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Introduc	on

Jean-Claude Desrayaud, adjoint au maire de Luzy, est le président du comité de pilotage depuis son élec(on

le 27 juin 2016. Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan, également en charge de l'anima(on

de neufs autres sites Natura 2000 au 1er janvier 2018, en est la structure animatrice et ce depuis le début de

l'anima(on.

Camille Guet (1 ETP) assure l'anima(on des deux sites depuis le 6 mars 2017.

En 2018, ce sont au total 4,2 ETP qui ont mis en œuvre ce programme sur l’ensemble des sites animés par le
PNRM.  L’équipe Natura 2000 du Parc est également composée de : 

Clémence Weck (1 ETP) qui ceEe année s’est occupée de la par(e communica(on et sensibilisa(on ainsi
que des aspects financiers/administra(fs du programme Natura 2000.

Stéphane Blaysat (0,2 ETP – 0,4 ETP durant 6 mois)  qui a animé le programme de forma(on Natural’ac(on
jusqu’au 10 juillet 2018. 

Clément Garineaud et  Jus�ne Duret (2 ETP), arrivés au 1er février 2018, qui avaient en charge l’anima(on
des  9  autres  sites  Natura  2000  animés  par  le  PNRM.  Ces  sites  font  l’objet  d’un  comité  de  pilotage
indépendant. 

Les missions principales des chargé(e)s de mission :
• La mise en œuvre de la poli(que contractuelle (contrats Natura 2000, contrats forêt, MAE), mais

également les autres ou(ls disponibles selon les thèmes abordés ;
• L'intégra(on de Natura 2000 dans les poli(ques publiques et les nouveaux projets ;
• Des ac(ons de communica(on (anima(ons nature, exposi(ons i(nérantes, site internet, …) ;
• Les ac(ons annexes contribuant aux objec(fs de préserva(on ;
• L'améliora(on des connaissances et les suivis des sites Natura 2000.

Le présent bilan concerne l'anima(on des sites  « BOCAGE,  FORÊTS ET MILIEUX HUMIDES DU SUD MORVAN »  ET

« PRAIRIES, LANDES SÈCHES ET RUISSEAUX DE LA VALLÉE DE LA DRAGNE ET DE LA MARIA »  depuis le 1er janvier 2018.
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A – Bilan de l’année 2018

1/ Contrats et ac	ons Natura 2000 réalisés

Anima�on et présenta�on des contrats Natura 2000

Aucun  contrat  n'a  été  signé  en  2018.  Des  contacts  avec  des  propriétaires  fores(ers  ou  groupements
fores(ers, des privés ou les élus des communes sont pris régulièrement pour des conseils ou informa(ons
sur le programme Natura 2000 et ce qui en résulte. Tous ces échanges n’abou(ssent pas à des contrats ou
même à des ac(ons par(culières, mais une sensibilisa(on est réalisée. Certains propriétaires s’engagent
dans une ges(on permeEant la prise en compte très sa(sfaisante des espèces et habitats "Natura 2000",
sans contractualiser pour autant.

Anima�on des Mesures Agri-environnementales et Clima�ques (MAEC)

Le dossier lié au Projet Agro-Environnemental et Clima(que (PAEC) déposé par le Parc du Morvan en 2015,
a permis de proposer à la contractualisa(on des MAEC en 2015 et 2016.  Il n’y a plus de MAEC possibles
avant la nouvelle programma(on de la Poli(que Agricole Commune (PAC), prévue en 2020. 
L’équipe Natura 2000 du PNRM con(nue à accompagner les agriculteurs sur leurs ques(onnements liés à ce
programme.

2/ Suivis scien	fiques et techniques

Louis BRIAT, en stage auprès de l’équipe Natura 2000 entre le 22 Mai et le 13 Juillet, a effectué un diagnos(c
territorial des sta(ons de Renouée du Japon le long de la Dragne et de l’Alène.

