque réunion, le  document de présentation du géotope tel que prévu à la fiche action CC1sera diffusé et
servira de base documentaire et de communication.

2. Cette action prévoit aussi en second lieu des déplacements hors du département, pour aller visiter des sites
géologiques qui auraient fait l'objet d'une valorisation similaire (dans l'idéal, des réserves naturelles multisites
comme celle de l'Essonne). Ces voyages d'études seront ouvertes aux élus municipaux intéressés ou référents ainsi
qu'aux autres acteurs territoriaux (Office de Tourisme,…). Si le déplacement n'est pas trop loin, une visite sur une
journée peut s'envisager (Essonne). Sur d'autres sites plus éloignés, un hébergement sur place sera à prévoir.

−

Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire Géologues

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019
Réunions  publiques  et  visite
locale

X X

Voyage d'étude X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3j 3j 5j 5j 8000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 50,4 50,4 151,2

repas 13 13 € 13 € 26 2
6
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Prestation de services (frais de 
déplacement et hébergement 
du voyage d'étude )

4000 4000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1563,4 1563,4 2500 6550,4 12177,2

Plan de financement FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : Aucune étape de cette opération n’a été mise en place.
Moyen : Le porter à connaissance a été réalisé, mais aucune visite de terrain ou réunion publique n’a été réalisée.
Bon : Toutes les étapes de cette opération ont été mises en place.

Indicateur(s) de résultat(s)
Pertinence du porter à connaissances,
Nombre de réunions publiques organisées,
Nombres de visites des sites mises en place.

91



OLT 1 : OP 1.2 - Accompagner la protection du géotope de la vallée de l’Yonne                               EI2
Accompagnement des services de l’État dans la rédaction et la justification du géotope

de la vallée de l’Yonne 
Priorité 1

Objectif  et  justification  de
l’opération

Tel que mis en avant par l'étude des éléments géologiques remarquables de la vallée de l’Yonne menée en 2012, le
géotope du récif  corallien de la  vallée de l'Yonne nécessite  à la  fois un statut  de reconnaissance régionale et
nationale et un statut de protection suffisante (démarche SCAP).

Méthode et description de 
la mesure

L'inventaire et l'évaluation des éléments géologiques remarquables de la vallée de l'Yonne d'une part, et le travail
de définition des sites éligibles à la SCAP d'autre part constituent les deux justifications principales de la nécessité
d'un statut de protection et de reconnaissance de ce géotope.

D'un point de vue opérationnel, la création de ce statut est du ressort de l'Etat pour lequel le gestionnaire de la
réserve naturelle viendra en soutien notamment au niveau technique et scientifique. Ce classement ne pourra être
réalisé que lorsque que le décret relatif aux Arrêté de Protection de Géotope sera paru au Journal officiel :

- aide à la rédaction, et/ou relecture du contenu de l'arrêté, avec un travail précis sur les périmètres de protection. Il
conviendra de bien délimiter les géosites par une carte réalisée sous SIG et de superposer avec les propriétés
foncières. Les dispositions réglementaires de l'arrêté seront à préciser, mais ce statut d'Arrêté de Protection de
Géotope devra d'ores et déjà prendre en compte le caractère non renouvelable des éléments géologiques et donc
leur offrir un statut de protection assez fort pour interdire les prélèvements sauvages. Le site de la réserve naturelle
pourra bénéficier dans son intégralité de cette protection, ce qui viendra ainsi combler la lacune juridique qui pèse
sur les objets géologiques du site. 

- Accompagnement des services de l’État dans les phase de concertation avec les propriétaires privées (ex Grotte
de la Rippe).

Du point de vue du calendrier, l'action sera à engager dès que l'outil "APG" sera opérationnel : si possible dans
l'année en cours de la création de l'outil, ou l'année suivante. A l'heure actuelle, cet outil est actuellement en passe
d'être validé par le ministère.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire Service de l’état

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Appuis  technique  et
scientifique X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1j 3j 1j 2500 €

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 128 25,2 153,2

repas 13 13 13 26

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  500 1641 538, 2 2679,2

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : Aucune étape de cette opération n’a été mise en œuvre.
Bon : L’ensemble des étapes de cette opération a été mis en œuvre.

Indicateur(s) de résultat(s) − Elaboration du dossier de demande de classement en APG
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OLT 1 : OP 1.3 - Faire émerger un projet de valorisation territoriale et nationale du géotope de la vallée de 
l’Yonne                                                                                                                                  MS1

Intégration du géotope icaunais au sein du réseau des sites géologiques
remarquables français 

Priorité 1

Objectif  et
justification  de
l’opération

Le géotope de la vallée de l’Yonne présente un intérêt national ; A ce titre, il est tout à fait
pertinent  que  celui-ci  intègre  le  réseau  des  sites  géologiques  remarquables  français  et
notamment que la Réserve Naturelle  de Bois du Parc rejoigne les RNN reconnues pour leurs
forts enjeux géologiques

Méthode  et
description  de  la
mesure

Pour répondre à cet objectif plusieurs actions sont déclinées dans cette mesure :

- le conservateur intégrera la commission « Géologie » de RNF pour se tenir au courant des
actualités et faire partie prenante du réseau.

- Pour faire valoir l’intérêt  du site de Bois du Parc à l’échelle nationale, des sorties seront
proposées aux têtes de réseau RNF, ainsi qu'à la fédération des Conservatoires et surtout à leurs
commissions « géologies » respectives. 

.Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Participation  à  la
commission géologie de RNF X X X X X

Organisation de visite de site
à  destination  d’autres
gestionnaires

X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1,5j 1,5j 2j 2j 1,5j 4250

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 1,5j 1,5j 2j 2j 1,5j 3570

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 225 225 225 225 225 1125

repas 13 39 39 54 54 39 225

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget Total

€  1644 1644 2119 2119 1644 9170

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s)  de
réalisation

Mauvais : Aucune étape de cette opération n’a été mise en place.

Bon : Toutes les étapes de cette opération ont été mises en place.
Indicateur(s) de 
résultat(s)

Pas d'indicateurs de résultats
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OLT 1 :  OP 1.3 -  Faire  émerger un projet de valorisation territoriale  et  nationale  du géotope de la  vallée de
l’Yonne                                                                                                                                                      EI3

Réalisation d’une étude de faisabilité afin de concevoir un lieu d’accueil et des
produits associés pour le géotope de la vallée de l’Yonne 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Le géotope de la  vallée de l’Yonne constitue un support  pédagogique très intéressant pour faire découvrir  la
géologie. Afin de pouvoir accueillir les visiteurs, il est nécessaire de mettre en place un lieu d’accueil à proximité
du géotope et de proposer un produit touristique de valorisation pédagogique autour du géotope Icaunais

Méthode  et  description
de la mesure

Cette opération prévoit la réalisation d’une étude de faisabilité autour d’un produit d’appel touristique concernant
la valorisation pédagogique du géotope et la conception d’un lieu d’accueil associé à ce géotope de la vallée de
l’Yonne. Ce lieu pourrait constituer ainsi le point de départ d’un parcours thématique sur la géologie

Cette étude de faisabilité sera réalisée par un bureau d’études sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire (CENB) qui
rédigera le marché pour l’appel d’offre. Cependant, un comité de pilotage sera constitué pour suivre et valider les
différentes phases de l’étude.

L’étude aura pour vocation de définir les objectifs pédagogiques liés au patrimoine géologique de la région, les
différentes formes que peuvent prendre ce produit touristique, le  public visé,  d’estimer la  fréquentation et les
retombées  économiques  pour  le  territoire.  Concernant  le  lieu  d’acceuil,  il  conviendra  d’étudier  différentes
solutions : les besoins du territoire, la localisation d’un tel lieu d’accueil, la forme, la conception, les autorisations
réglementaires, d’identifiés les porteurs ou partenaires du projet….

Enfin, les conclusions de l’étude devront permettre d’obtenir plusieurs propositions avec une analyse objective des
avantages et inconvénients de chaque proposition.

Cette étude sera bien sûr conditionnée par la mesure MS1 et EI1 et par l’investissement des élus et des partenaires
locaux pour un projet de cette ampleur.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019
Ecriture du cahier des charges
et  des  pièces  du  marché  /
constitution d’un COPIL

X X

Réalisation et suivi de l’étude X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 5j 12j 8500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 75,6 75,6

repas 39 39

Prestation de services 20 000 20 000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2500 26114,6 28614,6

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : Aucune étape de cette opération n’a été mise en place.
Moyen : Seul le projet a été défini.
Bon : L’ensemble des étapes a été réalisé.

Indicateur(s) de résultat(s) - validation par le comité de pilotage d'un scénario de déploiement
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OLT 1 :  OP 1.3 -  Faire émerger un projet de valorisation territoriale et nationale du géotope de la vallée de
l’Yonne                                                                                                                                 CC1

Production d’une plaquette d’information et de valorisation du géotope de la vallée de
l’Yonne 

Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Le géotope de la vallée de l’Yonne présente un intérêt national qu’il est important de valoriser.
L’objectif de cette opération est donc de créer une plaquette d’information qui présente les atouts
pour le territoire, son importnace et l’histoire de ce système récifal.

Méthode  et  description
de la mesure

Il s’agira de définir avec précision le contenu de cette plaquette d’information qui pourra notamment être en
cohérence  avec  l'opération EI2  du présent  plan de  gestion.  Elle  devra  notamment  contenir  l’ensemble  des
informations relatives au patrimoine géologique (description pédagogique), mais également la localisation de
l’ensemble  des  outils  pédagogiques  mis  en  place  sur  la  vallée  et  qui  permet  ou  permettra  de  découvrir
l’ensemble de ce patrimoine.

Le format de la plaquette sera le A4 en trois volets. Une large place aux documents iconographiques sera faite.
Un travail  en partenariat  avec  les  acteurs  du territoire  sera  réalisé  en les  associant  à  la  construction  et  la
valorisation de cette plaquette.

A la suite de cette conception, cette plaquette devra être éditée, dans un premier temps à 1000  exemplaires
avant d’être diffusée auprès des visiteurs et des différents publics visés par un plan de diffusion. Afin de toucher
un large public, cette plaquette sera notamment mise en libre-service à l’office du tourisme de Vermenton ainsi
que dans les mairies de la vallée de l’Yonne.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire Géologues

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Conception X

Édition X

Diffusion X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1j 0,5j 0,5j 0,5j 1250

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 5j 2100

Technicien 350 4j 1400

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 25,2 25,2 25,2 229,05

repas 13 26 26

Prestation de services

Reprographie (€) 1000 1000

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  5179,45 275,2 275,2 275,2 6005,05

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été réalisée.

Bon : L’opération a totalement été mise en place et valorisée

Indicateur(s) de résultat(s)
− Nombre de plaquettes éditées,
− Évolution de la diffusion de la plaquette.



Carte 9 : Carte de localisation des opérations spatialisées de l’OLT 1 



OLT 2

« Favoriser la naturalité des boisements de la Réserve
Naturelle »



OLT 2 : OP 2.1 - Poursuivre la caractérisation de la naturalité des habitats forestiers CS1

Suivis des coléoptères saproxyliques et carabiques Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Des premiers inventaires ont été conduits durant les autres PG de la RNN. Il s'agit dorénavent de
réaliser  des  suivis  de  ces  groupes  taxonomiques  tant  pour  suivre  la  naturalité  des  peuplements
forestiers que de compléter la connaissance.

Méthode  et  description
de la mesure

En 2010, un protocole de suivi a été défini pour ce groupe sur la Réserve Naturelle (Abadie, 2010).
L’ensemble des techniques d’échantillonnage à mettre en place ainsi que les modalités sont décrites
de manière précise. Les chênaies pubescentes seront ciblées prioritairement ainsi il sera réaliser les
étapes suivantes : 

- pose et récolte de 18 pièges à interception amorcés, disposés principalement dans les deux zones de
chênaie pubescente de la réserve naturelle.

- Identification jusqu’à 30 familles de coléoptères saproxylophages

- Rédaction d’un rapport et analyse en lien avec l'objectif de suivi de naturalité.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire SHNAO Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Pose et récoltes des pièges X

Identification X

Rapport et analyse X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1j 1j 1000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 5j 10j 6300

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 50,4 100,8

repas 13 26 26 52

Prestation de services 7000 7000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  9676,4 4776,4 14452,8

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s)
− Évolution de la connaissance sur les coléoptères saproxyliques
− Nombre d’espèces patrimoniales recensées.
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OLT 2 : OP 2.1 - Poursuivre la caractérisation de la naturalité des habitats forestiers CS2

Inventaires et évaluation de l’intégrité écologique des habitats forestiers par le biais
des diptères syrphidés

Priorité 2

Objectif et 
justification de 
l’opération

Les boisements de la Réserve Naturelle portent encore les traces des exploitations passées. Depuis
la création de la Réserve Naturelle, une absence d'exploitation a été mise en place sur l’ensemble
des milieux boisés. Il  convient donc de suivre l'évolution de la naturalité du boisement pour en
cerner  les  manques  fonctionnels  éventuels.  L'approche  par  les  diptères  syrphidés  permet  de
compléter les autres indicateurs renseignés actuellement par une étude sur le fonctionnement de
certains  compartiments  naturels  du  milieu  boisé  et  d'évaluer  au  final  le  niveau  d'intégrité  des
habitats forestiers.

Par la même occasion et de manière avantageuse, cet outil permettra d'évaluer aussi les milieux
ouverts de la réserve naturelle.

Méthode  et
description  de  la
mesure

L'utilisation  de  l'indicateur  "syrphes"  passe  par
plusieurs étapes protocolaires :

- Campagne de piégeage de terrain à l’aide de 4 tentes
malaises. Elles seront disposées dans les lisières des
zones  ouvertes  selon  la  carte  ci-contre.  Ces  tentes
doivent être mises en place entre les mois d'avril et la
mi-octobre. Les pièges doivent être relevés et réarmés
tous  les  15  jours.  Compte  tenu  du  peuplement
lépidoptérique  important  sur  le  site  et  de  la  faible
abondance des zones de vol (pelouses) et donc une
forte concentration, un filtre à lépidoptères devra être
installé sur les tentes afin d'éviter au maximum de les
prélever.

- Les récoltes doivent être triées pour mettre à part les
syrphes, mais aussi d'autres groupes pour lesquels les
tentes  malaises  constituent  un  excellent  outil  de
piégeage et donc d'inventaire.  Ces espèces pourront
être identifiées par un salarié du CEN ou un stagiaire
(apoides,  sypmphytes,  tabanidae,  asilidae,
hétroptères,  coccinellidae,..).  Ces tris réalisés dès le
début  seront  un  gain  de  temps  précieux  pour
d'éventuelles  demandes  futures  sur  des  groupes
spécifiques ou pour des futurs inventaires nécessaires
sur  la  réserve  naturelle.   Le  caractère  thermophile  des  coteaux  de  la  vallée  de  l'Yonne  et  ses  affinités
subméditerranéennes peuvent révéler de précieuses données de présences d'espèces en limite d'aire. 

-  L'identification des syrphes sera faite en régie  par un garde technicien compétent, mais l'essentiel de l'étude
sera réalisé par des stagiaires  qui travailleront uniquement sur cette thématique sur différentes zones d'études
gérées par le CEN. Il sera toutefois nécessaire de recourir à un spécialiste pour les identifications d'espèces
difficiles ainsi que pour des confirmations.

- Utiliser la base de données Syrph the Net pour l'analyse des données. Dans l'analyse, il faudra tenir compte
aussi de la propriété CEN qui est contigüe à la RN et qui bénéficie d'une gestion similaire qui pourrait apporter
aussi des espèces supplémentaires. Un rapport sera produit mettant en avant les résultats de l'analyse et donc les
points forts et points faibles du boisement de la réserve naturelle du point de vue des micro-habitats. Compte
tenu de la faible représentativité des autres milieux du site (pelouses) et de leur mixité avec les boisements,
ceux-ci pourront bénéficier de la même analyse et obtenir des résultats sur d'autres micro-habitats.

- Une comparaison de la faune syrphidologique et des résultats pourra être faite avec des sites naturels similaires
et  ayant  déployé  le  protocole,  comme  les  réserves  naturelles  de  Combe-Lavaux  et  du  Ravin  de  Valbois,
notamment pour des milieux naturels particuliers (boisements thermophiles).

- Une saisie des données d'identification des espèces sera faite dans la base de données de la réserve naturelle.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Entomologiste Partenaire
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Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospection de terrain X X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 2j 2000

Garde Technicien 420 24j 27j 21420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Stagiaires 110j 110j 6000

Matériel 1750 1750

Frais de déplacement (km) 0,45 450 450 900

repas 13 156 156 312

Prestation de services
(Contrôle par spécialistes)

500 500

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total
€  15 936 16 436 32372

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s)
− Évolution de la connaissance sur les diptères syrphidés,
− Nombre d’espèces patrimoniales recensées.
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OLT 2 : OP 2.1 - Poursuivre la caractérisation de la naturalité des habitats forestiers CS3

Suivis de la régénération du hêtre Priorité 3

Objectif  et
justification  de
l’opération

Cette mesure, mise en place en 2003, a pour but d’évaluer la dynamique du hêtre dans les chênaies-charmaies sèches de
la  Réserve  Naturelle  grâce  à  une  estimation  de  l’accroissement  des  jeunes  semis  sur  deux  placettes  forestières.
L’objectif est ici de comprendre la place du hêtre dans les divers peuplements forestier de la Réserve Naturelle.

Méthode  et
description  de
la mesure

La mise en place de cette opération nécessite de poursuivre le protocole établi en 2003 sur deux placettes de 100 m² et
30 m² : 

- Localisation des pieds de hêtre (recherche des anciens et de nouveaux)

- Relevé des traces d'abroutissement et autres causes de dégradation,

- Relevé de la hauteur des pieds de hêtre localisés (relevé en fin de saison de croissance =
fin de saison estivale)

- Relevé des autres espèces ligneuses (arbres et arbustes, indication de recouvrement)

-  Report  des  données  sur  carte  schématisée  (format  actuel  Illustrator  à  conserver  ou
modifier)

-  Analyse  des  données,  et  effectuer  notamment  un  croisement  avec  les  données
pédologiques existantes (PSG) et à venir (fiche action CS23) : analyser les types  de sol à
proximité  des  deux  placettes  et  vérifier  si  elles  sont  bien  positionnées  sur  deux types
différents qui induiraient un sylvofaciès différent.

 

Pour compléter l'analyse des données, une utilisation des relevés du suivi forêt (PSDRF) sur les semis pourra être
envisagée, notamment en comparant avec le secteur plus humide du versant nord où le hêtre est présent à un stade plus
âgé.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre  d’œuvre
projeté

CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de
l’opération

2015 2016 2017 2018 2019

Prospection de terrain X X

Analyse des résultats X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 4j 3000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel
Frais de déplacement

(km)
0,45 50,4 50,4 100,8

repas 13 26 26 52

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total
€  1076,4 2076,4 3152,8

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s)  de
réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : l’opération a été mise en place seulement une année.
Bon : L’opération a totalement été mise en place.

Indicateur(s) de 
résultat(s)

− Evolution de la dynamique du hêtre,
− Évolution du recouvrement des autres essences.
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OLT 2 : OP 2.1 - Poursuivre la caractérisation de la naturalité des habitats forestiers                    CS4

Réactualisation de la carte de végétation des habitats forestiers Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

La carte de végétation des habitats forestiers a été réalisée dans le cadre du premier plan de gestion.
L’objectif de cette opération est donc d’apporter des précisions sur la délimitation et la localisation de
ces végétations.

Méthode  et  description
de la mesure

Les habitats visés sont en particulier la chênaie charmaie, la chênaie pubescente et la Tillaie de pente. 

