








Charolaise

Le tracé du prolongement de la rocade de Chalon sur Saône 
a permis d’initier des actions en faveur des zones humides lors 

de mesures compensatoires. Le Grand Chalon a ainsi restauré la 
morphologie et l’écologie de 2km de rivière et entretient 53 ha 

de milieux humides bordant la Thalie qui présentent des intérêts 
divers : biodiversité, expansion des crues, autoépuration. 

Inventaire faune et �ore : 
Quatre espèces protégées 

de plantes. Habitat propice à 
deux espèces protégées 

d’oiseaux : le Râle des genêts 
et la Chouette chevêche.

Reconstitution d’un matelas alluvial :   
apport de graviers au fond du lit de la 
Thalie pour améliorer l’attractivité du 

site pour les poissons et les larves 
d’insectes. 

Le Contrat de rivière du 
Chalonnais permet de 

réhabiliter et valoriser le 
cours d’eau. 

Création de méandres et de 
banquettes végétalisées et 

minéralisées pour recréer 
une forme sinueuse au lit de 

la rivière et ainsi redynamiser 
la Thalie.

2003

2010 

2018  
Perspectives 

futures

Plantation de 
haies et de 

boqueteaux.

Installation d’un 
rucher 

expérimental en 
partenariat avec le 
SADSEL et le lycée 

agricole de Fontaines.

Inventaire faune et �ore : 
maintien de la biodiversité 

des prairies humides.

Conception de supports de 
communication avec l’EPTB.

Elargissement du périmètre sur 
100 ha sur Champforgeuil en 

poursuivant les 
travaux de gestion en faveur 
des zones humides :  suivis 

naturalistes, création de mares, 
extension de la roselière...

2009

Inventaire  �ore  par la Société des 
Sciences Naturelles : présence de 35 

espèces de plantes 
patrimoniales et d’espèces invasives.

Travaux rocade

    Partenariat avec   
     des agriculteurs locaux 
a�n d’entretenir les parcelles 
sans produits phytosanitaires 
grâce à l’écopaturage avec2 
races de vaches avec une 
fauche tardive ou du pâturage 
extensif ou mixte. 

2017

2011 

2012 

Pose de nichoirs à 
oiseaux 

fabriqués par la 
CLISS Jean Moulin.

     Pose de clôtures pour 
matérialiser les parcelles 
agricoles et protéger la 
végétation des berges 

du bétail. 

2015 

2013 
Expérimentation 

d’entretien des parcelles 
avec un troupeau de 

brebis solognotes par 
l’entreprise TARVEL, puis 
avec des Highland cattle.

Chaque année, des groupes d’enfants 
et d‘adultes sont accueillis sur le site 
pour découvrir les aménagements 
réalisés,  ainsi que la faune et la �ore. 
Quatre panneaux 
ainsi que dix bornes 
pédagogiques ont 
été installés pour 
informer le public 
de l’importance de 
ces milieux humides. 

Installation d’abreuvoirs 
pour éviter le piétinement 

des berges  par le bétail.

Plus d’information sur www.legrandchalon.fr

Végétalisation des 
berges avec pose 

de �lets. 

Visite de l’EHPAD

Visite de lycéens

Reconversion de 12 ha de
peupleraies en prairies 

humides favorables à 
l’installation de la 

biodiversité.

Entretien de la roselière 
pour éviter la 

propagation des 
roseaux.

Gestion de 
3.5 ha de 
propriété

Acquisition de 
25 ha de prairies 

inondables

Gestion 53 ha de 
milieux humides 
en Val de Thalie Les 53 ha de zones humides 

bordent la Thalie sur les 
communes de Saint-Rémy, 

Chalon sur Saône, 
Champforgeuil, Châtenoy 

le Royal.

Borne

Déboisement de 3,5 ha d’un 
milieu colonisé par une plante 

invasive, l’Erable Negundo avec 
débardage à cheval lors d’un 

chantier d’insertion avec l’agence 
du patrimoine.

Inventaire  faune et �ore 
AOMSL : observation de 

67 espèces d’oiseaux.  
Société des Sciences 
Naturelles : présence 

d’une plante la Fritillaire 
pintade.
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