Des prospec(ons écrevisses ont été réalisées par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun dans le cadre du
Contrat Territorial Sud Morvan sur le Garat, le Guignon, la Dragne, le Ruisseau du Moulin des Cannelles et le
Veynon.

Des  exper(ses  ont  également  été  réalisées  dans  le  cadre  de  travaux  réalisés  en  lien  avec  le  Contrat
Territorial Sud Morvan sur l’Alène à Luzy, à Larochemillay sur La Roche sur le secteur Vieilles Maisons et sur
tous les secteurs de cours d’eau qui ont bénéficié de pose de clôtures.  

Un relevé botanique a également été réalisé par le Conservatoire Botanique Na(onal, antenne Bourgogne
dans le cadre du Programme Natura 2000 sur une parcelle de la zone humide des Joncières à Luzy, dans le
cadre de l’accompagnement de la Mairie de Luzy et d’un porteur de projet.

Les données collectées par les chargés de mission Natura 2000 dans le cadre de leurs missions ont été
transmises à la SHNA pour alimenter la Bourgogne Base Fauna (BBF), base de données régionale sur la
faune sauvage.

3/ Anima	ons grand public

Anima�ons

L’équipe Natura 2000 propose régulièrement des sor(es à des(na(on du grand public pour faire connaître
le patrimoine naturel et les enjeux qui y sont liés. CeEe année 11 anima(ons grand public ont eu lieu sur les
deux sites du Sud Morvan, avec plus de 200 par(cipants cumulés : 

• 6 anima(ons en partenariat avec le Tiers-Lieu L’Horizon de Luzy dont 5 à Luzy et 1 à Larochemillay ;
• 1 anima(on sur le sonneur à ventre-jaune en partenariat avec la Ferme de Couveau à Larochemil-

lay ;
• 2 anima(ons en partenariat avec le camping de la Fougeraie à Saint-Léger-de-Fougeret ;
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• 1 ciné-débat sur les chiroptères et 1 atelier-nature dans le cadre du Salon Nature et Bien-Être à
Saint-Honoré-les-bains ; 

• 1 anima(on dans le cadre de l’assemblée générale du Groupement Fores(er pour la Sauvegarde des
Feuillus du Morvan ; 

Des anima(ons à des(na(ons des scolaires ont également eu lieu :

• Programme « A la découverte de mon bocage » avec les sixièmes du collège de Moulins-Engilbert (4
anima(ons auprès de 3 classes de sixième, répar(es sur une année scolaire, en partenariat avec le
Pôle Éduca(on du Parc) ; 

• Par(cipa(on à une des anima(ons du programme « Collégien explore ta biodiversité » proposé par
le Pôle Éduca(on du Parc aux sixièmes du collège de Luzy (2 classes) ; 

Manifesta�ons

La démarche Natura 2000 a également été présentée lors de stands, qui ont permis de toucher environ 220
personnes :

• un stand lors de la manifesta(on de fonda(on Groupama sur les maladies rares à Saint-Léger-de-
Fougeret (03/06/2018) ;

• un stand lors du marché nocturne de Millay (21/07/2018) ; 
• un stand au « Salon nature et bien-être » à Saint-Honoré-les-Bains (1 & 2/09/2018) ;

Ces anima(ons ont été l’occasion de la présenta(on des exposi(ons « Morvan, Terre de Nature », « Le Son-
neur à ventre jaune, un amour de crapaud » et « Natura 2000 ».