Suite à l'élaboration de la typologie des peuplements forestiers (CS20), une délimitation précise de la végétation
forestière sera réalisée sur orthophotoplan pendant une campagne de terrain. Elle pourra être précisé par détourage
au GPS sur certain individu d’association afin d’obtenir la localisation et la répartition des habitats forestier sous
forme de carte de végétation précise (carte au 1/250ème).

Un rapport et une analyse sur la typicité des groupements forestiers sera la deuxième étape de cette opération.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Partenaire : 

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Délimitation des entités X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 6j 3000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 80,1 80,1

repas 13 39 39

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  3119,1 3119,1

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : L’opération a été mise en place seulement sur une partie des boisements de la Réserve naturelle.
Bon : L’opération a totalement été mise en place.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de la connaissance sur les végétations forestières,
− Évolution des connaissances sur la répartition de ces végétations.
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OLT 2 : OP 2.2 - Inclure la réserve naturelle dans un réseau de forêts à fort objectif de naturalitéMS2

Accompagnement et suivi du déroulement du programme Gestion Naturalité
Biodiversite de l’IRSTEA 

Priorité 2

Objectif  et
justification  de
l’opération

L’objectif de cette opération est de suivre d'une manière générale les résultats du projet GNB ou de
tout autre projet de recherche scientifique forestière à l'échelle nationale, et plus particulièrement
dans son application concrète sur la réserve naturelle.

Rappelons que ces programmes, comme celui de GNB, ont pour vocation à produire des résultats
d'interprétation à  l'échelle  nationale  (multisites)  et  non  site  par  site.  Pour  le  gestionnaire  de la
réserve naturelle, ils servent néanmoins à mieux connaître son site du point de vue de sa richesse
spécifique  et  avoir  des  éléments  de  comparaison  à  l'échelle  nationale  quant  à  la  naturalité  du
boisement  ainsi  que  des  moyens  de  mieux  comprendre  comment  fonctionnent  les  écosystèmes
forestiers.

Méthode  et
description  de  la
mesure

L'accompagnement des programmes de recherche passe par : 

- Un maintien du contact informel du conservateur envers les animateurs et pilotes des
programmes (IRSTEA par ex) par des échanges mails pour suivre le déroulement des
programmes,

- Une participation du conservateur aux éventuelles journées et ateliers de restitution des
résultats des programmes,

- Un suivi rapproché avec les animateurs pour la mise en œuvre sur la réserve naturelle
des campagnes de terrain : accompagnement partiel ou complet lors des phases de terrain
pour faciliter les accès et suivre le déroulement des suivis.

- Une récupération des données naturalistes produites sur le site pour intégration dans la
base de données de la réserve naturelle.

La réalisation de cette action est donc optionnelle et se fera selon les demandes effectuées au cours de la durée
du plan de gestion de la RNN.

Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Réunions d’échanges X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1,5j 1,5j 1,5j 1,5j 1,5j 3750

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 126

repas 13 13 13 13 13 13 65

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total
€  788,2 788,2 788,2 788,2 788,2 3941

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de la connaissance sur les différences entre les forêts gérées et celles non-gérées,
− Nombre de données issues du programme GNB intégré à la base de données.
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OLT 2 : OP 2.2 - Inclure la réserve naturelle dans un réseau de forêts à fort objectif de naturalité CS5

Pérenniser la matérialisation des placettes du suivi forestier (PSDRF) Priorité 1

Objectif  et
justification  de
l’opération

Le protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières a été mis en place sur la
réserve  naturelle  en  2010.  Ce  protocole  prévoit  un  relevé  tous  les  10ans  sur  des
placettes  fixes  dont  la  matérialisation  est  essentielle  pour  pouvoir  les  retrouver  et
ensuite relocaliser les arbres mesurés précédemment.

Actuellement, les 48 placettes et autres points de cheminements sont matérialisés sur le
terrain par des fers à bétons enfoncés dans le sol (photo ci-contre) qui ont tendance à
disparaitre (les coordonnées GPS sont sauvegardées).

Une  matérialisation  plus  durable  est  nécessaire,  au  risque  sinon  de  perdre  les
emplacements et d'induire des biais.

Méthode  et
description  de  la
mesure

- La nouvelle matérialisation des 39 placettes-échantillons permanentes se fera grâce à des bornes de géomètres
à mèche courte qui seront disposées au centre de chacune des placettes, mais aussi éventuellement sur les repères
des  cheminements  qui  permettent  d'y  accéder.  Ces  bornes  seront  du  Type  Feno  de  350  mm
(http://www.faynot.com/feno1.html), de couleur orange ou jaune. Un marteau perforateur suivi d'un scellement
pourront aussi être employés pour les endroits où l'enfoncement simple est impossible.

- Trois arbres entourant chaque placette-échantillon seront marqués en hauteur par de la peinture longue durée.

- Cinq placettes-échantillon sont déjà équipées de ce type de bornes, correspondant aux placettes du suivi GNB
(vérifier si toutes les 5 sont bien équipées). Il resterait donc 34 placettes à équiper.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Mise en place des bornes X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1j 1j 1000

Garde Technicien 420 1j 1j 820

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel 600 600

Frais de déplacement (km) 25,2 25,2 50,4

repas 26 26 52

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total
€  1571,2 971,2 2542,4

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s)
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Carte 10 : Carte de localisation des opérations de l’OLT 2 



OLT 3

« Préserver la biodiversité de la mosaïque de pelouses calcaires
et des milieux associés »
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OLT 3 : OP 3.1 - Planifier la gestion de l’ensemble des pelouses calcaires et des ourlets associés EI4

Plan et itinéraires de gestion de l’ensemble des pelouses calcaires et milieux associés Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Afin de mettre en place les actions de gestion sur les pelouses calcaires et les milieux associés, il est
important de planifier de manière précise ces actions. 

Méthode  et  description
de la mesure

Afin de mettre en place cette opération, il sera nécessaire de définir les dates de passages pour réaliser les travaux
d’entretien des pelouses, ainsi que leur nature précise, la surface concernée et la localisation.

Cette opération devra également permettre de définir la méthode la plus pertinente pour entretenir les pelouses.

L’ensemble de ces informations devra être consigné dans un livret de gestion et le Conservateur réalisera une
tournée de travaux avec l'équipe technique chaque année de réalisation des travaux de restauration et d'entretien
des pelouses calcaires.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Rédaction du livret de gestion X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 1250 1
0Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 4j 1680

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 25,2 25,2 25,2 25,2 254,25

repas 13 26 26

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2109,45 275,2 275,2 275,2 275,2 3210,25

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Moyen : L’opération a été mise en place sur la moitié des pelouses calcaires

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de l'état de conservation des pelouses calcaires
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OLT 3 : OP 3.1 - Planifier la gestion de l’ensemble des pelouses calcaires et des ourlets associés   EI5

Établissement d’une méthode de suivis des travaux Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

L’objectif de cette opération est donc de définir une méthode de suivi précise des travaux.

Méthode  et  description
de la mesure

La mise en place de cette méthode doit se faire avant la réalisation des premiers travaux de gestion. Celle-ci devra
prévoir  l’ensemble  des  critères  et  indicateurs  à  suivre  lors  des travaux.  La  mise  en place  de  ce  suivi  devra
permettre de renseigner la technique d’intervention, le nom des intervenants, la date d’intervention, la surface et
les habitats naturels concernés ainsi que la localisation précise de l’intervention.

La  mise  en  place  de  cette  méthode  devra  également  permettre  l’intégration  de  ces  données  dans  le  rapport
d'activités  afin de conserver un historique clair et facilement consultable à tout moment.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Élaboration de la méthode X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 0,5j 250

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 4j 1680

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 153,45

repas 13 26 26

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

2109,45 2109,45

− FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : La méthode a été définie, mais pas appliquée.
Bon : la méthode a été définie et appliquée sur l’ensemble de la durée du plan de gestion.

Indicateur(s) de résultat(s) − Evolution de l'état de conservation des pelouses calcaires
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OLT 3 : OP 3.2 - Entretenir et restaurer l’ensemble des pelouses calcaires et des milieux associés  IP3

Entretien des mosaïques de pelouses par débroussaillage et exportation ou gestion
pastorale 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Les mosaïques de pelouses constituent un intérêt majeur qu’il convient de préserver. Or la dynamique
naturelle de ces milieux les fait évoluer vers des fruticées, puis des boisements. Afin de conserver ces
habitats, il est donc indispensable de poursuivre leur restauration et de mettre en place un entretien de
ces pelouses.

Méthode  et  description
de la mesure

Afin de stopper l’évolution naturelle des pelouses, des actions d’entretiens par débroussaillages seront à mettre en
place sur les pelouses. Il est important de préciser que ce débroussaillage doit être suivi d’une exportation de la
matière en dehors  des pelouses et des ourlets.  Les rémanents  de coupe devront  être  stockés à l’intérieur  des
boisements.

La  Réserve  Naturelle  s’inscrit  également  dans  un  vaste  réseau  de  pelouses  sèches  en  propriété  du  CENB.
L’existence de ce réseau peut à moyen terme permettre d’envisager une gestion pastorale sur les pelouses de la
Réserve Naturelle.

La fréquence de mise en place de ces opérations sera définie à travers la réalisation de l’opération EI5 

La présente planification des travaux sur les pelouses calcaires est proposée avec l'itinéraire de débroussaillage
avec exportation, elle pourra être redéfinie en fonction de EI5 et/ou en fonction des suivis de travaux réalisés en
cours de plan de gestion.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Débroussaillage des pelouses X X X X

Exportation des rémanents X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 840

Technicien 350 8j 8j 8j 8j 11200

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 128,25 128,25 128,25 128,25 513

repas 13 208 208 208 208 832

Nuits 50 200 200 200 200 800

Prestation de services (location
de petit matériel)

600 600 600 600 2400

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  4146,25 4146,25 4146,25 4146,25 16585,00

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : L’opération a été mise en place partiellement sur les pelouses calcaires
Bon : L’opération a été mise en place en respectant les préconisations et sur l'ensemble des pelouses calcaires

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de l’état de conservation des pelouses sèches.
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OLT 3 : OP 3.2 - Entretenir et restaurer l’ensemble des pelouses calcaires et des milieux associés  CS6

Suivis des travaux d’entretien Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

La mise en place d’un suivi des travaux d’entretien est indispensable pour conserver un historique de
la gestion mise en place sur la Réserve Naturelle. Cet historique pourra par la suite être corrélé avec
l’évolution de l’état de conservation des habitats naturels et ainsi permettre une optimisation de la
gestion.

Méthode  et  description
de la mesure

Afin de réaliser cette opération, il conviendra de mettre en place la méthode qui sera établie dans le cadre de
l’action EI5. Cette méthode devra être appliquée lors de la réalisation de chaque action IP3 réalisée sur la Réserve
Naturelle.

La fréquence de réalisation de cette opération sera définie en fonction de l’opération EI5 qui a pour objectif de
planifier les travaux de gestion.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Suivi des travaux X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1j 500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 1j 1j 1j 1j 1680

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 128,25 128,25 128,25 538,2

repas 13 26 13 13 13 75

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1099,45 561,25 561,25 561,25 2783,2

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place sans respecter les préconisations de l’opération EI5
Bon : L’opération a été mise en place en respectant les préconisations de l’opération EI5.

Indicateur(s) de résultat(s) − Evolution de l'état de conservation des pelouses calcaires
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OLT 3 : OP 3.3 - Suivre et évaluer l’état de conservation des pelouses calcaires                                 CS7

Suivis des lépidoptères rhopalocères Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Au niveau des pelouses sèches, la Réserve Naturelle présente un cortège de rhopalocères typiques
qu’il est important de suivre afin de mettre en évidence une évolution potentielle. De plus ce suivi
peut servir d’indicateur et ainsi contribuer à l’évaluation de l’état de conservation des pelouses

Méthode  et  description
de la mesure

Un protocole standardisé a été mis en place dans plusieurs RNN depuis 2002 et a été retravaillé en 2007 par Domi-
nique Langlois et Olivier Gilg (Langlois, 2007). Ce protocole tout à fait adapté pour répondre aux objectifs de 
cette mesure CS7 sera celui utilisé pour réalisé ce suivi : Méthode de suivi des milieux ouverts par les Rhopalo-
cères dans les Réserves Naturelles de France (Langlois, 2007).

Les objectifs du protocole : 

- contribuer à évaluer l’état de conservation des milieux ouverts sur une RN

- contribuer à évaluer l’impact des mesures de gestion des milieux ouverts prises par le gestionnaire

- affiner la gestion des milieux ouverts

Cette méthode est définie à partir de celle des transects linéaires. Elle consiste en un comptage visuel des imagos 
le long d’un itinéraire fixé, parcouru régulièrement tout au long de la période d’apparition des espèces.

Suite à cette campagne de terrain qui se répète tous les 10 jours pour effectuer le transect. Un travail de saisie de 
résultat et d’analyse sera nécessaire pour mettre en évidence le sens des informations collectées 

L’intérêt d’un tel protocole contraignant mais robuste est de durer dans le temps. Les résultats ne seront interpré-
tables statistiquement qu’au bout de 6 ans. Un engagement sur 10 ans est un minimum pour ce genre de suivi.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospection de terrain X X

Analyse de résultats X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 10j 10j 10000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 5j 5j 4200

Technicien 350

Matériel 100 100

Frais de déplacement (km) 0,45 252 252 504

repas 13

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  7452 7352 14 804

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.

Moyen : L’opération a été mise en place à une seule reprise durant le plan de gestion.

Bon : L’opération a été mise en place à deux reprises durant le plan de gestion.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Evolution des cortèges de rhopalocères sur les pelouses,
− Évolution des connaissances sur les rhopalocères de la Réserve Naturelle.
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OLT 3 : OP 3.3 - Suivre et évaluer l’état de conservation des pelouses calcaires                              CS8

Suivis de Stipa pennata et de Convolvulus cantabrica Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

La  présence  dans  les  pelouses  de  la  Réserve  Naturelle  de  Stipa  pennata  et  de  Convolvulus
cantabrica  constitue  un  enjeu  de  conservation  important  pour  la  Réserve  Naturelle.  Il  est  donc
indispensable de mettre en place un suivi sur ces deux espèces afin de s’assurer que la gestion mise
en place permet le maintien des populations dans un bon état de conservation.

Méthode  et  description
de la mesure

Le bilan du suivi des années passées montre que le comptage pieds à pieds est chronophage. De plus,  il  est
difficilement exploitable.

Par conséquent, un travail au sein du CENB et du CBNBP en 2014 a mis en évidence qu’il fallait entériner des
protocoles plus pertinents et communs pour ces espèces (Jouve, 2014). La logique de ces protocoles, inspirés de
ce qui est fait en Rhône alpes, coordonnée par le CBNA, est simple, il convient de partir sur des informations
imbriquées de plus en plus précises. Cela permet de pouvoir interpréter les résultats à différentes échelles  : au
niveau d’un territoire, au niveau d’une station ou au niveau d’individu pour des suivis très fins.

Le premier niveau d’information se situe à l’échelle de la station : 

- Evolution de l'aire de présence (AP),

- Evolution de la fréquence relative avec à minima 100 points contacts à l’intérieur de chaque aire de présence. Le
détail du protocole à suivre est indiqué dans les travaux du CENB (Jouve-Cenb, 2014).

Le deuxième niveau se situe à l'échelle des individus et le comptage réalisé jusqu'à présent permet de répondre à
cette  échelle  de  travail.Ils  pourront  être  affinés  notamment  pour  les  suivis  à  l’échelle  d’individus  s’il  est
nécessaire d’avoir des informations sur le succès reproducteur de ces espèces sur le RNN par exemple.

Une fois que les protocoles seront arrêtés le CENB s’engage de réalisé le  même protocole standard sur une
période minimale de 15 ans, afin de pouvoir interpréter les résultats par une analyse statistique.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire CBNP

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Suivis des stations X X

Suivis des individus X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 3j 2500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 2j 840

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 50,4

repas 13 13 26 39

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1038,2 2391,2 3429,4

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Moyen : L’opération a été mise en place à une seule reprise durant le plan de gestion.

Bon : L’opération a été mise en place à deux reprises durant le plan de gestion.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution des populations de Stipa pennata et Convolvulus cantabrica
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OLT 3 : OP 3.3 - Suivre et évaluer l’état de conservation des pelouses calcaires CS9

Mise en place de suivis floristiques permanents de l’état de conservation des pelouses
calcaires 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

 De manière à évaluer la gestion mise en place sur les pelouses, il est primordial de mettre en place
un suivi de l’état de conservation des pelouses afin de suivre leurs évolutions.

Méthode  et  description
de la mesure

En 2013, le Muséum National d’Histoire Naturelle a publié une méthodologie pour évaluer l’état de conservation
des pelouses sèches calcaire (habitat 6210) (Maciejewski, 2013). C’est donc cette méthodologie qui a été adapté
en  Bourgogne  au  contexte  local  au  sein  d’Un  groupe  de  travail  rassemblant  le  CENB,  le  CBNBP et  le
gestionnaire de la RN de la Combe-Lavaux notamment. Ce protocole a été éprouvé par plusieurs gestionnaires en
région et c’est celui-ci qui sera appliqué afin de réalisé un reporting à plus grande échelle.

Le détail du protocole à suivre est expliqué dans le même suivi réalisé sur la Côte de Beaune en 2013 (Doucet -
CENB, 2013).

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospections de terrain X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 10j 5000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 50,4

repas 13 26 26

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  5076,4 5076,4

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Moyen : L’opération a été mise en place à une ou deux reprises durant le plan de gestion.

Bon : L’opération a été mise en place à trois reprises durant le plan de gestion.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de l’état de conservation des pelouses sèches.
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Carte 11 : carte de localisation des opérations de l’OLT 3 



OLT 4

« Favoriser l’intégration locale et la découverte du patrimoine
de la Réserve Naturelle »
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OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions      MS3

Suivis des conventions partenariales Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Certains  partenaires  de  la  réserve  naturelle  opèrent  sur  le  site  sous  le  cadre  de  conventions  de
partenariats avec le Conservatoire. Il s'agit:

- du Comité départemental Yonne de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade,

- du Comité départemental de Spéléologie de l'Yonne,

- de l'Office de Tourisme de Vermenton.

Pour  une  bonne  application  de  ces  conventions  incluant  le  respect  des  obligations  des  parties
signataires, ainsi qu'une éventuelle mise à jour des termes si nécessaire, il convient d'en assurer un
suivi régulier.

Méthode  et  description
de la mesure

Le suivi de ces conventions prévoit :

- Une vérification régulière de l'application des termes des trois conventions par le  gestionnaire de la  réserve
naturelle

- De consacrer des temps d'échanges entre les parties signataires afin de balayer les actions et obligations prévues
dans la convention. Ces temps sont de deux natures différentes : des temps formels par des réunions officielles
entre les  parties pour  planifier  les  actions et suivre leur réalisation, et des temps plus informels,  par mail  ou
téléphone, ou de manière plus opportune lors des rencontres sur le terrain.

D'autres conventions pourront voir le jour lors de la mise en œuvre de ce plan de gestion, notamment sur le volet
patrimoine géologique.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Suivi des conventions X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 2j 2j 2j 2j 5000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 126

repas 13 13 13 13 13 13 65

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1038,2 1038,2 1038,2 1038,2 1038,2 5191

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : Seul une partie des conventions a fait l’objet d’un suivi.
Bon : Toutes les conventions ont fait l’objet d’un suivi.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution des échanges entre la Réserve Naturelle et les structures partenaires

116



OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions       CC2

Conception et édition de la lettre annuelle d’information Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Dans le but d'améliorer la reconnaissance de la réserve naturelle au niveau local, il est important de
mettre  en place  des  outils  de  communication locale.  La  réalisation d'une lettre  annuelle  sera  un
vecteur  d'information  pour  faire  découvrir  le  patrimoine  naturel  du  site  mais  aussi  pour  mieux
comprendre la gestion qui en est faite.

