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Politique contractuelle Natura 
2000

L’animation devrait permettre des 
contractualisations potentielles en 2017 :

• travaux d’irrégularisation de peuplements 
forestiers selon une logique non productive ;

• dispositif favorisant le développement de 
bois sénescents ;

• prise en charge du surcoût lié à la

mise en œuvre d’un débardage

alternatif.

Bénéficiaires : propriétaires privés et

groupements forestiers.



 

Politique contractuelle Natura 
2000

Réalisation de quelques diagnostics de parcelles enfrichées dans le 
cadre de l’animation des MAEC (concertation avec le CTSM).



 

Politique contractuelle Natura 
2000

Bilan des MAEC :
● fort engagement avec près de 450 demandeurs en 2015 (43 sur le site du 

Sud Morvan) ;
● diagnostic sur la mesure « reprise de friches » sur 118 exploitations (7 

sur le site) :

- 592 parcelles, dont 59 sur le site ;

- 969 ha expertisés, dont 147 ha sur le site.
● retard dans l’instruction en raison de la révision complète du RPG ;
● en 2016, financement prioritaire des 5 mesures localisées (zéro intrants, 

ripisylves et friches).



 

Autres programmes

Contrat Territorial Sud Morvan

Enjeux sur :
● la ressource en eau potable ;
● l’assainissement ;
● la reconquête des milieux aquatiques.

Bilan 2016 :

10 agriculteurs volontaires

5,8 km de cours d’eau « protégés » : 10,6 km de clôtures posés, 310 
plantations, 1 abreuvoir, 33 gués et 4 arches.

Coût total : 72000 euros.



 

Cohérence des politiques 
publiques

Accompagnement sur divers 
projets :

• création de dessertes forestières ;

• travaux soumis à autorisation ou 
déclaration au titre de la loi sur 
l’eau (en lien avec le CTSM) ;

• constructions soumises à permis 
de construire ou à permis 
d’aménager ;

• projet d’aménagement et de 
restauration de l’Alène ;

• avis PLU...



 

Suivis scientifiques et 
techniques

Organisation de prospections avec la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun (SHNA) dans le cadre du Plan National d’Actions pour la 
Loutre.

Collecte de données dans le cadre des évaluations des incidences et 
transmission à la SHNA pour alimenter la BBF, base de données 
régionale sur la faune sauvage.



 

Communication / animation
● mise à jour des outils Natura 2000 (plaquette, site internet : 

http://biodiversitedumorvan.n2000.fr, etc.) ;
● diffusion d’une lettre de Natura 2000 dans le Sud Morvan ;
● participation à des manifestations ;
● réunions techniques (CBNBP,

opérateurs Natura 2000, PNA, etc.) ;
● réalisation d’un reportage, avec

la chaîne Seasons, sur la pose de

clôtures ;

● organisation de journées de formation au CFPPA de Château-Chinon.

http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/


 

Moyens d’animation

Animation en réseau de sites  mutualisation sur certaines →
thématiques.

● 1 animateur à 80 % dédié au site n°30 « Sud Morvan » et au site n°31 
« Vallée de la Dragne ».

● 1 quart temps dédié à la coordination et à la gestion administrative 
et financière de toute l’équipe Natura 2000.



 

Programmation 2017

- animation/concrétisation des contrats Natura 2000 ;

- pas d’animation sur les MAEC ;

- accompagnement des porteurs de projets ;

- volonté de développer des animations (sorties, soirées débats, 
rencontres et échanges, etc.) ;

L’accent sera mis sur la forêt et la mise en œuvre de la mesure 
Co7 « améliorer la veille écologique des espèces et des habitats 
d’intérêt communautaire ».



 

Questions diverses...
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