Parallèlement à ces évènements locaux, la démarche Natura 2000 et les deux sites du Sud Morvan ont été
présentés lors d’évènements à portée plus large :

• Le Géo forum à Dijon ( 04/04/18) ;
• La Fête de l’Automne à Saint-Brisson (06/10/18) ;

Concours photo

Dans le cadre des anima(ons Natura 2000 et de l’année de la forêt, le Parc naturel régional du Morvan a
organisé un concours photo du 26 avril au 25 août 2018, sur le thème de l'arbre. Il était nommé « L’arbre
sous les objec(fs »
Après avoir reçu 59 photos, le jury s’est réuni pour décerner le prix du jury et le prix jeune. De plus, 12 élus
se sont regroupés pour choisir leur coup de cœur et pour finir ce sont environ 220 votants via les sites web
et les réseaux sociaux qui ont choisi le coup de cœur des internautes. 
Le but de ce concours était de faire connaître l’ac(on de l’Europe et du Parc en faveur des sites classés
«Natura 2000». Ce concours a permis plus par(culièrement de faire connaître les sites Natura 2000 situés
sur le Morvan et animés par le Parc naturel régional.
Les gagnants sont :
1er Prix du jury : M.GAUTIER Alain avec sa photo nommée « Brume ma�nale ». 
2ème Prix du jury : M. LETRANGE Yvon avec sa photo nommée « entrelacements amoureux »
1er prix et 2ème prix jeune : Mlle CORTHAY Aëla avec ses photos : la Forêt enchantée pour la première place
et Arbre dans les nuages de coton pour le deuxième prix.
Coup de cœur des internautes : M. CARVILLE David avec sa photo nommée Le crépuscule du samouraï
Coup de cœur des élus : Mme LHENRY Marianne avec sa photo « L’esprit de la forêt »
La remise des prix a eu lieu lors de la Fête de l’Automne et des associa(ons à Saint-Brisson le 6 octobre. 

4/ Conseils et sensibilisa	on auprès des par	culiers, communes et professionnels

Évalua�on d’incidences

La démarche Natura 2000 n'exclut  pas  la  mise  en œuvre de projets  d'aménagements  ou la  réalisa(on
d'ac(vités  humaines.  L'évalua(on  des  incidences  permet  de  vérifier  que  le  projet  n'a  pas  d'impact
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significa(f sur les habitats et les espèces qui ont jus(fié la désigna(on du site, et d'assurer ainsi l'équilibre
entre préserva(on de la biodiversité et ac(vités humaines.
Des accompagnements pour la réalisa(on de dossiers d’évalua(ons des incidences ont été réalisées en
2018 pour :

• des  dossiers  de  permis  de  construire  sur  les  communes  de  Saint-Léger-de-Fougeret,  Millay,
Préporché, Savigny-Poil-Fol et Luzy (6) ;

• des travaux soumis à autorisa(on ou déclara(on au (tre de la loi sur l’eau sur les communes de
Chiddes et Villapourçon (5) ;

• des projets de dépose et de pose de lignes électriques sur les communes de Saint-Honoré-les-Bains,
Fléty et Luzy (4) ;

• une manifesta(on spor(ve à Saint-Léger-de-Fougeret ;
• un plan d’épandage à Cercy-la-Tour ; 
• le boisement d’une parcelle à Saint-Honoré-les-Bains ; 
• les travaux du pont sur l’Alène à Fléty ; 

Des accompagnements sur des projets ne nécessitant pas d’évalua(on des incidences ou n’étant pas à ce
stade de la démarche ont notamment été réalisés pour :

• un projet d’installa(on de yourtes ;
• un projet agricole à Luzy ; 
• un projet de vidange d’un étang ; 
• le suivi du projet de restaura(on morphologique de l’Alène à Luzy ;

Afin d’être disponible pour les besoins d’informa(ons et l’accompagnement rela(fs aux contrats Natura
2000, aux MAEc ainsi qu’aux évalua(ons des incidences, des permanences ont régulièrement été assurées
le  mercredi  aux  locaux  de  la  communauté  de  communes  Bazois  Loire  Morvan  à  Luzy.  Ces  journées
permeEent également un contact régulier avec les chargés de mission de la communauté de commune et le
président du site.