Méthode  et  description
de la mesure

Cette action comporte : 

La  rédaction  du  contenu  par  le  conservateur  ainsi
que  la  fourniture  des  clichés  éventuels  nécessaire
aux illustrations. 

La  mise  en page  par  le  service  communication  et
PAO du Conservatoire,

La relecture en interne,

L'impression  en  2000  exemplaires  et  suivi
d'impression par le conservateur,

La diffusion auprès des communes concernées par la
lettre  :  dépôt  en  mairie  pour  intégration  dans  le
bulletin municipal. Communes de Mailly-la-Ville, Mailly-le-Château, Merry-sur-Yonne et Châtel-Censoir.

La mise à jour de la base de données de diffusion (nb d'exemplaires diffusés,…)

Le format de la lettre pourra évoluer selon les besoins avec le temps pour pouvoir développer le dossier en double
page de la lettre.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Conception et édition X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 2j 2j 2j 2j 5000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 2j 2j 2j 2j 2j 4200

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km)

repas

Prestation de services

Reprographie (€) 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 2500€

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2340 2340 2340 2340 2340 11700

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.

Moyen : La lettre d’information a été éditée entre 1 et 3 fois durant le plan de gestion.

Bon : La lettre d’information a été éditée entre 4 et 5 fois durant le plan de gestion.

Indicateur(s) de résultat(s) − Fréquence de parution de la lettre d’information,
− Évolution du nombre d’exemplaires distribués.

117



OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions       CC3

Publication des actualités dans les bulletins municipaux Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Dans le but d'améliorer la reconnaissance de la réserve naturelle au niveau local, il est important de
mettre en place des outils de communication locale. De manière complémentaire à l'action précédente
(lettre annuelle d'information), la publication d'articles dans les bulletins municipaux sera un moyen
de tenir les riverains informés de ce qui se déroule chaque année ou chaque saison sur la réserve
naturelle.

Méthode  et  description
de la mesure

Les  communes  concernées  sont  les  mêmes  que  celles  pour  la  lettre  annuelle  d'information  :  Mailly-la-Ville,
Mailly-le-Château, Merry-sur-Yonne, Châtel-Censoir.

Avant  tout,  il  conviendra  de  mieux  identifier  la  régularité  d'édition  des  bulletins  pour  chaque  commune (un
bulletin annuel, par exemple, pour la commune de Châtel-Censoir) afin de bien synchroniser la rédaction du (des)
article(s) avec la sortie du bulletin. Ceci servira aussi pour l'action précédente (CC2).

Cette action comporte : 

-  La  rédaction par  le  conservateur d'un ou plusieurs  petits  articles  sur  des thèmes d'actualités (opérations de
gestion, suivis scientifiques, nidification du faucon, sujets de stage ou de recherche, programme des animations,
…). L'article sera identique pour toutes les communes.

- La transmission aux différentes communes.

Cet outil de communication est légèrement différent de la lettre annuelle d'information : cette dernière est un outil
pour  aborder  les  thèmes  de  la  gestion  d'une  réserve  naturelle  de  manière  plus fondamentale,  dans le  but  de
développer une culture locale de la réserve naturelle auprès des riverains, alors que les articles dans les bulletins
sont de nature plus légère, peuvent renvoyer aux dossiers des lettres précédemment diffusées, mais abordent les
thèmes plus sous la forme d'actualités, ce qui permet d'informer plus que de "former" le lecteur.

Cette différence fait de ces deux outils de communication des outils complémentaires.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Rédaction d’articles X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 2j 2j 2j 4000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45

repas 13

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1000 1000 1000 1000 4000

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : Des articles ont été rédigés dans les bulletins municipaux.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Evolution de la fréquence de rédaction des articles,
− Évolution de la diffusion des bulletins municipaux.
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OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions       CC4

Réédition de la plaquette de présentation de la réserve naturelle Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

La plaquette de présentation de la Réserve Naturelle est un outil de communication et d'information
destiné essentiellement aux visiteurs. C'est un document fondamental pour bien informer avant l'accès
au site, certes des richesses naturelles à découvrir, mais aussi des moyens de les découvrir (sentier,
visites guidées) et surtout des règles à respecter sur place (activités autorisées et interdites).

Méthode  et  description
de la mesure

La plaquette de présentation de la réserve naturelle est éditée depuis longtemps et bénéficie à l'heure actuelle d'une
maquette mise à jour lors du deuxième plan de gestion (photo ci-contre) Son format actuel est un A4 ouvert recto-
verso, plié en 3 volets, en couleur.

Cette action prévoit : 

- De rééditer la plaquette selon un état des lieux des stocks et selon la mise à jour d'un plan de diffusion..

- Rééditer la plaquette auprès d'un imprimeur. La maquette sera fournie par le Conservatoire.

-  Une  mise  à  jour  de  la  maquette  sera réalisée  à  la réédition  par  le  conservateur  et  le  service  PAO  du
Conservatoire, selon les enjeux de la RNN (nouvelle carte de végétation, digitalisation de nouveaux éléments du
paysage, nouveaux clichés photographiques ou même rafraichissement des textes selon les enjeux écologiques du
site nouvellement décrits, nouveaux logos ou financeurs).

- La diffusion sera assurée par le conservateur auprès des partenaires locaux, selon le plan de diffusion rénové.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Réédition de la plaquette X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1000

Chargé de mission PAO 420 2j 840

Chargé de missions 420

Technicien 350 1j 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45

repas 13

Prestation de services

Reprographie (€) 1350 1350

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  3540 3540

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place avec cependant des ruptures de stock durant le plan de gestion.
Bon : L’opération a été mise en place afin d’éviter une rupture de stock.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Evolution du stock de la plaquette,
− Évolution du plan de diffusion de la plaquette.
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OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions       CI2

Remplacement des panneaux d’information sur la réserve naturelle Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Les panneaux d’information de la Réserve Naturelle ont été mis en place en 2004, et ne sont plus
aujourd’hui  dans un bon état.  Il  est  important,  afin  de sensibiliser  le  maximum de visiteurs  aux
richesses du patrimoine naturel d’avoir des panneaux d’informations clairs et en bon état. L’objectif
de cette opération est donc de remplacer ces panneaux d’information vétustes.

Méthode  et  description
de la mesure

Remplacement des 3 panneaux de présentation de la RNN, actuellement en place : 

1. au nord, carrière des 4 pieux (devant les escaliers),

2. au centre, accès principal aux voies d'escalade

3. au sud, accès à la carrière du BdP (ou carrière des rochers du parc)

Pour les panneaux, l'opération consistera à un remplacement  des supports bois, des visuels ainsi que des thèmes
abordés (nouvelle carte, avec ou sans les habitats, les cheminements, le sentier ,annonce des tables d'interprétation
thématiques, de la zone d'escalade, des limites RN... )

Cette opération sera réalisée en lien avec l'opération CI3 quant à la compatibilité de la localisation et des thèmes
des panneaux.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Conception des panneaux X

Impressions et supports X

Mise  en  place  des  nouveaux
supports X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 0,5j 250

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 5j 2100

Technicien 350 6j 2100

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 256,5 256,5

repas 13 39 39

Prestation de services 3000 3000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  7745,5 7745,5

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Évaluation du ressenti de la RNN auprès des publics
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OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions      PA1

Réalisation d’animations et des visites guidées Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

La réalisation de visites guidées sur la Réserve Naturelle constitue un outil afin de communiquer et de
faire découvrir le patrimoine naturel ainsi que les actions mises en place pour sa protection.

Méthode  et  description
de la mesure

Par  retour  d’expérience  les  sorties  grands  publics  ouverts  à  tous  seront  limités  dans  ce  plan  de  gestion.  La
fréquentation à ce genre de sortie étant limitée et trop aléatoire, une seule sortie grand public sera organisée par an.

Cependant, la découverte pédagogique du patrimoine naturel est une des vocations de la Réserve Naturelle de Bois
du Parc. Ainsi d’autres sorties pédagogiques seront organisés mais en lien direct avec des structures locales ou sur
demande précise (club de randonnée, CE d’entreprise...)

Les thématiques abordées seront  variées et différentes chaque année, adaptées au public et à  la  demande des
groupes.

La géologie sera un thème proposé au moins une fois par an au cours de l’ouverture de la carrière de Bois du Parc
au public. Cette ouverture se fera en sus de la journée d’animation. Elle pourra se faire tous les ans lors des
Journées Européenes du Patrimoine.

En outre la carrière du Bois du Parc peut-être ouverte, au même titre que le reste de la Réserve est accessible pour
des groupes de scolaires ou autres groupes sur simple demande des clés au gestionnaire. 

Pour les 40 ans de la RNN, lors de la dernière année de mise en œuvre de ce plan de gestion un événementiel sera
mis en œuvre par le conservateur de la RNN.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Visite  encadrée  par  le
conservateur X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3j 3j 3j 3j 8j 10000

Garde technicien 420

Chargé de missions 420 2j 2j 2j 2j 2j 4200

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 378

repas 13 39 39 39 39 39 195

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2554,6 2554,6 2554,6 2554,6 4954,6 15173

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Moyen : L’opération a été mise en place de manière partielle

Bon : L’ensemble des visites guidées prévues au plan de gestion a été mis en place.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Nombre de visites guidées réalisées par le conservateur,
− Nombre de visites guidées réalisées par l’association des guides de l’Yonne,
− Nombre de visiteurs présents lors de visites guidées.
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OLT 4 : OP 4.1 - Communiquer et faire découvrir la réserve naturelle nationale et ses actions     CS10

Suivis de la fréquentation des usagers et des riverains Priorité 2
Objectif  et  justification  de
l’opération

Afin de se rendre compte de l’effet  des outils de communication et de découverte de la Réserve
Naturelle mis en place, il est indispensable de suivre de manière précise la fréquentation des usagers
du site. 

Méthode  et  description
de la mesure

Le suivi de la  fréquentation de la  Réserve Naturelle nécessitera l’analyse de plusieurs  facteurs.  Pour se faire
l’action devra se découper en plusieurs volet :

- l'acquisition et la pose d’un deuxième éco-compteur est nécessaire au niveau du sentier de la Combe proche du
secteur « illusions perdues 

- Pour relever les données des deux éco-compteurs le gestionnaire devra se munir d’un Pocket PC. Cet achat est à
prévoir dans le matériel (voir avec le fournisseur actuel du CENB).

-Le relevé des données devra se faire une fois par an. Les données brutes devront intégrer le tableau de bord pour
être mentionnées dans le rapport d’activité.

- L’analyse approfondie des données de la fréquentation, elle, ne se fera qu’une fois, lors de l’évaluation du plan
de gestion..

- En parallèle de ces données récupérées via les écocompteurs, il sera nécessaire de faire le lien avec les visites
scolaires et les sorties des guides de pays, afin d’analyser la part de la fréquentation libre du sentier de découverte,
des sorties organisées par la structure gestionnaire et par les autres structures. Pour ce faire, il est indispensable
d’obtenir un retour précis des guides de l’Yonne et des intervenants extérieurs comme les écoles qui visitent la
carrière  des  Quatre  pieux  en  termes  de  visiteurs.  Ainsi,  un  petit  bordereau  papier  ou  mail  sera  envoyé  aux
organisateurs de sorties afin de récolter le nombre de participants. 

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Achat écocompteur X

Collecte  des  données  de
fréquentation X X X X X

Analyse des résultats X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3,5j 3j 3j 3j 3j 7750

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel 3000 3000

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 126

repas 13 13 13 13 13 13 65

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1788,20 4538,20 1538,2 1538,2 1538,2 10941

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place, mais l'analyse des données est partielle
Bon : L’opération a totalement été mise en place.

Indicateur(s) de résultat(s) − Evolution des connaissances sur la fréquentation,
− Évolution de la fréquentation.
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OLT 4 : OP 4.2 - Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale sur la vallée de
l’Yonne                                                                                                                                          CS11

Suivis rapaces Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Depuis 2007,  le Faucon pèlerin niche tous les ans sur les falaises de la Réserve Naturelle.  Cette
espèce, sensible aux dérangements pendant son cycle de reproduction, a besoin d’un suivi même si
l’enjeu sur cette espèce ne ressort pas prioritaire dans ce plan de gestion. La gestion partenariale mise
en place sur la Réserve Naturelle ainsi que sur quelques autres sites de la vallée de l’Yonne doit être
conservée pour assurer les conditions favorables à la reproduction de ce Falconidé.

Méthode  et  description
de la mesure

Ce suivi ne sera plus réalisé par le gestionnaire de la Réserve, comme cela était fait ces dernières années. Pour
réaliser cette action la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Yonne sera mandatée chaque année par le
gestionnaire  de  la  réserve  pour  effectuer  un  nombre  de  jours  de  surveillance.  La  LPO 89 fera  remonter  les
informations et les avancées de la reproduction en temps réelle : accouplement, date de ponte, nombre de jeunes
dans l’aire, nombre de jeunes à l’envol et le cas échéant la date de disparition des jeunes.

Comme il était réalisé jusqu'alors le suivi de la nidification comprend également le site du Saussois qui a terme
intégrera très certainement la RNN. 

Si d'autres  rapaces nocturnes ou diurnes protégées et présentant un enjeu à l'échelle départemental comme le
Grand-Duc qui a niché l'année dernière sur le Saussois, il conviendra également de surveiller ces nidifications

Cette opération de suivi sera mise en œuvre chaque année.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire LPO Partenaire ONCFS

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Surveillance et suivis des sites
de reproduction X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 1250

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 126

repas 13

Prestation de services 2500 2500 2500 2500 2500 12500

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2775,2 2775,2 2775,2 2775,2 2775,2 13876

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.

Bon : L’opération a bien été mise en place tous les ans.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Fréquence des observations,
− Niveau de connaissances sur la nidification de l’espèce durant ce plan de gestion.
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OLT 4 : OP 4.2 - Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale sur la vallée de
l’Yonne IP4

Protection de la nidification des rapaces Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Le Faucon pèlerin est une espèce sensible aux dérangements durant sa période de nidification. Or il se
trouve que son aire se situe à proximité de voies d’escalade.  Afin de limiter  le dérangement des
couples  présents  sur  les  rochers  du  Saussois  et  sur  la  falaise  du  Bois  du  Parc,  des  mesures  de
protection doivent être prises afin de protéger la nidification de l’espèce.

De plus, depuis 2014, le Grand-duc niche également au Saussois, non loin des voies d’escalades, il
conviendra donc de le protéger également son aire pendant la reproduction

Méthode  et  description
de la mesure

Comme il est opéré depuis 2012, sur la réserve de Bois du Parc, il y aura une fermeture préventive de quelques
voies sur l’aire de droite pour installer une quiétude sur cette zone et inciter le Faucon à s’installer sur cette aire
prioritairement

Ensuite, il est prévu dès l’installation des couples dans leurs aires, de réadapter la fermeture des voies. Il s’agira
d’une fermeture temporaire des voies d’escalades les plus proches de manière à assurer la tranquillité de l’espèce
tout  au long de  la nidification.  La  fermeture  des voies  d’escalade  prévoit  la  mise en place  de rubalise et de
panneaux d’informations aux sols ainsi que le blocage du premier « point » des voies concernées.

Il sera également prévu dans cette mesure qu’il y est un affichage explicite de la durée de fermeture des voies

Cette mesure sera réalisée par le CENB avec la participation de la FFME comme cela est réalisé actuellement.

La fermeture des voies sera dépendante de la surveillance réalisée par le LPO 89 qui fournira au conservateur les
informations en temps réel comme il est mentionné dans la mesure CS11.

La réouverture des voies sera réalisée par le conservateur et la FFME dès l’envol des jeunes.

Comme pour la mesure de suivi CS 11, le site du Saussois est également concerné par cette mesure.

Dans cette mesure est également fléché la rédaction du bilan annuel, envoyé à tous les partenaires.

Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire FFME, LPO

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Fermeture des voies d’escalade X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3j 3 3j 3j 3j 7500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 126

repas 13 26 26 26 26 26 130

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1551,20 1551,20 1551,20 1551,20 1551,20 7756

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.

Bon : L’opération a été mise en place chaque année.

Indicateur(s) de résultat(s) − Evolution du taux d’envol des jeunes,
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OLT 4 : OP 4.2 - Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale sur la vallée de
l’Yonne CI3

Conception et pose de panneaux d’information et d’actualités sur le patrimoine
naturel des falaises 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Les falaises de la réserve naturelle sont utilisées pour les activités d’escalade et de spéléologie, sous
conventionnement avec le CENB. Afin que ces activités soient compatibles avec la préservation du
patrimoine naturel, il est indispensable que cet objectif soit assimilé par les grimpeurs. Ceci doit donc
se traduire par une action d’information et de sensibilisation des usagers.

Méthode  et  description
de la mesure

Cette opération vise à informer et sensibiliser les usagers par le biais d’un affichage permanent sous la forme d’un
panneau, complété par une vitrine pour un affichage temporaire d’actualités. 

Afin  de  garder  une  cohérence  d’aspect,  ce  panneau  serait  de  nature  et  de  format  similaire  aux  panneaux
d’information de la réserve naturelle (Cf. fiche action CI2 )  : montant et cadre en bois de chêne non traité, visuel
couleur en recto,  environ 80cm de hauteur et 100 ou 120cm de largeur.  Ancrage au sol à  prévoir.  La vitrine
d’actualités sera disposée à côté, avec un pied supplémentaire. Zone d’affichage d’environ 45 cm large x 80 cm de
haut.

En revanche, sur le fond, ce panneau sera différent des autres panneaux d’information. Le contenu sera adapté et
ciblé au public lié à la pratique de l’escalade. Seront donc mis en avant.

La vitrine d’information temporaire sera accolée au panneau et non dessus, afin de ne pas empiéter sur le visuel du
panneau en lui-même qui doit être réservé à l’affichage décrit précédemment.

Elle servira à mettre les actualités nécessaires : fermeture des voies pour le faucon pèlerin, actualités d’escalade,
résultats des suivis scientifiques sur le milieu rupestre …

Pour  pouvoir  bénéficier  d’une  bonne lecture et  exposition,  ce panneau sera  disposé  sur l’accès principal  aux
falaises, à savoir à l’entrée des marches d’accès, en remplacement de l’ancien. Pour cela, les trous dans le sol
seront si possible réutilisés, mais aussi, la végétation environnante sera taillée et le sol nivelé afin de bénéficier
d’un accueil maximum au devant du panneau.

Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Mise en place de la vitrine X

Rédaction des actualités X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 1250

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350 2j 700

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 153,45

repas 13 26 25,2 25,2 25,2 25,2 126

Prestation de services 1300 1300

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2429,45 275,20 275,20 275,20 275,20 3530,25

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation

Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.

Moyen : L’opération a été mise en place, mais les actualités n’ont pas été renouvelées régulièrement.

Bon : L’opération a été mise en place et les actualités renouvelées régulièrement.

Indicateur(s) de résultat(s) − Fréquence de parution des nouvelles actualités.
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OLT 4 : OP 4.2 - Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale sur la vallée de
l’Yonne PA2

Réalisation de formations de terrain à destination des encadrants d’activité sur la
biodiversité rupestre 

Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

La biodiversité  rupestre  de la  Réserve Naturelle  présente  un intérêt  certain.  Or actuellement,  les
encadrants des activités  qui se déroulent sur ces falaises (escalade,  guide de pays)  n’ont pas une
connaissance  précise  de  cette  biodiversité.  L’objectif  de  cette  opération  est  donc  de  réaliser  des
formations à destination de ces encadrants afin de les sensibiliser à la biodiversité rupestre.

Méthode  et  description
de la mesure

Plusieurs publics fréquentent le site du fait de la présence de falaises. Cette mesure est à destination de ces publics.
Trois  cibles  sont  visés  principalement :  les encadrants  spéléologues avec qui  le  CENB a une convention,  les
initiateurs et les titulaires d’un BE des clubs d’escalade qui fréquentent le site de la réserve de Bois du Parc et du
Saussois et enfin le personnel de la FFME qui vient assainir les voies d’escalades.

Afin  de  rendre  ces  formations  pertinentes,  il  est  indispensable  de  concevoir  des  outils  de  sensibilisation  et
d’emmener ces acteurs sur le terrain.

Une information sera envoyé à toutes les personnes et structures susceptibles d’être touchés par cette thématique
(cités plus haut) afin d’optimiser le public visé par ces formations.

Ces formations se dérouleront sur une journée. Elles auront lieu directement sur le terrain ce qui permettra de
faciliter grandement les échanges concrets entre le conservateur et les encadrants.

Deux journées de formation seront mises en place durant ce plan de gestion. 

Ces formations de terrain seront accompagnées de support laisser au encadrants après la formation. C’est support
seront essentiellement sous forme de fiches espèces.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Conception des outils X

Réalisation des formations X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 2j 2000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 4j 1680

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 50,4

repas 13 13 13 26

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2718,20 1038,20 3756,4

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : une seule formation a été mise en place durant le plan de gestion.
Bon : Les deux journées de formations ont été mises en place.

Indicateur(s) de résultat(s) − Nombre de formations mises en place,
− Nombre de participants à ces formations.
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OLT 4 : OP 4.2 - Poursuivre la prise en compte de la biodiversité rupestre de manière partenariale sur la vallée de
l’Yonne CS12

Suivis de la fréquentation et de la gestion des pieds de falaise Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

La fréquentation des pieds de falaises liée à la pratique de l’escalade à des effets sur les communautés
végétales présentes. Afin de mieux connaître ces effets, il est nécessaire de suivre à précisions les
communautés végétales présentes. 

Méthode  et  description
de la mesure

Un protocole de suivi de la végétation en pied de falaise a été mis en place dans le second plan de gestion. C’est ce
protocole qui sera reconduit afin de suivre les effets de la fréquentation en pied de falaises.

Afin de préserver les secteurs les plus sensibles, la mise en place d’exclos pourra être envisagée afin de canaliser
la fréquentation et ainsi préserver les secteurs les plus remarquables. La localisation précise de ces exclos sera
définie à la suite du suivi. 

Les exclos seront matérialisés sur le site par un monofils en acier situé à 20 cm de hauteur à l'aide de poteau bois.

La mise en place de ces exclos permet de canaliser le flux de fréquentation toute en limitant l’impact paysager.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Suivi de la végétation X X

Mise en place d’exclos X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 0,5j 0,5j 500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 3j 3j 2520

Technicien 350 6j 2100

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 128,25 153,45 435,15

repas 13 78 156 78 312

nuits 50 100 100 100 300

Prestation de services 1000 1000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1841,45 3484,25 1841,45 7167,15

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : Le suivi de la fréquentation a été mis en place, mais pas les exclos.
Bon : Le suivi de la fréquentation et les exclos ont bien été mis en place.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de la végétation présente en pied de falaise.
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OLT 4 : OP 4.3 - Prendre en compte les programmes et projets au sein et en périphérie de la Réserve MS4

Veille et assistance à la cohérence des programmes territoriaux Priorité 2

Objectif  et  justification  de
l’opération

À proximité de la Réserve Naturelle, de nombreux projets ou programmes sont actuellement en
cour. Il est indispensable pour le gestionnaire de veiller à ce que ces éléments soient en cohérence
avec les objectifs de la Réserve Naturelle. 

Méthode  et  description  de
la mesure

La réalisation de cette opération se base avant tout sur l’information et l’échange avec les autres acteurs du
territoire. L’objectif sera de veiller à la cohérence de l’ensemble des projets et programmes avec les objectifs
de la Réserve Naturelle, le tout dans une démarche de concertation.

Le gestionnaire pourra également le cas échéant apporter son appui technique aux acteurs locaux afin de
permettre la réussite de cette opération.

Parmi les programmes locaux en cours, il est possible de citer le réseau Natura 2000 dans lequel la Réserve
Naturelle est incluse. Il existe également d’autres programmes liés notamment au canal nivernais comme le
projet « civilisation canal » qui vise à développer l’activité touristique.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Veille sur les projets X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 1j 1j 1j 1j 1j 2500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 126

repas 13 13 13 13 13 13 65

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  538,2 538,2 538,2 538,2 538,2 2691

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Nombre de projets en incohérence avec les objectifs de la Réserve Naturelle.
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OLT 4 : OP 4.3 - Prendre en compte les programmes et projets au sein et en périphérie de la Réserve SP1

Surveillance de la réserve naturelle Priorité 1
Objectif  et  justification  de
l’opération

Le statut réglementaire de la réserve naturelle nécessite de prévoir une action de surveillance de sa bonne
application.

Méthode  et  description  de
la mesure

Même si certaines tournée pourront être réalisé avec un garde technicien assermenté, il est
nécessaire de prévoir un commissionnement du nouveau conservateur de la réserve naturelle.
Il devra être commissionné aux titres suivants : 

• espaces naturels protégés,
• circulation motorisée dans les espaces naturels,
• faune et flore protégées.

Pour cela, le stage ATEN est tout indiqué. Il s'agit d'un stage de 2 x 2 semaines, sanctionné
par une épreuve de commissionnement et qui doit ensuite être valorisé par une assermentation.
Frais pris en charge par l’Aten, sauf le transport.  Cette assermentation sera lissé sur 2016 et
2017.

Les tournées de surveillance sont ensuite à prévoir sur la réserve naturelle avec deux objectifs
distincts : 
- sensibiliser les usagers au statut de protection du site et à ses enjeux de conservation, dans un
but préventif.
- constater les éventuelles infractions et relever celles en cours.

Les tournées de surveillance doivent donc permettre au garde-conservateur de rencontrer les
usagers (notamment les escaladeurs, les plus nombreux). Elles devront donc se réaliser en
période de  fréquentation connue des  falaises  et  du sentier  (printemps,  été),  mais  aussi  de
manière aléatoire sur des périodes moins fréquentées.
Elles  seront  programmées  de  manière  spécifique  assez  régulièrement,  mais  de  manière
avantageuse, il convient aussi d'en effecteur de manière concomitante avec d'autres actions sur
le site (suivis scientifiques, travaux de gestion,…).
Les infractions observées seront consignées dans la base de données spécifique.

En parallèle aux actions de surveillance, il faudra également : 
- éplucher le décret réglementaire de création de la réserve naturelle et en définir une stratégie
d'application.
Cette définition de stratégie serait nécessaire au regard de certaines pratiques sur le site qui ne
sont pas prévues par le décret. Ce travail sera fait par le conservateur, en relation avec les
autres services de police de l'environnement ainsi que de la DREAL Bourgogne. Une fois que
ce travail sera correctement mené à bien, il conviendra d'établir une politique pénale dans le
quatrième Plan de gestion.

- Rendre opérationnelle la procédure de l'amende forfaitaire pour les agents commissionnés du
personnel de la réserve naturelle. Travailler pour cela en relation avec l'association RNF qui
peut désormais mettre à disposition le timbre-amende sur les réserves naturelles.

Cette  surveillance  doit  s'accompagner  d'équipements  vestimentaires :  tenue "Garde  RN" :
bottes,  chaussures  de  terrain  et  administratives,  pantalon  terrain  été  et  hiver,  pantalon
administratif,  fuseau été et  hiver, polos été et hiver, chemise, chemisette, casquette, bonnet,
gants, pull, tee-shirt, chaussettes, ceinture, veste été et hiver, écussons RN et police : 1000€
Une paire de jumelles : 1000 €

Période(s) d’intervention :
J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire Parquet,  Gendarmerie,
ONCFS

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Tournées de surveillance X X X X X

Stratégie  d'application  de  la
réglementation X

Politique pénale X
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Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 7j 20j 15j 5j 5j 26000

Garde Technicien 420 2j 2j 2j 2j 2j 4200

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 288 288 262,8 262,8 262,8 1364,4

repas 13 104 104 91 91 91 481

Prestation de services
(équipements)

1000 1000 2000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  5732 12323 8693,8 3693,8 3693,8 34045,40

Plan de financement FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : les tournées de surveillance ont été mises en place, mais pas la procédure de timbre-amende.
Bon : Les tournées de surveillance ont été mises en place de même que la procédure de timbre-amende.
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Carte 12 : Carte de localisation des opérations de l’OLT 4 



OLT 5

« Optimiser la gestion de la Réserve Naturelle »
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OLT 5 : OP 5.1 - Mettre en place les outils nécessaires à l’évaluation de la gestion EI6

Construction et alimentation d’un tableau de bord de la gestion de la réserve naturelle Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

De manière  à  conserver  un historique de la  gestion mise  en place sur  l’ensemble de la  Réserve
Naturelle, il est important de mettre en place un tableau de bord de la gestion.

Méthode  et  description
de la mesure

La mise en place de cet outil de suivi devra permettre de faciliter le travail d’évaluation du plan de gestion. 

- Un tableau devra être réalisé avec une entrée par objectif à long terme. 

- Le tableau devra faire apparaître les paramètres à évaluer, les résultats attendus (indicateurs), les suivis à mettre
en place ou les données à acquérir et enfin les seuils permettant l’évaluation.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Création des tableaux X

Alimentation  des  tableaux  de
bord X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 5j 1j 1j 1j 1j 4500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 3j 1260

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 128,25 128,25

repas 13 13 13

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  3901,25 500 500 500 500 5901,25

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : Seul quelques tableaux ont été construits est alimenté
Bon : L’ensemble des OLT présente un tableau construit et alimenté.

Indicateur(s) de résultat(s) − Nombre de tableaux mis en place,
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OLT 5 : OP 5.1 - Mettre en place les outils nécessaires à l’évaluation de la gestion EI7

Gestion et interopérabilité de la base de données de la RNN Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

L’ensemble des données concernant les espèces doit être renseigné dans une base de données afin de
les rendre facilement utilisables par le gestionnaire. Actuellement, la Réserve Naturelle du Bois du
Parc ne dispose pas de base de données naturaliste. L’objectif de cette opération est donc de la mettre
en place.

Méthode  et  description
de la mesure

Afin de mettre en place la base de données de la Réserve Naturelle, le système de base de données qui es en train
d'être développé par le CENB sera la base de donnée retenue pour la réserve. En effet, cette base de données,
fortement inspirées de le base de données Scicen sera compatible avec le SINP et SERENA, la base de données de
RNF.

Afin d’être opérationnel, l’ensemble des données relatives à la réserve naturelle devra être saisi dans cette base de
données. Les données produites dans le cadre d'inventaires et de suivis ciblés comme les données opportunes. Les
données historiques seront également saisies dans cette base de données afin de pourvoir obtenir  rapidement une
synthèse  globale  des  espèces  présentes  et  ainsi  connaître  rapidement  les  espèces  qui  n’ont  pas  été  revues
récemment sur le site. Cette base de données permet également de centraliser  l’ensemble des données liées à la
fréquentation, à la surveillance, aux actions de communication ou encore de gestion.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Alimentation de la base X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3j 3j 3j 3j 3j 7500

Garde technicien 420

Chargé de missions 420 5j 5j 5j 5j 5j 10500

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45

repas 13

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  3600 3600 3600 3600 3600 18000

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution du nombre de données dans la base.
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OLT 5 : OP 5.1 - Mettre en place les outils nécessaires à l’évaluation de la gestion EI8

Évaluation quinquennale du troisième plan de gestion Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

 Le plan de gestion d’une Réserve Naturelle cadre les actions pendant 5 ans sur ce territoire. À la fin
de sa mise en œuvre, il est important de mettre en place une évaluation pour mettre en évidence le
taux de réalisation et l’atteinte des objectifs opérationnels. Ce travail servira à orienter la rédaction du
4eme plan de gestion.

Méthode  et  description
de la mesure

Il s’agit bien dans cette mesure de l’évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion. 

- L’évaluation du plan de gestion devra être réalisée selon la méthodologie du guide méthodologique des plans de
gestions de Réserves Naturelles dans sa version la plus récente.  Les tableaux de bords mis  en place devront
apportés une partie conséquente de la matière nécessaire à l’évaluation.

- Durant cette opération, une enquête sera réalisée afin d’évaluer la perception des riverains et des usagers sur la
Réserve Naturelle.

- Cette opération devra être mise en œuvre juste en amont de la rédaction du plan de gestion 4.

- Cette action sera réalisé par un prestataire externe afin de ne pas être juge et partie, cependant, le conservateur
aura une place importante dans le suivi de la réalisation de cette action.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Bureau d’études Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Enquête  sur  les  usagers  et
riverains X

Évaluation du plan de gestion X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 15j 7500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 75,6 75,6

repas 13 39 39

Prestation de services 10000 10000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  17614,6 17614,6

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Pertinence des conclusions de l’évaluation du plan de gestion
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OLT 5 : OP 5.1 - Mettre en place les outils nécessaires à l’évaluation de la gestion EI9

Réalisation du quatrième plan de gestion de la réserve naturelle Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

De manière à poursuivre la gestion à la fin de ce plan de gestion, il  est nécessaire de prévoir la
rédaction du quatrième plan de gestion.

Méthode  et  description
de la mesure

La rédaction du quatrième plan de gestion devra être réalisée en 2019 selon la version la plus récente du guide
méthodologique des plans de gestion de Réserve Naturelles. 

- Ce travail permettra de définir la gestion à mettre en place pour les cinq années suivantes.

- Ce prochain plan de gestion sera réalisé en interne (équipe du CENB) afin d'avoir un regard plus pertinenet et
plus efficient sur les actions à mener qu'une structure totalement extérieure à la Réserve. Le travail d'évaluation
réalisé dans le cadre de la mesure EI8 constituera un document source précieux pour la réalisation de ce quatrième
Plan de gestion.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Bureau d’études Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Rédaction  du  quatrième  plan
de gestion X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 40 20000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 20 8400

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 767,25 767,25

repas 13 195 195

nuits 250 250

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  29612,25 29612,25

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Pertinence du nouveau plan de gestion.
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OLT 5 : OP 5.2 - Assurer la gestion courante de la réserve naturelle CI4

Entretien des outils et des équipements de la réserve naturelle Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

De manière à assurer tout d’abord la sécurité des visiteurs et un accueil de qualité, il est nécessaire de
prévoir l’entretien des outils et des équipements de la Réserve Naturelle.

Méthode  et  description
de la mesure

Cette opération se traduit par un entretien régulier des anciens en nouveaux équipements mis en place sur la
réserve naturelle, y compris le sentier de découverte : 

- Veille sur la qualité des équipements,

-  Entretien  manuel  si  nécessaire  par  nettoyage  des  visuels  et  supports  des  panneaux  d’information  et  tables
d’interprétation, mise à jour de la signalétique (autocollants pictogrammes)

- Entretien de l’accessibilité du sentier de découverte

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Veille sur les équipements X X X X X

Entretien des équipements X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500

Garde technicien 420

Chargé de missions 420 1j 1j 1j 1j 1j 2100

Technicien 350 4j 4j 4j 4j 4j 7000

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 256,5 256,5 256,5 256,5 256,5 1282,5

repas 13 78 78 78 78 78 390

nuits 50 50 50 50 50 250

Prestation de services et
matériels 200 200 200 200 200 1000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2404,50 2404,50 2404,50 2404,50 2404,50 12022,50

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Bon : Les opérations de vielle et d’entretien ont été mises en place tous les ans.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution du nombre d’équipements en mauvais état.
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OLT 5 : OP 5.2 - Assurer la gestion courante de la réserve naturelle MS5

Réunions du Comité de gestion et réalisation des rapports d’activités Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Le comité de gestion se réunit tous les ans afin de faire le point sur les actions qui ont été mises en
œuvre durant l'année écoulée. Cette opération a pour objectif de préparer cette réunion ainsi que le
bilan d’activité de l’année en amont de cette réunion.

Méthode  et  description
de la mesure

Le bilan d’activités fait état de l’ensemble des actions réalisées au cours de l’année en cohérence avec le plan de 
gestion et ceci sur le plan financier, technique, scientifique, sur le fond et la forme.

- Ce bilan d’action sera rédigé chaque année en amont du comité de gestion.

- Il sera organisé chaque année un comité de gestion relatant les actions de l’année, les freins et les problématiques
rencontrés. Le rapport d’activités permettra de construire cette réunion et la présentation afférente.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Rédaction  des  bilans
d’activités X X X X X

Préparation  de  réunions  de
comités de site X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600 1j 1j 1j 1j 1j 3000

Responsable financier 550

Conservateur 500 20j 8j 8j 8j 8j 26000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 153,45 153,45 153,45 153,45 153,45 767,25

repas 13 260 260 260 260 260 1300

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  11013,45 5013,45 5013,45 5013,45 5013,45 31067,25

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : L’opération a été mise en place, mais les données présentées dans les bilans ne sont pas exhaustives.
Bon : L’opération a totalement été mise en place.

Indicateur(s) de résultat(s) − Nombre de bilans d’activité réalisés,
− Exhaustivité des bilans d’activité.
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OLT 5 : OP 5.2 - Assurer la gestion courante de la réserve naturelle MS6

Assurer la gestion administrative et financière de la réserve naturelle Priorité 1
Objectif  et  justification  de
l’opération

Cette opération a pour objectif, comme son nom l’indique d’assurer la gestion et le fonctionnement administratif et
financier de la Réserve Naturelle.

Méthode  et  description  de
la mesure

Les principales missions de cette mesure sont le suivi financier et administratif  du plan de gestion, le contact
relationnel  avec  l’ensemble  des  partenaires  administratifs  et  financiers (financeurs,  prestataire,  fournisseurs,
partenaire technique…)

Cette mesure comprend également les demandes de subventions, le montage de la programmation annuelle ainsi
que la comptabilité de la Réserve Naturelle.

Comme évoqué en préambule des fiches actions, le coût jour estimé dans chaque fiche opérations prend en compte
l'ensemble des frais afférents aux frais administratifs, frais généraux. Il n'est donc pas fait mention dans le tableau
ci dessous des jours et frais afférents sur les lignes grisées, sauf pour le conservateur.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Fonctionnement  et  gestion
courante de la Réserve X X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2 2 2 2 2 5000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45

repas 13

Frais générale

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1000 1000 1000 1000 1000 5000

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.

Bon : le suivi administratif et financier a été réalisé totalement.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution de l’efficacité dans la gestion courante de la Réserve.
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OLT 6

« Faire de la Réserve Naturelle un territoire de recherche pour
la connaissance de la biodiversité nécessaire à sa gestion »
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OLT 6 : OP 6.1 - Améliorer la connaissance sur la faune CS13

Inventaires malacologiques sur l’ensemble de la réserve naturelle Priorité 1
Objectif  et  justification  de
l’opération

La découverte du Maillotin de Bourgogne, espèce endémique des vallées de la Cure et de l’Yonne, constitue un enjeu
de conservation pour la  Réserve Naturelle.  Néanmoins, il  parait  tout aussi important d’améliorer la  connaissance
malacologique de la Réserve Naturelle Nationale.