Natural’ac�on

Dans la cadre de l’anima(on Natura 2000, le Parc naturel régional du Morvan a mis en place un programme
de forma(ons à des(na(ons des différents usagers des sites Natura 2000 : le programme Natural’Ac(on. Ce
programme, décliné dans le temps et sur les différents sites Natura 2000 animés par le Parc naturel régional
du Morvan, met en œuvre des journées d’informa(on et de forma(on techniques ciblées à des(na(on des
différents publics (élus, socioprofessionnels, habitants…). Dans la con(nuité des forma(ons proposées dans
le cadre des MAEC en 2015-2016, il propose de traiter les probléma(ques liées aux enjeux des sites Natura
2000 par une entrée plus large que l’approche purement « biodiversité » et de développer et favoriser les
échanges de pra(ques entre acteurs du territoire. Les journées d’échange technique ont été organisées en
s’appuyant  sur les compétences des chargés de mission du Parc naturel  régional  du Morvan et  de ses
partenaires.  Stéphane Blaysat a animé ceEe ac(on durant le premier semestre de 2018, avant qu’elle soit
reprise par les autres animateurs.
En 2018, deux journées de forma(on ont été organisées en Novembre sur le thème de la valorisa(on des
prairies  naturelles.  Ces journées,  pensées en con(nuités des  forma(ons de 2017,  ont été animées par
Valen(n CADARS de SCOPELA  et ont eu lieu à Saint-Brisson et La-Grande-Verrière.

Sensibilisa�on

Tout au long de l’année, les animateurs Natura 2000 se rendent disponibles pour renseigner et rencontrer
des propriétaires, des élus ou des citoyens en recherche d’informa(ons sur le programme Natura 2000.
Nous  allons  aussi  à  la  rencontre  des  propriétaires  lorsque  nous  souhaitons  sensibiliser  à  des  enjeux
écologiques par(culièrement importants sur les sites Natura 2000. 
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5/ Informa	on et communica	on 

LeEre d’informa�on

Depuis juin 2018,  tous les trimestres,  une  leEre d’informa�on sur le réseau Natura 2000 des sites du
Morvan parait. La leEre passe en revue un thème qui est décliné à travers plusieurs rubriques : des zooms
sur la faune, la flore et les habitats par(culiers de ces sites ainsi que des exemples d’ac(ons réalisées par
l’équipe Natura 2000. Il y a également une rubrique qui donne la parole aux acteurs des sites Natura 2000.
Une rubrique spéciale « Foire aux ques(ons » permet à toute personne de poser une ou plusieurs ques(ons
à l’équipe Natura 2000 qui répond dans le numéro suivant de la LeEre. 

Autres ou�ls de communica�on

Les  livrets  herbiers  des  prairies  paratourbeuses  et  des  prairies  sèches  ont  été  réimprimmés  (500
exemplaires de chaque à diffuser lors des anima(ons).

Un livret du Maire a été écrit ceEe année. Il a été inspiré de celui fait par l’EPTB Loire puis celui du Pays de
Puisaye-Forterre. 

L’équipe Natura 2000 prête également aEen(on a être présent sur internet. Toutes les semaines, un post
sur le Facebook du Parc du Morvan est créé en lien avec Natura 2000. De plus, plusieurs sites web sont
alimentés comme celui sur la biodiversité en Morvan (N2000), celui du Parc ou encore celui de l’associa(on
Bourgogne-Franche-Comté Nature.

Média

L’équipe Natura 2000 fait régulièrement circuler des communiqués de presse pour annoncer ses anima(ons
grand-public. En 2018, 15 communiqués de presse concernant les sites du Sud Morvan et 5 communiqués
de presse commun à tous les sites ont été publiés. Des ar(cles faisant suite à ces communiqués de presse
sont parus régulièrement dans les journaux locaux. Le concours photo a également été mis en avant dans
les média locaux au cours de l’été. Trois ar(cles plus conséquents présentant différentes anima(ons sont
également parus dans Le Journal de Saône et Loire et dans Le Journal du Centre. Plusieurs appari(ons sur
Radio Morvan et France Bleue Auxerre ont également permis de faire la promo(on des anima(ons organi-
sées par l’équipe Natura 2000 du Parc. Un tournage de quelques minutes sur la chaîne France 3 est paru en
décembre 2018. 