Méthode  et  description  de
la mesure

Ce secteur de la vallée de l'yonne et de la cure est supposée être un isolat post glaciaire pour la biodiversité et la
malacofaune  pourrait  permettre  de  mesurer  cette  hypothèse.  Par  ailleurs  de  par  leur  biologie  et  les  premières
connaissances en écologique, les escargots terrestres se révéleraient être de bon indicateur de l'intégrité des milieux et
de la gestion des milieux. Pour ces raisons, lors de ce plan de gestion, sera réalisé un inventaire de la malacofaune.

Aire d'étude : Elle se localisera au droit de la RNN sur l'ensemble des milieux rocheux et des pelouses calcaires. En
effet, certains inventaires ont débuté sur ces milieux (MNHN 2012) et sont par ailleurs des secteurs où une gestion est
mise en œuvre.
Échantillonnage :  Préalablement à l'inventaire une cartographie des habitats pionniers  et pelousaires permettra de
stratifier les échantillons par habitats. 5 à 10 quadrats seront positionnés de manière aléatoire par habitats.
Inventaire malacofaune terrestre : deux techniques seront proposés : 
- recherche à vue sur les polygones par habitats pour les espèces centimétriques et détermination sur le terrain ou
récolte
- quadrat de 25 par 25 cm avec récolte de litière, tris et détermination des espèces vivantes et anciennes
Analyse des données : 
Une  confirmation  des  déterminations  et  une  analyse  des  données  récoltées  seront  réalisées  par  un  expert  en
malacologie.  Cette  analyse  portera  sur  les  traits  de  vie  des  espèces,  sur  l'écologie,  la  patrimonialité  et  les
préconisations de gestion sur les milieux inventoriés de la RNN.

− Période(s) d’intervention :
J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Experts,  bureau
d'études

Partenaire Experts  du  CSRPN,  du
CS du CENB, Universités

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospection de terrain X

Tri et détermination X X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 8j 7j 6300

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 128,25 178,65 306,9

repas 13 78 52 150

Nuits 50 50 150

Prestation de services 5000 5000

Petit matériel d'inventaire 600 600

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  4328,25 9153,45 13481,7

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Bon : L’opération a totalement été réalisée.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Évolution du nombre d’espèces connu.
− Evolution de la prise en compte de ce groupe taxonomique dans la gestion des milieux
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OLT 6 : OP 6.1 - Améliorer la connaissance sur la faune CS14

Inventaires et écologie des populations du Maillotin de Bourgogne Priorité 1
Objectif  et  justification  de
l’opération

Le Maillotin de Bourgogne est une espèce très peu connue. En effet,  il  existe actuellement très peu
d’éléments pour décrire de manière précise l’écologie ainsi que les populations de cette espèce. Cette
opération a donc pour objectif d’apporter des précisions sur ces questions.

Méthode  et  description  de
la mesure Cette opération sera réalisée en lien étroit avec le MNHN afin de travailler sur cette espèce à forte responsabilité au

sein de la RNN du Bois du Parc.

Pour ce faire, plusieurs étapes de travail seront réalisées :
- plan d’échantillonnage,
- récolte de coquilles et d'individus vivants suivant cet échantillonnage
- analyse génétique en laboratoire afin de vérifier le statut d'espèce
- analyse des résultats et rapport d'étude (publication possible)

− Période(s) d’intervention :
J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire MNHN Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospections de terrain X

Analyse en laboratoire X

Analyse des Résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 10

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 178,6

repas 13 156

Nuits 50 200

Prestation de services 10000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  15734,6 15734,6

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place sur un ou deux ans.
Bon : L’opération a été mise en place sur les trois années.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Évolution des connaissances sur l’écologie du Maillotin de Bourgogne,
− Évolution des connaissances sur la population du Maillotin de Bourgogne.
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OLT 6 : OP 6.1 - Améliorer la connaissance sur la faune CS15

Réactualisation des inventaires des orthoptères Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

La grande majorité des données concernant les orthoptères datent de plus de 10 ans. Par conséquent,
certaines espèces remarquables  sont considérées comme potentielles sur  la  Réserve Naturelle.  La
mise en place de cette opération permettra de mieux cibler les enjeux liés à ce groupe.

Méthode  et  description
de la mesure

Pour  réaliser  cette  inventaire  de  réactualisation  de  données,  nous  suivrons  les  protocoles  de  Voisin  (1980)
(méthode pertinente selon BARDET O. (Comm.pers.)), en utilisant les méthodes des quadrats, du biocénomètre et
des Indices Linéaires d'Abondances (ILA), méthodes reconnues et utilisés couramment par les Orthoptéristes.

La taille et le nombre des quadrats seront choisis dans le cadre d'une stratégie d’échantillonnage des habitats après
discussion avec des spécialistes régionaux. Le défaunage qui consiste à capturer touts les individus et les mettre à
l'écart  en  pot,  avec  comptage  final  pourra  apporter  des  informations  complémentaires  à  la  données
« présence/abscence », tel que des sex-ratio, la part de jeunes et d'adultes...

La détection par sonomètre permettra de compléter les listes et la prospection des milieux où la recherche visuel
par quadrat n’est pas pertinentes : habitats forestiers, fourrés.

Cette inventaire sera réalisé en interne par l'équipe du CENB. L'attache de certains spécialistes régionaux pourra
être prise pour confirmer certaines identifications.

Du petit matériel nécessaire à cette étude sera acheté. 

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospections de terrain X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1000

Garde technicien 420

Chargé de missions 420 10j 4200

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 126 126

repas 13 65 65

Prestation de services et
matériels

1000 1000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  6391,0 6391,0

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été, mais tous les milieux n’ont pas été prospectés.
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s)
− Evolution des connaissances sur les espèces patrimoniales,
− Évolution du nombre d’espèces d’orthoptères.
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OLT 6 : OP 6.1 - Améliorer la connaissance sur la faune CS16

Réactualisation des inventaires des reptiles Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Il existe sur la Réserve Naturelle de nombreuses données concernant les reptiles. Compte tenu des
dernières observations, la grande majorité de ces espèces sont à considérer comme potentielles sur le
site. La réactualisation cet inventaire devra permettre de préciser les enjeux concernant ce groupe.

Méthode  et  description
de la mesure

La méthode pour réaliser cette action est reconnue par les herpéthologues, il s’agit de placer des plaques noires de
1m² minimum sur différents milieux favorables aux reptiles au sein de la Réserve : 

-  Au vu des milieux en présence et de la  superficie de la  Réserve,  le  nombre de plaque sera préciser par le
prestataire lors de la préparation de l'étude et de la définition de la stratégie d’échantillonnage.

- Ces plaques pourront être composées d’une couche de plexiglace et d’une bache noire opaque maintenue par des
pierres afin  de  faciliter  les  sessions  d’observations  sans  déranger  les  individus,  des plaques  simples peuvent
également être disposées, car le dérengement reste relatifs pour ce groupe

Les plaques devront être mises en place en hiver et laissée sur la Réserve Naturelle toute la saison ou en automne
de l'année n-1

Cette  mesure sera  réalisée par la  Société d'histoire naturelle  d'Autun,  compétente  sur ce groupe en région et
partenaire du Conservatoire sur d'autres études. 

Le suivi des plaques se fera principalement par le prestataire, mais également par le conservateur en complément
si besoin.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Mise en place des plaques X

Contrôles des plaques X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 50,4

repas 13 26 26

Prestation de services 4000 € 4000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  5076,4 5076,4

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place sur une seule année.
Bon : L’opération a été réalisée sur les deux années.

Indicateur(s) de résultat(s) − Evolution des connaissances sur les reptiles,
− Évolution du nombre d’espèces présent sur la Réserve Naturelle
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OLT 6 : OP 6.1 - Améliorer la connaissance sur la faune CS17

Suivis temporels des Oiseaux communs (STOC) Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Les cortèges ornithologiques ne sont pas bien connus sur la Réserve Naturelle. Afin d’augmenter les
connaissances sur ce groupe, des prospections doivent être mises en place. Cette opération permettra
également d’intégrer le réseau des sites qui suivent les oiseaux communs.

Méthode  et  description
de la mesure

La réalisation de cette opération se fera selon le protocole STOC-EPS (suivi temporels des oiseaux communs par
échantillonnages ponctuels simples) . Ce protocole prévoit la mise en place de points d’écoute d’une durée de 5
minutes durant laquelle toutes les espèces vues ou entendues sont notées.

Le nombre de points réalisés sur la Réserve Naturelle devra être adapté afin de recenser l’ensemble des milieux
présents, mais également afin d’éviter les doubles comptages, comme le prévoit le protocole (distance d'au moins
300 mètres entre chaque point)

L’ensemble des points d’écoute mis en place devra être suivi deux fois par an avec un intervalle de 4 semaines. Le
premier passage devra être effectué entre le 1/04 et le 8/05 tandis que le second devra être mis en place entre le
9/05 et le 15/06.

Il conviendra également pour chaque observation de renseigner l’effectif contacter par espèce afin d’obtenir une
abondance relative. De plus un code Atlas oiseaux nicheurs sera attribuer également afin de préciser le statut de
nidification de chaque espèce contactée.

Pour un suivi efficace et dans le but de respecter le protocole national, il conviendra de mettre en place cette
opération tous les ans sur la Réserve Naturelle.

De manière à obtenir une certaine exhaustivité au niveau de la Réserve Naturelle et afin de respecter le protocole,
cinq points d’écoute seront mis en place sur le site et suivis tous les ans.

Cette action sera réalisé par le conservateur, compétent en la matière.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospections de terrain X X X X

Analyse des résultats X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3j 3j 3j 3j 6000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 50,4 50,4 50,4 201,6

repas 13 13 13 13 13 52

Prestation de services

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  1563,4 1563,4 1563,4 1563,4 6253,6

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place, mais pas tous les ans.
Bon : L’opération a été mise en place tous les ans sur la Réserve Naturelle.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Évolution des connaissances sur les cortèges ornithologiques,
− Évolution de nombre d’espèces présent sur la Réserve Naturelle.
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OLT 6 : OP 6.1 - Améliorer la connaissance sur la faune CS18

Inventaires des chiroptères Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Il  existe sur la Réserve Naturelle quelques données de plus de 10 ans qui concernent des espèces
patrimoniales  de chiroptères.  Compte  tenu de l’ancienneté  de ces  données,  elles  sont  difficiles  à
prendre  en  compte  pour  l’élaboration  d’enjeu.  La  réalisation  de  cette  opération  va  permettre  de
réactualiser les données et de préciser les enjeux concernant les espèces de Chauves-souris le cas
échéant.

Méthode  et  description
de la mesure

Il est proposé de mettre en place cette mesure avec la Société d’histoire naturelle d’Autun, association
compétente sur les  chauves-souris en Bourgogne avec laquelle le CENB travaille déjà sur d’autres
sites.  Cette  association  interviendra  en  tant  que  prestataire  pour  son  expertise  scientifique,  la
confirmation de données sonores et le matériel d’enregistrement et de capture dont elle dispose. 

Le protocole de cet inventaire se déclinera en 3 étapes :

- la pose d’enregistreur automatique plusieurs nuits à différents points d’échantillonnage et également
en  canopée  si  possible  (privilégié  des  enregistreurs  de  type  SM2).  Au  minimum  5  placettes
d’échantillonnages seront pointées au GPS et suivis par un enregistreur au moins une nuit.

- la réalisation d’enregistrements en expansion de temps et écoute active en hétérodyne le long de
parcours  et/ou  points  d'écoute identifiés  sera  réalisé au  sein  de  certains  milieux  de  la  réserve
notamment les forêts, les lisières de pelouses, les zones à proximité de l’eau et les falaises. 3 soirées
d’écoute seront programmées au minimum. Le travail pourra être partagé entre le conservateur et un
chiroptérologue de la SHNA. Ces écoutes actives seront réalisées à l’aide de D240X ou de D980 de
chez Petterson. 

- la troisième étape consistera à réaliser plusieurs soirées de capture au sein de la réserve (au moins
2). 

Cette méthode permettra à la fois de préciser certaines espèces notamment dans le groupe des Myotis,
dont  certaines  espèces  sont  impossibles  à  identifier  avec  certitude  au  détecteur.  Cette  méthode
permettra également de préciser certains statuts de reproduction.

Les trois méthodes sont complémentaires et apporteront des informations pertinentes pour l’objectif
fixé.

L’ensemble  des  enregistrements  seront  analysés  finement  avec  vérification  manuelle  de  certains
enregistrements automatiques.

Le  résultat  sera  une  liste  d’espèce  contactée  avec  des  effectifs  relatifs,  des  secteurs  relatifs
d’abondance grâce aux enregistrements,  des statuts de reproduction précisés le cas échéant par la
capture. A la suite de cet inventaire « sondage »,  si des enjeux forts sont pressentis chez certaines
espèces d’autres actions plus lourdes pourront être prévus dans le quatrième plan de gestion.

Période(s) d’intervention 

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire SHNA
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Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospection de terrain X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 8j 4000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 151,2 151,2

repas 13 104 104

Prestation de services et
matériels 6000 6000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  10255,2 10255,2

Plan de financement FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) Evolution des connaissances sur les chiroptères,
Évolution du nombre d’espèces présent sur la Réserve Naturelle.
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OLT 6 : OP 6.2 - Améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels de la réserve CS19

Réactualisation des inventaires floristiques Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

De  nombreuses  espèces  floristiques  remarquables  n’ont  pas  été  revues  depuis  10  ans.  Afin  de
confirmer  la  présence  et  la  répartition  de  ces  espèces,  il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  des
inventaires floristiques.

Méthode  et  description
de la mesure

Afin  de  réaliser  cette  opération,  des  prospections  de  terrain  seront  mises  en  place  de  manière  à  réaliser  de
nombreux  relevés  floristiques  sur  l’ensemble  des  habitats  naturels  de  la  Réserve  Naturelle.  Une  attention
particulière  devra  être  portée  sur  les  milieux  rupestres  qui  peuvent  potentiellement  accueillir  de  nombreuses
espèces remarquables.

Ainsi, une trentaine de relevés floristiques exhaustif concernant la flore vasculaireseront réalisées sur des placettes
d’environ 25 m². Ces placettes seront réparties sur l’ensemble des milieux naturels de la Réserve.

La réalisation de cette opération va également permettre de réactualiser la liste des taxons présents sur le site.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospection de terrain X X

Analyse des résultats X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 6j 6j 6000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 50,4 100,8

repas 13 26 26 52

Prestation de services et
matériels 200 200

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  3276,40 3076,40 6352,8

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Moyen : L’opération a été mise en place à une seule reprise sur la durée du plan de gestion.
Bon : L’opération a été mise en place deux fois durant le plan de gestion.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution des connaissances sur les espèces floristiques patrimoniales,
− Évolution du nombre d’espèces floristiques.
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OLT 6 : OP 6.2 - Améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels de la réserve CS20

Caractérisation phytosociologique et localisation des tillaies et des chênaies
pubescentes 

Priorité 2

Objectif  et  justification
de l’opération

Actuellement, la répartition de la tillaie de pente n’est pas connue de manière précise. La mise en
place de cette opération va permettre d’améliorer les connaissances sur la répartition ainsi que sur sa
caractérisation phytosociologique.

Méthode  et  description
de la mesure

De manière à réaliser cette opération, des relevés phytosociologiques vont être réalisés dans la tillaie de pente afin
de la caractériser avec précision. L’analyse des différents relevés phytosociologique devra permettre de rattacher la
chênaie pubescente et les tillaies de pente à des associations phytosociologiques et ainsi permettre une meilleure
prise en compte de ces enjeux.

Cette mesure est en lien avec l'opération CS4 qui permettra de localiser les entités à étudier par le CBNBP.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire CBNBP Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Réalisation  des  relevés
phytosociologique X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2

repas 13 26 26

Prestation de services 2800 2800

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  3851,2 3851,2

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s)
− Evolution des connaissances sur les tillaies de pente,
− Évolution des connaissances sur la chênaie pubescente.
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OLT 6 : OP 6.2 - Améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels de la réserve CS21

Caractérisation de la végétation des falaises et pieds de falaises de la réserve Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Actuellement, la végétation des falaises et des pieds de falaises n’est pas bien connue. L’objectif de
cette opération est d’apporter des éléments de connaissance sur la caractérisation de ces végétations.

Méthode  et  description
de la mesure

Des relevés phytosociologiques devront être mis en place au niveau des falaises et des pieds de falaises.  Ces
relevés permettront par la suite de mieux caractériser cette végétation.

Un lien naturel se fera avec l'action CS12 commencée la même année (2015) sur les suivi et la gestion des pieds de
falaises.

Il faut préciser que pour cette opération, le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien pourra être solliciter d'une
part pour l'interprétation des relevés et d'autres part afin de comparer avec d'autres relevés hors réserve ayant été
réalisés sur des zones non fréquentés.

La réalisation de cette opération permettra de mieux cerner les enjeux sur ces habitats

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire CBNBP Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Réalisation  des  relevés
phytosociologique X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 5j 2100

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 128,25 128,25

repas 13 26 26

Prestation de services 2800

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  2254,25 2254,25

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place
Bon : L’opération a été réalisée.

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution des connaissances sur les végétations des falaises et des pieds de falaises.
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OLT 6 : OP 6.2 - Améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels de la réserve CS22

Inventaires des bryophytes et des lichens Priorité 1

Objectif  et  justification
de l’opération

Les  communautés  de bryophytes  et  de lichens  ne  sont  actuellement  pas  connues sur  la  Réserve
Naturelle. Lors de prospections, le CBNBP a mis en évidence la présence d’espèces patrimoniales sur
les falaises de la roche aux poulets. Il est donc probable que ces espèces soient également présentes
sur la falaise de la Réserve Naturelle.

Méthode  et  description
de la mesure

Des relevés bryologiques et lichenologique vont être mis en place  pour pallier à cette lacune. L’ensemble des
milieux naturels  devra  être  prospecté,  avec  cependant  une  attention  particulière  portée sur  les  falaises  et les
pelouses de la Réserve Naturelle.

Il est également important au cours de cette opération de définir de manière précise la répartition des espèces
patrimoniales rencontrées.

L’inventaire bryologique pourra être conduit par la CBNBP tandis que le groupe lichenologique de Bourgogne
pourra se charger des inventaires lichenologiques.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire CBNBP, GLB Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospections de terrain X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 2j 1000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 25,2 25,2

repas 13 13 13

Prestation de services 3500 3500

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  4538,2 4538,2

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : Seul l’inventaire des lichens ou des bryophytes a été réalisé.
Bon : Les inventaires des lichens et des bryophytes ont été réalisés.

Indicateur(s) de résultat(s)
− Evolution des connaissances sur les lichens,
− Évolution des connaissances sur les bryophytes.
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OLT 6 : OP 6.3 - Améliorer la connaissance abiotique au profit de la connaissance de la biodiversité CS23
Inventaires pédologiques Priorité 3

Objectif  et  justification
de l’opération

Le sol forestier et son humus sont intégrateurs et révélateurs des processus naturels et anthropiques
ayant  affecté  la  forêt.  Dans  la  continuité  des  travaux  du  projet  GNB
(Gestion/Naturalité/Biodiversité),  visant notamment à étudier les effets  de l’arrêt  de l’exploitation
forestière  sur  les  caractéristiques  chimiques  et  physiques  du  sol,  avec  une  attention  particulière
apportée au carbone et au tassement du sol, et leur lien avec la biodiversité des taxons associés au sol.

Il  s’agit  de poursuivre  l’effort  de caractérisation des sols de la  Réserve  Naturelle,  tant  dans les
milieux  forestiers que dans les milieux ouverts, afin de mieux comprendre leur dynamique et leur
histoire. 

Méthode  et  description
de la mesure

-  Réalisation  d’une  étude  pédologique  de  la  Réserve  Naturelle,  et  d’une  1  ère  approche  de
cartographie  des  sols,  selon  le  protocole  du  GIS  Sol  (Jolivet  et  al.,  2006  :
http://www.gissol.fr/programme/rmqs/RMQS_manuel_31032006.pdf )

Ce  travail  sera  réalisé  en  complémentarité  des  fosses  réalisées  par  le  programme  GNB  et  axé
principalement sur les pelouses calcaires et les grands types forestiers.

- Analyse des données et rapport de synthèse

- Cette action sera réalisée en interne en continuité du travail de l'Irstea. Un prestataire sera choisi
pour faire les fosses pédologiques.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire IRSTEA

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Prospections de terrain X

Analyse des résultats X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420 10j 4200

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 1140 513

repas 13 130 130

Prestation de services 3000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  7863 7863

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place

Bon : L’opération a totalement été mise en place

Indicateur(s) de résultat(s) − Évolution des connaissances en pédologie.
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OLT 6 : OP 6.3 - Améliorer la connaissance abiotique au profit de la connaissance de la biodiversité CS24

Suivis météorologiques Priorité 3

Objectif  et  justification
de l’opération

Les  conditions  météorologiques  ne  sont  pas  connues  avec  précision  sur  la  Réserve  Naturelle.
L’objectif  de  cette  opération  est  de  mettre  en  place  sur  la  Réserve  Naturelle  une  station
météorologique qui permette d’améliorer les connaissances dans ce domaine.

Méthode  et  description
de la mesure

Des  données  météorologiques  précises  (température  de  l’air,  pluviométrie)  apporteront  des  données  utiles  à
l’évaluation de la dynamique des habitats et de la flore remarquable. Plusieurs sites seront équipés d’une  sonde
météorologique 

(environ 4 mais le choix sera stabilisé lors de la première année de mise en œuvre). Les secteurs pressentis sont :

Milieux forestiers de plateau, forêt de pente, station d'espèces végétales remarquables.  

Relevés annuels des sondes, analyse des données et mise en lien avec les suivis habitats et espèces végétales
remarquables.

− Période(s) d’intervention :

J F M A M J J A S O N D

Maitre d’œuvre projeté CENB Prestataire Partenaire

Calendrier, moyens humains et financiers

Étapes de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019

Installation de la station X

Relevés des sondes et analyse
des résultats X X X X

Moyens 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Moyens humains

Directeur 600

Responsable financier 550

Conservateur 500 3j 1j 1j 1j 3000

Garde Technicien 420

Chargé de missions 420

Technicien 350

Matériel

Frais de déplacement (km) 0,45 50,4 25,2 25,2 25,2 126

repas 13 13 13

Prestation de services et
matériels

3000 3000

Reprographie (€)

Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Total

€  4563,4 525,2 525,2 525,2 6139,00

Plan de financement − FEDER et État (DREAL Bourgogne)

Indicateur(s) de réalisation
Mauvais : L’opération n’a pas été mise en place.
Moyen : Seule une partie des stations météorologique a été mise en place et suivie.
Bon : Opération réalisée en intégralité

Indicateur(s) de résultat(s) − Amélioration des connaissances sur la météorologie de la Réserve Naturelle.
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Carte 13 : carte de localisation des opérations de l’OLT 6 



B.3.d.  Éléments budgétaires et planification des opérations sur la période 2015-2019
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Tableau récapitulatif des moyens financiers projetés pour la mise en œuvre du plan de gestion de la RNN du Bois du parc pour la période 2015-2019

Conservateur Technicien Prestations
coûts annuels

Coût total

O b je c t ifs  à  L o n g  Te r m e O b je c t if s  d u  P la n O p é r a t io n s P r io r it é 500 420 420 350 0,45 13 50 forfait 2015 2016 2017 2018 2019
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IP 1 1 7 1 168 3

IP 2 1 3 1 8 397 9 4

C I1 1 3 24 30 911 17 6

E I1 1 16 336 2

E I2 1 5 341 2 500,00 € 500,00 € 538,20 €

MS 1 1 8,5 8,5 17

E I3 1 17 168 3

C C 1 2 2,5 5 4 509 2 275,20 € 275,20 € 275,20 €

C S 1 Inv e nta ire  de s  c o lé optè re s  s a prox y lique s  e t c a ra b ique s 2 2 15 224 4

C S 2 2 2 51 2000 24

C S 3 S uiv is  de  la  ré g é né ra tion  du  hê tre 3 6 226 4

C S 4 2 6 178 3

MS 2 2 7,5 280 5 788,20 € 788,20 € 788,20 € 788,20 € 788,20 €

C S 5 1 2 2 112 4 600,00 € 971,20 €

Garde 
Technicien

Chargé de 
missions

Frais 
km

Frais 
repas 

Frais 
nuits

C o d e  
o p é r a t io n s

Ac c é de r  à  une  v a loris a tion  
d ’exc e ption  du  pa trim oine  

g é olog ique  de  la  R NN

Ré a lis a tion  d ’une  purg e  e t m is e  e n  sé c ur ité  de  la  pa rtie  
Nord  de  la  c a rr iè re  du  B ois  du  Pa rc 5 000,00 € 3 063,40 € 5 971,20 € 9 034,60 €

É lim ina tion  s é le c tiv e  de  la  vé g é ta tion  sur  le s  c a rriè re s  
de s  Q ua tre s  Pie ux  e t du  B ois du  Pa rc 2 000,00 € 1 038,20 € 6 190,00 € 7 228,20 €

Mis e  e n  p la c e  d ’une  v a lor is a tion  pé da g og ique  de s  
de ux  g é os ite s  de  la  Ré se rv e  N a ture lle 30 000,00 € 1 834,25 € 31 144,45 € 20 032,25 € 53 010,95 €

Ac c om pa g ne r  la  prote c tion  
du  g é otope  de  la  va llé e  de  

l’Yonne

C onc e ption  e t ré a lis a tion du porte r à  c onna is s a nc e  de s  
e n je ux  du  g é otope  v ia  de s  ré unions  publique s  e t de s  
v is ite s  de s  s ite s  a uprè s  de s  com m une s e t de s  r ive ra ins  4 000,00 € 1 563,40 € 1 563,40 € 2 500,00 € 6 550,40 € 12 177,20 €

Ac c om pa g ne m e nt de s  s e rv ic e s  de  l’É ta t da ns  la  
ré da c tion e t la  jus tif ic a tion  du g é otope  de  la  v a llée  de  
l’Yonne 1 641,00 € 2 679,20 €

Fa ire  é m e rg e r  un  pro je t de  
v a lor is a tion  te rritor ia le  e t 

na tiona le  du  g é otope  de  la  
va llé e  de  l’Yonne

Inté g ra tion  du  g é otope  ic a una is  a u  s e in  du  ré s e a u de s 
s ite s  g é olog ique s  re m a rqua ble s  fra nç a is 1 644,00 € 1 644,00 € 2 119,00 € 2 119,00 € 1 644,00 € 9 170,00 €

Ré a lis a tion  d ’une  é tude  de  fa is a b ilité  a f in  de  c onc e v oir  
un  lie u  d’a c c ue il e t de  produits  a s s oc ié s  pour  le  
g é otope  de  la  v a llé e  de  l’Yonne 20 000,00 € 2 500,00 € 26 114,60 € 28 614,60 €

Produc tion  d ’une  pla que tte  d’in form a tion  e t de  
v a lor is a tion  du  g é otope  de  la  v a llé e  de  l’Yonne 1 000,00 € 5 179,45 € 6 005,05 €
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Pours u iv re  la  
c a ra c té risa tion  de  la  

na tura lité  de s  ha bita ts  
fore s tie rs  

7 000,00 € 9 676,40 € 4 776,40 € 14 452,80 €

Inv e nta ire s  e t é v a lua tion  de  l’inté g r ité  é c o log ique  de s  
ha bita ts fore s tie rs  pa r le  b ia is  de s  d iptè re s  sy rphidé s 8 250,00 € 15 936,00 € 16 436,00 € 32 372,00 €

1 076,40 € 2 076,40 € 3 152,80 €

Ré a c tua lis a tion  de  la  c a rte  de  v é g é ta tion  de s  ha bita ts  
fore s tie rs 3 119,10 € 3 119,10 €

Inc lure  la  ré s e rv e  na ture lle  
da ns un  ré s e a u de  forê ts  à  
fort ob je c tif de  na tura lité

Ac c om pa g ne m e nt e t s u iv i du dé roule m e nt du  
prog ra m m e  G e s tion  Na tura lité  B iod iv e rs ite  de  l’IR S T E A 3 941,00 €

Pé re nnise r la  m a té ria lisa tion de s  p la c e tte s  du  s uiv i 
fore s tie r (P S D R F) 1 571,20 € 2 542,40 €
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Conservateur Technicien Prestations coûts annuels

Coût total

O b je c t if s  o p é r a t io n n e ls O p é ra t io n s P r io r it é 500 420 420 350 0,45 13 50 forfait 2015 2016 2017 2018 2019

E I4 1 2,5 4 565 2 275,20 € 275,20 € 275,20 € 275,20 €

E I5 É ta bliss e m e nt d’une  m é thode  de  s uiv is  de s tra va ux 2 0,5 4 341 2

IP 3 1 2 32 1140 64 16

C S 6 S uiv is  de s  tra v a ux  d’e ntre tie n 2 1 4 1196 5 561,25 € 561,25 € 561,25 €

C S 7 S uiv is  de s  lé pidoptè re s  rhopa loc è re s 2 20 10 1120 100,00 €

C S 8 S uiv is  de  S tipa  pe nna ta  e t de C onv olv ulus  c a nta bric a 1 5 2 112 3

C S 9 1 10 112 2
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MS 3 S uiv is  de s  c onve ntions pa rte na r ia le s 1 10 280 5

C C 2 1 10 10

C C 3 Public a tion de s  a c tua lité s  da ns  le s  bu lle tins  m unic ipa ux 2 8

C C 4 1 2 2 1

C I2 1 0,5 5 6 570 3

PA 1 Ré a lisa tion d’a nim a tions e t de s  v is ite s  g uidé e s 2 20 10 840 15

C S 10 S uiv is  de  la  fré que nta tion de s us a g e rs  e t de s  r ive ra ins 2 15,5 280 5

C S 11 S uiv is  de s  ra pa c e s 2 2,5 280

IP 4 Prote c tion  de  la  nid if ic a tion de s ra pa c e s 1 15 280 10

C I3 1 2,5 2 565 2 275,20 € 275,20 € 275,20 € 275,20 €

PA 2 1 4 4 280 2

C S 12 1 1 6 6 967 20 6

MS 4 2 5 280 5 538,20 € 538,20 € 538,20 € 538,20 € 538,20 €

S P 1 S urv e illa nc e  de la  ré s e rve  na ture lle 1 52 10 3032 37

Garde 
Technicien

Chargé de 
missions

Frais 
km

Frais 
repas 

Frais 
nuits
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P la nif ier  la  g e s tion de  
l’e nse m ble  de s  pe lous e s  
ca lc a ire s  e t des  our le ts  

a s soc ié s

Pla n e t itiné ra ire s  de  g e stion de  l’e ns e m ble  de s 
pe louse s c a lc a ire s  e t m ilie ux  a ss oc ié s 2 109,45 € 3 210,25 €

2 109,45 € 2 109,45 €

E ntre te n ir  e t re sta ure r  
l’e nse m ble  de s  pe lous e s  
c a lc a ire s  e t de s  m ilie ux  

a s soc ié s

E ntre tie n de s m osa ïque s de  pe lous e s  pa r 
dé brouss a illa g e e t ex porta tion  ou g e s tion pa stora le 2 400,00 € 4 146,25 € 4 146,25 € 4 146,25 € 4 146,25 € 16 585,00 €

1 099,45 € 2 783,20 €

S uivre  e t é va luer  l’é ta t de  
c ons e rva tion de s pe louse s 

c a lc a ire s

7 452,00 € 7 352,00 € 14 804,00 €

1 038,20 € 2 391,20 € 3 429,40 €

Mis e  e n  p la c e  de  s uiv is  f loristique s  pe rm a ne nts  de  
l’é ta t de  c onse rv a tion  de s  pelous e s  c a lc a ire s 5 076,40 € 5 076,40 €

C om m unique r  e t fa ire  
dé c ouv rir  la  ré s e rv e  

na ture lle  na tiona le  e t s e s  
a c tions

1 038,20 € 1 038,20 € 1 038,20 € 1 038,20 € 1 038,20 € 5 191,00 €

C onc e ption e t éd ition  de  la  lettre  a nnue lle  
d’inform a tion 2 500,00 € 2 340,00 € 2 340,00 € 2 340,00 € 2 340,00 € 2 340,00 € 11 700,00 €

1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 4 000,00 €

Ré é d ition  de  la  p la que tte  de  pré s e nta tion de  la  ré se rv e 
na ture lle 1 350,00 € 3 540,00 € 3 540,00 €

Re m pla c e m e nt de s  pa nne a ux  d’inform a tion  sur la  
ré se rve  na ture lle 3 000,00 € 7 745,50 € 7 745,50 €

2 554,60 € 2 554,60 € 2 554,60 € 2 554,60 € 4 954,60 € 15 173,00 €

3 000,00 € 1 788,20 € 4 538,20 € 1 538,20 € 1 538,20 € 1 538,20 € 10 941,00 €

Poursu ivre  la  pr ise  e n 
c om pte  de  la  biodive rs ité  

rupe s tre  de m a niè re  
pa rte na r ia le  s ur  la  va llé e  de  

l’Yonne

12 500,00 € 2 775,20 € 2 775,20 € 2 775,20 € 2 775,20 € 2 775,20 € 13 876,00 €

1 551,20 € 1 551,20 € 1 551,20 € 1 551,20 € 1 551,20 € 7 756,00 €

C onc e ption e t pose  de  pa nne a ux  d ’in form a tion  e t 
d’a c tua lité s  sur le  pa trim oine na ture l de s fa la is e s 1 300,00 € 2 429,45 € 3 530,25 €

C onc e ption e t ré a lisa tion de  form a tions  de  te rra in à  
de stina tion de s e nc a dra nts/te c hnic ie ns  sur la  
biodive rs ité  rupe stre 2 718,20 € 1 038,20 € 3 756,40 €

S uiv is  de  la  fré que nta tion e t de  la  g e s tion de s pie ds  de 
fa la is e 1 000,00 € 1 841,45 € 3 484,25 € 1 841,45 € 7 167,15 €

Prendre  e n c om pte  le s  
prog ra m m e s  e t pro je ts  a u  
se in  e t e n pé r iphé rie  de  la  

Ré s e rve

Ve ille  e t a ss ista nc e  à  la  c ohé re nc e  de s prog ra m m e s 
te rritor ia ux  2 691,00 €

2 000,00 € 5 732,00 € 12 232,00 € 8 693,80 € 3 693,80 € 3 693,80 € 34 045,40 €
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Conservateur Technicien Prestations
coûts annuels

Coût total

O b je c t if s  o p é r a t io n n e ls O p é r a t io n s P r io r it é 500 420 420 350 0,45 13 50 forfait 2015 2016 2017 2018 2019

E I6 1 9 3 285 1 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

E I7 1 15 25

E I8 É v a lu a tion  q uin que nn a le  d u trois iè m e  pla n  de  g e stion 1 15 168 3

E I9 1 40 20 1705 15 5

C I4 2 5 20 2850 30 5

MS 5 1 54 1705 100

MS 6 1 10

C S 1 3 1 2 15 626 10 3

C S 1 4 Inve nta ire s  e t é c o log ie  d e s  p o pula tion s de  m a illo tin 1 2 10 397 12 4

C S 1 5 Ré a c tu a lis a tion  de s in ve nta ire s  d e s  o rth optère s 1 10 280 5

C S 1 6 Ré a c tu a lis a tion  de s in ve nta ire s  d e s  re ptile s 2 2 112 2

C S 1 7 S u iv is  tem po re ls  d e s  O is e a ux  c o m m u ns  (S T O C ) 2 12 560 4

C S 1 8 Inve nta ire s  d e s  c h iro ptè re s 1 8 336 8

C S 1 9 Ré a c tu a lis a tion  de s in ve nta ire s  f lor istiqu e s 1 12 224 4 200,00 €

C S 2 0 2 2 56 2

C S 2 1 1 5 285 2

C S 2 2 Inve nta ire s  d e s  bry op hy te s  e t de s lic he n s 1 2 56 1

C S 2 3 Inve nta ire s  p é d olo g iq ue s 3 10 1140 10

C S 2 4 S u iv is  m é té o rolog ique s 3 6 280 1 525,20 € 525,20 € 525,20 €

1465,5 903 1060,5 809 29156 517 149

Garde 
Technicien

Chargé de 
missions

Frais 
km

Frais 
repas 

Frais 
nuits

C o d e  
o p é r a t io n s

O
LT

 5
 :
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p
ti

m
is

e
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la
 g

e
st

io
n
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e
 la

 R
é
se

rv
e
 N

a
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Me ttre  e n p la c e  le s  ou tils  
né c e s sa ire s  à  l’é va lua tio n 

de  la  g e s tio n

C o ns tru c tion  et a lim e nta tion d’u n ta b le a u d e  bo rd d e  
la  g e stion  de  la  ré s e rve  na ture lle 3 901,25 € 5 901,25 €

G e s tion  e t in teropé ra bilité  de  la  ba se  de  donn é e s  d e  la  
R NN 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 18 000,00 €

10 000,00 € 17 614,60 € 17 614,60 €

Ré a lisa tio n  d u q ua triè m e  p la n  d e  g e s tio n d e  la  ré se rv e  
n a tu re lle 29 612,25 € 29 612,25 €

A ss ure r la  g e s tio n c ou ra n te  
de  la  ré s er ve  na ture lle

E n tre tie n d e s  o u tils  e t d e s  é q uip e m e nts  de  la  ré s e rv e  
n a tu re lle 1 000,00 € 2 404,50 € 2 404,50 € 2 404,50 € 2 404,50 € 2 404,50 € 12 022,50 €

Ré unio n s d u C o m ité  d e g e s tio n e t ré a lis a tion de s  
ra pp orts  d ’a c tiv ité s 11 013,45 € 5 013,45 € 5 013,45 € 5 013,45 € 5 013,45 € 31 067,25 €

A s su re r  la  g e stion a dm inis tra tiv e  e t f ina nc iè re  de  la  
ré se rve  na tu re lle 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €
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Am é liore r la  c on na iss a nc e  
s u r la  fa u ne

Inve nta ire s  m a la c o log iq ue s  s ur  l’e n se m ble  de  la  
ré se rve  na tu re lle 5 600,00 € 4 328,25 € 9 153,45 € 13 481,70 €

10 000,00 € 15 734,65 € 15 734,65 €

1 000,00 € 6 391,00 € 6 391,00 €

4 000,00 € 5 076,40 € 5 076,40 €

1 563,40 € 1 563,40 € 1 563,40 € 1 563,40 € 6 253,60 €

6 000,00 € 10 255,20 € 10 255,20 €

Am é liore r la  c on na iss a nc e  
d e  la  f lore  e t de s  ha bita ts  

na ture ls  de  la  ré s e rve

3 276,40 € 3 076,40 € 6 352,80 €

C a ra c té ris a tion  ph yto so c io log iqu e  et loc a lis a tion de s  
Tilla ie s  e t de s  c hê n a ies  pub e s c e nte s 2 800,00 € 3 851,20 € 3 851,20 €

C a ra c té ris a tion  de  la  vé g é ta tion  de s fa la is e s  e t p ie d s 
d e  fa la ise s  d e  la  ré se rv e 2 254,25 € 2 254,25 €

3 500,00 € 4 538,20 € 4 538,20 €

Am é liore r la  c on na iss a nc e  
a bio tiqu e  a u  prof it de  la  

co nn a is s a n c e  de  la  
bio div ers ité

3 000,00 € 7 863,00 € 7 863,00 €

3 000,00 € 4 563,40 € 6 139,00 €

157 600,00 € 74 759,00 € 138 007,05 € 157 035,75 € 121 268,45 € 103 118,90 € 574 019,15 €



Le budget global de la mise en œuvre de ce plan de gestion pour la RNN du Bois du Parc est de
574 019, 15 euros sur 5 ans, pour une moyenne de 114 803, 83 euros par an.
Le graphique ci dessous met en évidence les variations interannuelles, liées à la plannification
des opérations.