6/ Réseaux et cohérence des poli	ques

Par�cipa�on à la vie du réseau Natura 2000 au-delà des sites

L’équipe Natura 2000 du Parc naturel  régional du Morvan s’est mobilisée au-delà de ses sites dans des
événements et réseaux à portée locale, na(onale ou interna(onale. L’animatrice des sites du Sud Morvan
c’est rendue à plusieurs évènements :

• Par(cipa(on au séminaire biodiversité et ges(on de l’espace de la Fédéra(on de Parcs naturels
régionaux les 4, 5 et 6 Juillet 2018 dans le Parc naturel régional de l’Avesnois ;

• Implica(on dans le réseau des animateurs Natura 2000 au niveau départemental et régional et
par(cipa(on au Club Opérateur Natura 2000 les 11 et 12 Octobre à Crépey (21) ;

• Implica(on dans  Réseau Bocag’Haies  Bourgogne-Franche-Comté et  par(cipa(on aux rencontres
organisées dans ce cadre ;

• Par(cipa(on aux 6éme Rencontres na(onales de l’arbre et de la haie champêtre du Réseau AFAC-
Agroforesteries les 21, 22 et 23 Octobre 2018 à Lannion (22) ;

8



Veille à la cohérence des poli�ques publiques et des programmes d’ac�ons

La veille sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets fait également par(e de
l’anima(on Natura 2000. Des suivis et des avis ont été effectués pour le Schéma départemental de ges(on
cynégé(que de la Nièvre et l’arrêté préfectoral sur l’Ambroisie de la Nièvre.

Anima�on de la gouvernance des sites

L'organisa(on du Comité de Pilotage (prépara(on, courriers, présenta(on, compte-rendus, etc.) est assurée
par l'équipe en lien avec les services de l’État et les élus.
Le régime d'évalua(on des incidences nécessite des échanges réguliers avec les DDT concernées.

7/ Ges	on administra	ve et financière 

La ges(on administra(ve et financière demeure un poste de travail  non négligeable chaque année, les
différentes demandes étant complexes.
Concernant l'année 2018, celle-ci a fait l’objet d’une seule conven(on financière qui court du 1er mars 2017 
au 28 février 2019.
Une demande d’acompte a été effectuée en mars 2018, celle-ci a fait l’objet d’un contrôle de l’ASP en juillet 
2018.
En 2018, un montant total de 170 378,20 € a été dépensé sur les onze sites animés par le Parc, dont 6 
823,69€ pourles sites du sud Morvan.
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B – Fusion des sites Natura 2000

Depuis quelques mois, l’équipe d’anima(on Natura 2000 du Parc du Morvan se prépare à des changements
administra(fs importants : 

• la prise en charge de l’anima(on de 7 en(tés supplémentaires appartenant au site Natura 2000
« Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne » (FR2601012)

• la fusion administra(ve des sites Natura 2000. 
Ces changements sont effec(fs depuis le 14 novembre 2018. À présent, le Parc anime environ 64000 ha de
sites Natura 2000 dont 48330 ha sont situés sur le territoire de la future charte du Parc (charte 2020- 2035).

Les deux sites Natura 2000  concernés par le COPIL (FR2601015 et FR2600986) ont fusionné en un seul site 
Natura 2000 :

 « Bocages, forêts et milieux humides du Sud-Morvan » (FR2601015).
Il reste animé par Camille Guet.