En terme de temps passé pour la mise en œuvre du plan de gestion il eut être résumé de la 
manière suivante par le graphique ci dessous :

158

2015 2016 2017 2018 2019
0

20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

Evolution du coût annuel de la mise en oeuvre du plan de gestion de la RNN du Bois du Parc 2015-2019

coûts annuels



159



Conclusion

Ce  troisième  plan  de  gestion  a  vu  étayer  son  diagnostic  par  un  travail  important  de
connaissance du patrimoine géologique de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc et
des éléments géologiques constituant un réseau de géosites sur la vallée de l'Yonne.
Par ailleurs le diagnostic a mis en évidence plusieurs caractéristiques :
- une connaissance du patrimoine naturel contemporain assez lacunaire sur le plan de la faune
et de l'état de conservation des milieux,
-  un travail permanent avec les usagers de la réserve notamment sur le volet rupestre du
patrimoine naturel,
- un maintien des enjeux définis dans le précédent plan de gestion et une responsabilité forte
voir unique au monde pour un escargot : le maillotin de Bourgogne.

Ce diagnostic a permis de revoir en profondeur l'arborescence du plan de gestion pour mettre
en avant : 
- le fort potentiel de conservation et de valorisation du patrimoine géologique de la réserve et
au-delà
- le maintien de la volonté de tendre vers plus de naturalité sur les milieux forestiers,
- le maintien de la préservation et de la restauration des pelouses calcaires de la réserve,
- le rôle essentiel de la réserve dans le tissu local des usagers et des acteurs socio-culturels au
point de faire « déborder » la réserve sur le territoire afin de permettre un dialogue constant et
une valorisation du patrimoine naturel et géologique présents dans cette portion de la vallée
de l'Yonne,
- la nécessité d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel et physique de la réserve pour
permettre de mieux orienter la gestion et la protection du patrimoine de la réserve.

Ce constat se traduit par la proposition de mettre en œuvre pas moins de 54 opérations pour
permettre de répondre aux objectifs assignés à la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc
pour les 5 années à venir.

Ce plan de travail permettra, dans sa bonne réalisation, d’asseoir la géologie au sein de la
vallée  de  l'Yonne  ainsi  qu'à  l'échelle  régionale  et  de  conforter  la  place  de  cette  réserve
naturelle comme un fleuron de la biodiversité bourguignonne.
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral portant renouvellement du comité de gestion de la Réserve naturelle
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Annexe 2 : Localisation des stations de Stipa pennata et Convolvulus cantabrica (CENB, 2006)
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Annexe 3 : Listes des espèces de flore vasculaires recensées sur la Réserve Naturelle
Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Année 

Aceraceae Acer campestre L. Erable champêtre 2013
Asteraceae Achillea millefolium L. Achillée millefeuille  
Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire  
Poaceae Agrostis capillaris L. Agrostis capillaire  
Lamiaceae Ajuga reptans L. Bugle rampante 2011
Brassicaceae Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Alliaire  
Alliaceae Allium sphaerocephalon L. Ail à tête ronde  
Brassicaceae Alyssum alyssoides (L.) L. Alysson 2013
Malaceae (Rosaceae) Amelanchier ovalis Medik. Amélanchier sauvage  
Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Orchis pyramidal  
Ranunculaceae Anemone nemorosa L. Anémone Sylvie, Anémone des bois  
Ranunculaceae Anemone pulsatilla L. Anémone pulsatille 2013
Ranunculaceae Anemone sylvestris L. Anémone Sylvie 1883
Liliaceae Anthericum liliago L. Phalangère à fleur de lis 2007
Poaceae Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 2013
Ranunculaceae Aquilegia vulgaris L. Ancolie vulgaire  
Brassicaceae Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabette hérissée  
Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles de serpolet  
Asteraceae Artemisia vulgaris L. Armoise commune  
Araceae Arum maculatum L. Gouet tacheté 2013
Aristolochiaceae Asarum europaeum L. Asaret 2011
Rubiaceae Asperula cynanchica L. Herbe à l'esquinancie 2013
Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria L. Doradille rue-de-muraille  
Aspleniaceae Asplenium scolopendrium L. Langue de cerf, Scolopendre  
Aspleniaceae Asplenium trichomanes L. Fausse capillaire  
Aspleniaceae Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (H.Christ) Lovis & Reichst Capillaire à pétioles épais  
Poaceae Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné 2011
Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. Brachypode des bois 2011
Poaceae Bromopsis ramosa (Huds.) Holub Brome rude 2011
Poaceae Bromus erectus Huds. Brome dressé 2013
Poaceae Bromus sterilis L. Brome stérile  
Salicaceae Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin Bryone  
Apiaceae Bupleurum falcatum L. Buplèvre en faux  
Campanulaceae Campanula rotundifolia L. Campanule à feuilles rondes  
Campanulaceae Campanula trachelium L. Campanule gantelée  
Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Bourse à Pasteur 2013
Cyperaceae Carex caryophyllea Latourr. Laîche printanière 2013
Cyperaceae Carex digitata L. Laîche digitée 2011
Cyperaceae Carex halleriana Asso Laîche de Haller 2011
Cyperaceae Carex humilis Leyss. Laîche humble  
Cyperaceae Carex pairae F.W.Schultz Laîche de Paira  
Cyperaceae Carex remota L. Laîche espacée  
Cyperaceae Carex riparia Curtis Laîche des rives  
Cyperaceae Carex sylvatica Huds. Laîche des bois  
Cyperaceae Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais  
Cyperaceae Carex flacca Schreb. Laîche glauque 2011
Asteraceae Carlina vulgaris L. Carline vulgaire  
Betulaceae Carpinus betulus L. Charme 2011
Asteraceae Centaurea jacea L.  Centaurée jacée  
Orchidaceae Cephalanthera rubra (L.) Rich. Cephalentère rouge 2010
Caryophyllaceae Cerastium pumilum Curtis Céraiste nain  
Papaveraceae Chelidonium majus L. Chélidoine  
Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse commun 2013
Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun  
Ranunculaceae Clematis vitalba L. Clématite des haies  
Lamiaceae Clinopodium acinos (L.) Kuntze Calament acinos  
Lamiaceae Clinopodium nepeta subsp. ascendens (Jord.) B.Bock Calament ascendant  
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Année 
Liliaceae Convallaria majalis L. Muguet  
Convolvulaceae Convolvulus cantabrica L. Liseron cantabrique 2013
Cornaceae Cornus mas L. Cornouiller mâle 2013
Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 2011
Fabaceae Coronilla minima L. Coronille naine  
Betulaceae Corylus avellana L. Noisetier, Coudrier 2011
Malaceae (Rosaceae) Crataegus laevigata (Poir.) DC. Aubépine à un style 2011
Malaceae (Rosaceae) Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à deux styles 2013
Asteraceae Crepis pulchra L. Crépis élégant  
Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle commun 2013
Thymelaeaceae Daphne laureola L. Laurier des bois 2011
Apiaceae Daucus carota L. Carotte  
Caryophyllaceae Dianthus carthusianorum L. Œillet des chartreux  
Dioscoreaceae Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin Tamier, Herbe aux femmes battues  
Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. Cabaret des oiseaux  
Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Polystic spinuleux  
Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle  
Boraginaceae Echium vulgare L. Vipérine 2013
Orchidaceae Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Epipactis brun rouge  
Orchidaceae Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles  
Brassicaceae Erophila verna (L.) Chevall. Drave printannière  
Celastraceae Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe 2011
Asteraceae Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine  
Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois 2011
Euphorbiaceae Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti Euphorbe verruqueuse  
Scrophulariaceae Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. Euphraise raide  
Fagaceae Fagus sylvatica L. Hêtre 2011
Poaceae Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante  
Poaceae Festuca lemanii Bastard Fétuque de Léman 2013
Poaceae Festuca marginata (Hack.) K.Richt. Fétuque marginée  
Poaceae Festuca heterophylla Lam. Fétuque hétérophylle 2011
Brassicaceae Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet Arabette pauciflore  
Rosaceae Fragaria vesca L. Fraisier sauvage 2011
Oleaceae Fraxinus excelsior L. Frêne commun 2011
Rubiaceae Galium aparine L. Gaillet gratteron  
Rubiaceae Galium mollugo L. Gaillet mollugine 2013
Rubiaceae Galium verum L. Gaillet jaune  
Rubiaceae Galium pumilum Murray Gaillet couché  
Fabaceae Genista sagittalis L. Genêt ailé  
Geraniaceae Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  
Geraniaceae Geranium sanguineum L. Géranium sanguin 2013
Rosaceae Geum urbanum L. Benoîte commune 2013
Lamiaceae Glechoma hederacea L. Lierre terrestre 2011
Orobanchaceae Globularia bisnagarica L. Globulaire commune 2013
Orchidaceae Gymnadenia conopsea (L.) R.Br Gymnadénie moucheron 2010
Araliaceae Hedera helix L. Lierre  2013
Tamaricaceae Helianthemum apenninum (L.) Mill. Hélianthème des Apennins 2013
Tamaricaceae Helianthemum canum (L.) Baumg. Hélianthème blanc  
Tamaricaceae Helianthemum nummularium (L.) Mill. Hélianthème jaune  
Tamaricaceae Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais Avoine des Cantabriques  
Ranunculaceae Helleborus foetidus L. Hellébore fétide 2013
Apiaceae Heracleum sphondylium L. Berce commune  
Brassicaceae Hesperis matronalis L. Julienne des dames  
Asteraceae Hieracium maculatum Schrank Epervière tâchetée 2013
Asteraceae Hieracium murorum L. Epervière des murs  
Asteraceae Hieracium umbellatum L. Epervière en ombelle  
Orchidaceae Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Loroglosse, Orchis bouc 2013
Haloragaceae Hippocrepis comosa L. Hippocrépide en ombelle 2013
Brassicaceae Hornungia petraea (L.) Rchb. Hutchinsie des pierres  
Elatinaceae Hypericum hirsutum L. Millepertuis hérissé 2013
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Elatinaceae Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé  
Asteraceae Inula conyza DC. Inule conyze  
Iridaceae Iris pseudacorus L. Iris jaune  
Juglandaceae Juglans regia L. Noyer royal 2011
Cupressaceae Juniperus communis L. Genévrier commun 2013
Poaceae Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. Koélérie pyramidale  
Poaceae Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin Koélérie du Valais  
Asteraceae Lactuca perennis L. Laitue vivace 2013
Asteraceae Lactuca serriola Bogenh. Laitue scariole  
Lamiaceae Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune  
Asteraceae Lapsana communis L. Lampsane commune  
Fabaceae Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler Gesse à feuilles de lin 2011
Fabaceae Lathyrus vernus (L.) Bernh. Gesse printanière  
Apiaceae Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz Libanotis  
Oleaceae Ligustrum vulgare L. Troène commun 2013
Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) Sw. Limodore  
Scrophulariaceae Linaria supina (L.) Chaz. Linaire couchée 2014
Scrophulariaceae Linaria vulgaris Mill. Linaire commune  
Linaceae Linum catharticum L. Lin purgatif  
Linaceae Linum tenuifolium L. Lin à feuilles menues  
Liliaceae Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda Ornithogale des Pyrénées 2013
Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois  
Caprifoliaceae Lonicera xylosteum L. Camérisier 2011
Fabaceae Lotus corniculatus L. Lotier corniculé  
Juncaceae Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre 2013
Juncaceae Luzula pilosa (L.) Willd. Luzule printanière  
Malaceae (Rosaceae) Malus sylvestris Mill. Pommier sauvage  
Fabaceae Medicago lupulina L. Luzerne lupuline  
Fabaceae Medicago sativa L. Luzerne commune  
Scrophulariaceae Melampyrum arvense L. Mélampyre des champs  
Scrophulariaceae Melampyrum cristatum L. Mélampyre à crêtes  
Scrophulariaceae Melampyrum pratense L. Mélampyre des prés 2011
Poaceae Melica ciliata L. Mélique ciliée  
Poaceae Melica uniflora Retz. Mélique uniflore 2011
Fabaceae Melilotus officinalis (L.) Lam Mélilot officinal  
Lamiaceae Melittis melissophyllum L. Mélitte 2013
Euphorbiaceae Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace 2011
Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. Tabouret perfolié 2013
Poaceae Milium effusum L. Millet des bois  
Asteraceae Mycelis muralis (L.) Dumort. Laitue des murailles  
Boraginaceae Myosotis ramosissima Rochel Myosotis hérissé 2013
Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) Rich. Néottie, Nid d'oiseau  
Brassicaceae Noccaea montana (L.) F.K.Mey. Tabouret des montagnes  
Fabaceae Ononis natrix L. Bugrane gluante  
Fabaceae Ononis pusilla L. Bugrane naine  
Orchidaceae Orchis mascula (L.) L. Orchis mâle  
Orchidaceae Orchis purpurea Huds. Orchis pourpré  
Orchidaceae Orchis simia Lam. Orchis singe 2010
Lamiaceae Origanum vulgare L. Origan 2011
Liliaceae Ornithogalum umbellatum L. Ornithogale en ombelle  
Orobanchaceae Orobanche teucrii Holandre Orobanche de la germandrée  
Fumariaceae Papaver rhoeas L. Grand Coquelicot  
Urticaceae Parietaria judaica L. Pariétaire diffuse  
Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood Œillet prolifère  
Poaceae Phleum phleoides (L.) H.Karst. Fléole de Boehmer 2013
Campanulaceae Phyteuma spicatum L. Raiponce en épi  
Asteraceae Picris hieracioides L. Picris fausse-épervière  
Asteraceae Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. Epervière piloselle 2013
Pinaceae Pinus nigra Arnold Pin noir d'Autriche  
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé  
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Plantaginaceae Plantago major L Plantain à larges feuilles  
Poaceae Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux 2013
Poaceae Poa nemoralis L. Pâturin des bois 2011
Poaceae Poa pratensis L. Pâturin des prés 2013
Polygalaceae Polygala calcarea F.W.Schultz Polygala du calcaire  
Polygalaceae Polygala vulgaris L. Polygala vulgaire 2013
Liliaceae Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Sceau de Salomon odorant 2011
Salicaceae Populus tremula L. Peuplier tremble  
Rosaceae Potentilla neumanniana Rchb. Potentille printanière 2013
Rosaceae Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux-fraisier 2011
Primulaceae Primula veris L. Primevère officinale 2011
Malaceae (Rosaceae) Prunus avium (L.) L. Merisier, Cerisier des oiseaux 2011
Malaceae (Rosaceae) Prunus mahaleb L. Cerisier de Sainte-Lucie 2013
Malaceae (Rosaceae) Prunus spinosa L. Prunellier, Epine noire 2013
Malaceae (Rosaceae) Pyrus communis L. Poirier sauvage 2011
Fagaceae Quercus petraea Liebl. Chêne sessile, rouvre 2011
Fagaceae Quercus pubescens (Lam.) O.Schwarz Chêne pubescent, blanc 2013
Fagaceae Quercus robur L. Chêne pédonculé 2011
Fagaceae Quercus × streimeri Heuff. ex Freyn Hybride du Chêne pub et sessile  
Ranunculaceae Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse-renoncule  
Ranunculaceae Ranunculus auricomus L. Renoncule tête d'or 2011
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 2013
Ericaceae Reseda lutea L. Réséda jaune  
Rhamnaceae Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif 2011
Grossulariaceae Ribes uva-crispa L. Groseiller épineux  
Rosaceae Rosa arvensis Huds. Rosier des champs 2011
Rosaceae Rosa canina L. Eglantier commun 2013
Rubiaceae Rubia peregrina L. Garance voyageuse 2013
Rosaceae Rubus fruticosus L. Ronce 2011
Rosaceae Rubus sp. Ronce  
Salicaceae Salix alba L. Saule blanc  
Salicaceae Salix caprea L. Saule marsault  
Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle 2013
Apiaceae Sanicula europaea L. Sanicle  
Saxifragaceae Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle  
Dipsacaceae Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire (ou des prés)  
Liliaceae Scilla bifolia L. Scille à deux feuilles  
Fabaceae Securigera varia (L.) Lassen Coronille bigarrée  
Crassulaceae Sedum acre L. Orpin âcre  
Crassulaceae Sedum album L. Orpin blanc  
Crassulaceae Sedum rupestre L. Orpin réfléchi, Trique-madame 2013
Asteraceae Senecio erucifolius L. Séneçon à feuilles de roquette  
Asteraceae Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée  
Apiaceae Seseli montanum L. Séséli des montagnes 2013
Poaceae Sesleria caerulea (L.) Ard. Seslérie 2013
Caryophyllaceae Silene latifolia Poir. Compagnon blanc  
Caryophyllaceae Silene nutans L. Silène penché 2013
Asteraceae Solidago virgaurea L. Solidage verge d'or  
Asteraceae Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher  
Malaceae (Rosaceae) Sorbus aria (L.) Crantz Alouchier 2011
Malaceae (Rosaceae) Sorbus domestica L. Cormier 2012
Malaceae (Rosaceae) Sorbus x confusa Hybride 2003
Malaceae (Rosaceae) Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier commun 2011
Lamiaceae Stachys officinalis (L.) Trevis. Bétoine 2011
Lamiaceae Stachys recta L. Epiaire dressée  
Caryophyllaceae Stellaria holostea L. Stellaire holostée 2013
Poaceae Stipa pennata L. Plumet 2013
Asteraceae Taraxacum officinale F.H.Wigg. Pissenlit  
Lamiaceae Teucrium chamaedrys L. Germandrée petit-chêne 2013
Lamiaceae Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes  
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Lamiaceae Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine  
Santalaceae Thesium humifusum subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens Thésion divariqué 2011
Lamiaceae Thymus praecox Opiz Serpolet couché (ou occidental) 2013
Malvaceae Tilia platyphyllos Scop. Tilleul à grandes feuilles 2011
Asteraceae Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés  
Fabaceae Trifolium rubens L. Trèfle rouge 2010
Apiaceae Trinia glauca (L.) Dumort. Trinie commune  
Ulmaceae Ulmus glabra Huds. Orme des montagnes  
Ulmaceae Ulmus minor Mill. Orme champêtre  
Urticaceae Urtica dioica L. Ortie dioïque, Grande ortie  
Scrophulariaceae Verbascum blattaria L. Molène blattaire  
Scrophulariaceae Verbascum lychnitis L. Molène lychnite  
Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. Bouillon blanc à petites fleurs  
Scrophulariaceae Veronica austriaca L. Véronique d'Autriche 2011
Scrophulariaceae Veronica officinalis L. Véronique germandrée  
Scrophulariaceae Veronica teucrium L. Véronique officinale 2011
Valerianaceae Viburnum lantana L. Viorne mancienne 2011
Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 2013
Fabaceae Vicia sepium L. Vesce des haies 2011
Apocynaceae Vinca minor L. Petite pervenche  
Asclepiadaceae Vincetoxicum hirundinaria Medik. Dompte-venin 2011
Violaceae Viola hirta L. Violette hérissée 2011
Violaceae Viola odorata L. Violette odorante  
Violaceae Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette de Reichenbach  
Violaceae Viola riviniana Rchb. Violette de Rivinus 2011
Loranthaceae Viscum album L. Gui  
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Annexe 4 : Liste des espèces de fonge inventoriées sur la Réserve Naturelle

Nom scientifique Année
Amanita pantherina (de Candolle : Fr.) Krombholz 2012
Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer 2012
Boletus aereus Bull. : Fr. 2012
Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 2012
Boletus satanas Lenz 2012
Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Kanouse 2012
Clitocybe maxima (Gaertner, B. Meyer & Scherbius : Fr.) Kummer 2012
Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer 2012
Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quélet 2012
Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr. 2012
Cortinarius cotoneus Fr. 2012
Cortinarius cyanites Fr. 2012
Cortinarius delibutus Fr. 2012
Cortinarius elatior Fr. 2012
Cortinarius flavovirens R. Henry 2012
Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr. 2012
Cortinarius largus Fr. 2012
Cortinarius olivaceofuscus Kühner 2012
Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr. 2012
Cortinarius pseudosalor J.E. Lange ex J.E. Lange 2012
Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr. 2012
Cortinarius traganus (Fr. : Fr.) Fr. 2012
Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange 2012
Cortinarius xanthophyllus (Cooke) R. Maire 2012
Crepidotus applanatus (Pers.) Kummer 2012
Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer 2012
Entoloma lividum (Bull. ?) Quélet 2012
Ganoderma australe (Fr. : Fr.) Patouillard 2012
Hohenbuehelia geogenia (de Candolle) Singer 2012
Hygrophorus lindtneri Moser 2012
Hygrophorus poetarum Heim 2012
Hypoxylon fragiforme (Scopoli ex Fries) Kickx 2012
Inocybe asterospora Quélet 2012
Inocybe praetervisa Quélet 2012
Laccaria proxima (Boudier) Patouillard 2012
Lactarius decipiens Quélet 2012
Lepiota castanea Quélet 2012
Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja 2012
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer 2012
Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns 2012
Mycena pelianthina (Fr. : Fr.) Quélet 2012
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer 2012
Mycena rosea (Bull. ? Pers.) Gramberg 2012
Mycena vitilis (Fr.) Quélet 2012
Russula anthracina Romagnesi 2012
Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr. 2012
Russula nigricans (Bull. ?) Fr. 2012
Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quélet 2012
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Stropharia caerulea Kreisel 2012
Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin 2012
Tricholoma terreum (J.C. Sch. : Fr.) Kummer 2012
Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert 2012
Xerocomus rubellus Quélet 2012
Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt 2012
Amanita citrina (J.C. Sch.) Pers. 2013
Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link 2013
Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers. 2013
Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini 2013
Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr. 2013
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck 2013
Cantharellopsis prescotii (Weinmann) Kuyper 2013
Cantharellus cibarius Fr. : Fr. 2013
Chlorociboria aeruginosa (Oeder ex Fries) Seaver 2013
Clavariadelphus pistillaris (L. : Fr.) Donk 2013
Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schröter 2013
Clavulina coralloides (L. : Fr.) J. Schröter 2013
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Kummer 2013
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer 2013
Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr. 2013
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr. 2013
Cortinarius purpurascens Fr. 2013
Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers. 2013
Craterellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Quélet 2013
Crepidotus mollis (J.C. Sch. : Fr.) Kummer 2013
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer 2013
Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Willdenow 2013
Diatrype disciformis (Hoffmann ex Fries) Fries 2013
Entoloma rhodopolium f. nidorosum(Fr.) Noordeloos 2013
Galerina marginata (Batsch) Kühner 2013
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atkinson 2013
Ganoderma lucidum (W. Curtis : Fr.) P. Karsten 2013
Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murrill 2013
Gymnopilus picreus (Pers. : Fr.) P. Karsten 2013
Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet 2013
Helvella crispa (Scopoli ex Fries) Fries 2013
Hydnum repandum L. : Fr. 2013
Hygrophorus nemoreus (Pers. : Fr.) Fr. 2013
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer 2013
Inocybe corydalina Quélet 2013
Inocybe geophylla (Sow. : Fr.) Kummer 2013
Inocybe godeyi Gillet 2013
Inocybe patouillardii Bresadola 2013
Inocybe piriodora (Pers. : Fr.) Kummer 2013
Laccaria amethystina (Hudson ? Kummer) Cooke 2013
Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke 2013
Lactarius chrysorrheus Fr. 2013
Lactarius circellatus Fr. 2013
Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr. 2013
Lactarius fulvissimus Romagnesi 2013
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Lactarius pterosporus Romagnesi 2013
Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr. 2013
Lentinellus ursinus (Fr. : Fr.) Kühner 2013
Leotia lubrica (Scopoli ex Fries) Persoon 2013
Lepista glaucocana (Bresadola) Singer 2013
Lepista irina (Fr.) Bigelow 2013
Lycogala epidendrum (Linnaeus) Fries 2013
Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer 2013
Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr. 2013
Megacollybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar 2013
Morganella piriformis (J.C. Sch. : Pers.) Kreisel & Krüger 2013
Mycena abramsii (Murrill) Murrill 2013
Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray 2013
Mycena hiemalis (Osbeck) Quélet 2013
Mycena polygramma (Bull. : Fr.) S.F. Gray 2013
Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P. Karsten 2013
Pluteus cervinus (J.C. Sch. ?) Kummer 2013
Polyporus tuberaster (Jacq. : Fr.) Fr. 2013
Postia caesia (Schrad. : Fr.) P. Karsten 2013
Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton 2013
Pulcherricium caeruleum (Lamarck : Fr.) Parmasto 2013
Ramaria formosa (Pers. : Fr.) Quélet 2013
Ramaria stricta (Pers. : Fr.) Quélet 2013
Russula aurea Pers. 2013
Russula cyanoxantha (J.C. Sch.) Fr. 2013
Russula grisea (Pers.?) Fr. 2013
Russula olivacea (J.C. Sch.) Fr. 2013
Russula risigallina (Batsch) Saccardo 2013
Russula vesca Fr. 2013
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk 2013
Stereum hirsutum (Willdenow : Fr.) S.F. Gray 2013
Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr. 2013
Trametes pubescens (Schum. : Fr.) Pilát 2013
Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd 2013
Tremella mesenterica Retz. : Fr. 2013
Tricholoma album (J.C. Sch. : Fr.) Kummer 2013
Tricholoma atrosquamosum (Chevallier ?) Saccardo 2013
Tricholoma bresadolanum Clémençon 2013
Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) Kummer 2013
Tricholoma stiparophyllum (Lund) P. Karsten 2013
Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) Kummer 2013
Tricholoma ustale (Fr. : Fr.) Kummer 2013
Agaricus silvaticus J.C. Sch. 1997
Agaricus silvicola (Vittadini) Peck 1997
Agaricus xanthoderma Genevier 1997
Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck 1997
Auriscalpium vulgare S.F. Gray 1997
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer 1997
Coprinus comatus (O.F. Müller : Fr.) 1997
Coprinus picaceus (Bull. : Fr.) S.F. Gray 1997
Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schw. : Fr.) Fayod 1997
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Gomphidius glutinosus (J.C. Sch. : Fr.) Fr. 1997
Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken 1997
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. 1997
Hygrophorus cossus (Sow.) Fr. 1997
Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr. 1997
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. : Fr.) Fr. 1997
Hypholoma lateritium (J.C. Sch. : Fr.) Kummer 1997
Lactarius deterrimus Gröger 1997
Lactarius piperatus (L. : Fr.) Pers. 1997
Lactarius pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr. 1997
Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr. 1997
Lactarius semisanguifluus Heim & Leclair 1997
Lactarius vellereus (Fr. : Fr.) Fr. 1997
Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F. Gray 1997
Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr. 1997
Lepiota cristata (Bolt. : Fr.) Kummer 1997
Lepista inversa (Scop. : Fr.) Patouillard 1997
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke 1997
Leucoagaricus leucothites (Vittadini) Wasser 1997
Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer 1997
Lyophyllum gangraenosum (Fr.) G. Gulden 1997
Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer 1997
Melanoleuca melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill 1997
Mycena inclinata (Fr.) Quélet 1997
Otidea alutacea (Persoon) Massee 1997
Postia stiptica (Pers. : Fr.) Jülich 1997
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer 1997
Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelhuber 1997
Russula cavipes Britzelmayr 1997
Russula claroflava Grove 1997
Tremella foliacea Pers. : Fr. 1997
Tricholoma batschii G. Gulden ex M. Christensen & Noordeloos 1997
Tricholoma cingulatum (Almf. : Fr.) Jacobasch 1997
Tricholoma equestre (L. : Fr.) Kummer 1997
Tricholoma sejunctum (Sow. : Fr.) Quélet 1997
Tricholoma virgatum (Fr. : Fr.) Kummer 1997
Xerula pudens (Pers. : Fr.) Singer 1997
Xylaria hypoxylon (Linnaeus ex Fries) Greville 1997
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Annexe 5 : Liste des espèces d’oiseaux inventoriés sur la Réserve Naturelle

Nom vernaculaire Nom scientifique Année
Statut

biologiqu
e

LR
France

Annexe I
DO

Pourcentage Atlas
oiseaux nicheur de

Bourgogne

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 2012 Po VU ANI

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 2013 N C LC 96.8

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 2000 LC ANI

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 2000 VU

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) 2000 NT

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 2000 N Po LC 99.5

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 96

Choucas des tours Corvus monedula (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Chouette effraie Tyto alba (Scopoli, 1769) 1993 LC

Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Corneille noire Corvus corone (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 98.1

Coucou gris Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 91.2

Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Faisan de Colchide Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 67.3

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) 2012 N Pr LC 93.6

Faucon pèlerin Falco peregrinus (Tunstall, 1771) 2014 N C R LC ANI 15.7

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 99.7

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) 2000 Lc

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla (C.L. Brehm,

1820)
2012 N Po LC 96.3

Grive draine Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 89.6

Grive musicienne Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831) 2012 N Po LC 96

Grosbec casse-noyaux
Coccothraustes

coccothraustes (Linnaeus, 1758)
2012 N Po LC 76.3

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 2000 LC

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 2000 VU

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 2009 N C O LC 68.1

Merle noir Turdus merula (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 99.5
Mésange à longue

queue
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 88.8

Mésange bleue Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) 2012 N C LC 97.3

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 99.2

Mésange noire Parus ater (Linnaeus, 1758) 2000 Po NT

Mésange nonnette Parus palustris (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 96.3

Pigeon ramier Columba palumbus (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 99.5

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 99.7

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) 2000

177



Nom vernaculaire Nom scientifique Année
Statut

biologiqu
e

LR
France

Annexe I
DO

Pourcentage Atlas
oiseaux nicheur de

Bourgogne

Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein,

1793)
2010 N Po VU 58

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 2012 N Po LC 98.9

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Rossignol philomène
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm,

1831)
2000 LC

Rouge queue noir
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,

1774)
2013 N C LC 97.1

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2012 N Po LC 97.1

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linnaeus, 1758) 2012 N C LC 93.6

Tichodrome échelette Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) 1993 H E LC

Tourterelle turque
Streptopelia decaocto (Frivaldszky,

1838)
2012 N Po LC 93.9

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes (Linnaeus,

1758)
2000 LC

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 2000 LC

Légende de « Statut biologique »

Npo R nicheur possible régulier

Npo O nicheur possible occasionnel

Npo E nicheur possible exceptionnel

Npr R nicheur probable régulier

Npr O nicheur probable occasionnel

Nc R nicheur certain régulier

Nc O nicheur certain occasionnel

Pr passage régulier

Po passage occasionnel

Pe passage exceptionnel

Hr hivernant régulier

Ho hivernant occasionnel

He hivernant exceptionnel
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Annexe 6 : Liste des espèces de lépidoptères inventoriés sur la Réserve Naturelle

Nom scientifique Nom vernaculaire Année
Statut LR

Bourgogne
Statut LR

France

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon du jour (Le) 2003 LC LC

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore (L') 2012 LC LC

Argynnis aglaja (Linneaus, 1758) Grand Nacré (Le) 2003 LC LC

Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette (La) 2003 LC LC

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) Nacré de la Ronce (Le) 2003 LC LC

Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène (Le), Circé (Le) avant 2000 LC LC

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Céphale (Le) 2003 LC LC

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun (Le) 2003 LC LC

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Fluoré (Le) 2011 LC LC

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci (Le) 2003 LC LC

Cupido minimus (Fuessly, 1775) Argus frêle (L') 2003 LC LC

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron (Le) 2006 LC LC

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) 2003 LC LC

Issoria lathonia (Linneaus, 1758) Petit Nacré (Le) 2003 LC LC

Lasiommata megera (Linneaus, 1767) Satyre (Le), Mégère (La) 2003 LC LC

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier (La) 2003 LC LC

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Sylvain (Le) 2003 LC LC

Maniola jurtina (Linneaus, 1758) Myrtil (Le) 2006 LC LC

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil (Le) 2006 LC LC

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre (La) 2002 LC LC

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine (La) 2003 LC LC

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le) avant 2000 LC LC

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet (La) 2003 LC LC

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La) 2006 LC LC

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) Azuré des Coronilles (L’) 2003 LC LC

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L') 2006 LC LC

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de l’Ormière (L') 2003 LC LC

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis (L') 2003 LC LC

Satyrium ilicis (Esper, 1779) Thécla de l'Yeuse (La) 2003 LC LC

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque (L') 2003 LC LC

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain (Le) 2006 LC LC

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons (La) 2003 LC LC

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue (La) 2002 NT LC

Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Mercure (Le) 2011 NT LC

Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit Collier argenté (Le) 2011 NT NT

Erebia aethiops (Esper, 1777) Moiré sylvicole (Le) 2010 NT LC

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Lucine (Le) 2003 NT LC

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) Thécla des Nerpruns (La) 2003 NT LC

Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) Sylvandre helvète (Le) 2002 VU LC

Minois dryas (Scopoli, 1763) Grand Nègre des bois (Le) avant 2000 VU LC

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)  2002 - -

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) Phalène picotée 2002 - -

Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775) Petit Sylvandre (Le) 2003  Douteuse LC 

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste (L') 2003 LC LC

Lysandra coridon (Poda, 1761) Argus bleu-nacré (L') 2003 LC LC

Scopula tessellaria (Boisduval, 1840) Phalène tesselée 2002 - -

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) Thécla de la Ronce (La) 2013 LC LC
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Annexe 7 : Liste des espèces de coléoptères inventoriés sur la Réserve Naturelle

Famille Nom scientifique Année
Indices Brustel

If Ip
Anobiidae Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) 2011
Anobiidae Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) 2011
Anthribidae Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) 2011
Anthribidae Rhaphitropis oxyacanthae (Brisout, 1863) 2011
Biphyllidae Diplocoelus fagi (Guérin-Ménéville, 1838) 2011
Buprestidae Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783) 2003
Buprestidae Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776) 2003
Buprestidae Agrilus integerrimus (Ratzeburg, 1837) 2003
Buprestidae Anthaxia candens (Panzer, 1793) 2003
Buprestidae Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) 2003
Buprestidae Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784) 2011
Cantharidae Malthinus flaveolus (Herbst, 1786 2011
Carabidae Abax ovalis (Duftschmid, 1812) 2011
Carabidae Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) 2011
Carabidae Abax parallelus (Duftschmid, 1812) 2011
Carabidae Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) 2011
Carabidae Badister bullatus (Schrank, 1798) 2011
Carabidae Carabus auronitens (Fabricius, 1792) 2011
Carabidae Carabus monilis (Fabricius, 1792) 2011
Carabidae Carabus nemoralis (O.F. Müller, 1764) 2011
Carabidae Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 2011
Carabidae Metallina lampros (Herbst, 1784) 2011
Carabidae Molops piceus (Panzer, 1793) 2011
Carabidae Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) 2011
Carabidae Notiophilus rufipes (Curtis, 1829) 2011
Carabidae Platyderus depressus (Audinet-Serville, 1821) 2011
Carabidae Pterostichus madidus (Fabricius, 1775) 2011
Carabidae Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) 2011
Cerambycidae Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) 2003
Cerambycidae Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) 2003 1 2
Cerambycidae Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775) 2003
Cerambycidae Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) 2003
Cerambycidae Clytus arietis (Linnaeus, 1758) 2003
Cerambycidae Cortodera humeralis (Schaller, 1783) 2011
Cerambycidae Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) 2003
Cerambycidae Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) 2003
Cerambycidae Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) 2003
Cerambycidae Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) 2003
Cerambycidae Oberea linearis (Linnaeus, 1761) 2003
Cerambycidae Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 2011
Cerambycidae Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) 2011 1 1
Cerambycidae Rutpela maculata (Poda, 1761) 2003
Cerambycidae Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) 2010 2 2
Cerambycidae Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)  2011 2 2
Cerylonidae Cerylon ferrugineum (Stephens, 1830) 2011
Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 2011
Cetoniidae Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) 2011
Cryptophagidae Atomaria sp. 2011
Cryptophagidae Cryptophagus sp. 2011
Curculionidae Acalles camelus (Fabricius, 1792) 2011
Curculionidae Adexius scrobipennis (Gyllenhal, 1834) 2011
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Famille Nom scientifique Année
Indices Brustel

If Ip
Curculionidae Magdalis sp. 2011
Curculionidae Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837) 2011
Curculionidae Trypodendron signatum (Fabricius, 1787) 2011
Curculionidae Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) 2011
Curculionidae Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) 2011
Curculionidae Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) 2011
Curculionidae Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) 2011
Elateridae Ampedus quercicola (Buysson, 1887) 2011
Elateridae Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 2011
Elateridae Melanotus villosus (Fourcroy, 1785) 2011
Erotylidae Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) 2011
Eucnemidae Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761) 2011
Laemophloeidae Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1834) 2011
Latridiidae Cartodere nodifer (Westwood, 1839) 2011
Latridiidae Corticaria sp. 2011
Latridiidae Enicmus testaceus (Stephens, 1830) 2011
Latridiidae Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844) 2011
Latridiidae Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) 2011
Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 2008 2 2
Melandryidae Anaspis melanopa (Forster, 1771) 2011
Melandryidae Melandrya barbata (Fabricius, 1792) 2011 3 3
Melandryidae Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760) 2011 2 2
Monotomidae Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) 2011
Mycetophagidae Litargus connexus (Geoffroy, 1785) 2011
Mycetophagidae Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) 2011 3 2
Nitidulidae Carpophilus sp. 2011
Nitidulidae Epuraea sp. 2011
Nitidulidae Soronia grisea (Linnaeus, 1758) 2011
Oedemeridae Nacerdes carniolica (Gistl, 1834) 2011
Pyrochroidae Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) 2011
Rutelidae Hoplia argentea (Poda, 1761) 2000
Salpingidae Rabdocerus foveolatus (Ljungh, 1823) 2011
Salpingidae Salpingus planirostris (Fabricius, 1787) 2011
Salpingidae Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761) 2011
Salpingidae Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794) 2011
Silphidae Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) 2003
Staphylinidae Bibloporus bicolor (Denny, 1825) 2011
Staphylinidae Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) 2011
Staphylinidae Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798) 2011
Tenebrionidae Nalassus laevioctostriatus (Goeze, 1777) 2011
Throscidae Trixagus sp. 2011

Légende Indice de Brustel

If = niveau de sténoécie des espèces Ip = niveau de rareté
1 : espèces pionnières dans la dégradation du bois, et/ou peu exigeantes en termes 
d'habitat

1 : espèces communes et largement 
distribuées

2 : espèces exigeantes en terme d'habitat liées aux gros bois, à des essences peu 
abondantes, demandant une modification particulière et préalable du matériau par 
d'autres organismes et/ou prédatrices peu spécialisées

2 : espèces peu abondantes, mais largement 
distribuées, ou, localisées, mais 
éventuellement abondantes

3 : espèces très exigeantes, dépendantes des espèces précédentes (prédatrices) ou 
d'habitats étroits ou rares 3 : espèces jamais abondantes et localisées
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