Les 9 autres sites Natura 2000, ainsi que les 7 en(tés « Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne » ont
fusionné en un seul site Natura 2000 : 

« Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à Chauves-souris du Morvan » (FR2600987)

Suite à ceEe fusion, un travail de fusion des Documents d’Objec(fs (Docob) a été entrepris. Les par(es
descrip(ves  des  anciens  sites  sont  conservées  en  l’état.  Les  zonages  n’ayant  pas  été  modifiées,  les
descrip(ons des  habitats  et  des espèces sont  toujours  u(lisables.  Une mise à  jour serait  néanmoins  à
prévoir dans les années à venir. 

En  revanche,  un  travail  conséquent  est  a  réaliser  sur  les  Mesures,  car  elles  définissent  les  ac(ons
mobilisables sur les sites. Il est donc important qu’elles soient remisent à jour rapidement.
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C- Programme d’ac	ons prévisionnel 2019

Ac�on Descrip�on

Mise en œuvre et suivi des mesures de ges�on

Contrat Natura 2000

Montage de contrats Natura 2000 Recherche de bénéficiaires poten(els, diagnos(c et
aide au montage

MAEC

Pas de PAEC possible pour 2019
Poursuite  de  l’accompagnement  des  agriculteurs
ayant contractualisé.

Veille, conseil, appui technique

Veille générale des projets Accompagnement  des  porteurs  de  projets  dans
l’évalua(on  des  incidences  et  les  ajustements  à
donner au projet

Appui technique ponctuel  aux services de l’état et
collec(vités territoriales

Par(cipa(on aux réunions, échanges bilatéraux

Ar(cula(on aux poli(ques publiques Par(cipa(on aux réunions 

Programme Natural’Ac(on Poursuite du programme (forma(ons sur la ges(on
du bocage, Renouée du Japon...)

Organisa(on  d’une  journée  technique  sur  la
Renouée du Japon

Communica�on, sensibilisa�on, informa�on

Créa(on et mise à jour d’ou(ls de communica(on,
média

ToileEage et mise à jour régulière du site internet,
communica(on  régulière  auprès  de  la  presse,
rédac(on  de  la  leEre  d’informa(on  trimestrielle,
présence sur les réseaux sociaux, diffusion du Livret
du  maire,  actualisa(on  et  réimpression  des
plaqueEes Natura 2000...

Organisa(on  et  par(cipa(on  à  des  réunions
d’informa(on et des manifesta(ons

Tenues  de  stands,  anima(ons  nature,  réunions
publiques, par(cipa(ons aux rendez-vous na(onaux
(Fête des mares, Fête de la Nature…), organisa(on
d’une semaine de la biodiversité sur le Sud Morvan
en lien avec le contrat territorial.

Anima(on auprès des scolaires Poursuite  du  programme  de  sensibilisa(on  au
bocage « A la découverte de mon bocage » auprès
des 6ème du territoire.
Anima(ons ponctuelles

Concours photo Organisa(on  de  la  deuxième édi(on  sur  la  Trame
noire

Evalua�on et améliora�on du disposi�f

Suivi  de  l’évolu(on  des  sites,  bilan  des  ac(ons
menées et de leur per(nence
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Améliora(on de la connaissance scien(fique Par(cipa(on  et/ou  veille  des  projets  et  suivis
pouvant concerner le DOCOB

Refonte des DOCOB suite à la fusion

Vie  du  réseau  Natura  2000,  partenariat  avec  les
organismes extérieurs

Vie du réseau Natura 2000  Par(cipa(on  au  Club  Opérateur  et  aux  journées
techniques,  échanges  avec  les  animateurs  Natura
2000

Partenariats Implica(on  dans  le  Réseau  Bocage  Bourgogne-
Franche-Comté

Ges�on administra�ve et financière

Ges(on financière Suivi  régulier.  Début  d’une  nouvelle  conven(on
financière (2019-2021).

Organisa(on du COPIL annuel

Suivi de la conduite d’anima(on Rédac(on des rapports d’ac(vités

Rédigé le 07 Janvier 2019 par Camille GUET et Clémence WECK.
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