
  

Comité de pilotage des sites Natura 2000 
« Bocage, forêts et milieux humides du 

Sud Morvan » (FR2601015) 
et 

« Prairies, landes sèches et ruisseaux de 
la vallée de la Dragne et de la Maria » 

(FR2600986)

18 Mars 2019 – Sermages

Bilan de l’animation 2017 et 
perspectives 2018



  

Ordre du Jour

● Approbation du compte-rendu de la réunion du dernier COPIL

● Bilan de l’animation 2018 

● Bilan sur le budget

● Point sur la fusion des sites

● Nouvelle composition du Comité de Pilotage 

● Programme d’actions prévisionnel de 2019

● Questions diverses
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Les contrats et actions Natura 2000

Contrats forêt

● Aucun contrat Natura 
2000 n’a été signé en 2018

● Contacts réguliers avec 
des propriétaires ne 
débouchant pour l’instant 
pas sur des contrats

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Moyens 
d'animation



  

Merci de votre attention !

Les Mesures Agro-Environnementales

Pour rappel : Projet Agro-Ecologique et Climatique 
2015-2021 pour le Morvan

Projet sur 134 communes incluant totalement les sites 
Natura 2000

  → les sites Natura représentent 19,84 % de la surface 
du PAEC

PAEC ouvert en 2015 et 2016. En 2018, pas de 
contractualisation possible (les PAEC sont limités à 2 
ans, 2015 inclus).
 

En cours de paiement par les services instructeurs
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Merci de votre attention !

Animation agricole

● Accompagnement régulier des agriculteurs sur les 
problématiques liées aux MAEC

● Accompagnement ponctuel pour les dossiers 
d’évaluation des incidences

●  Poursuite des journées de formations pour les 
agriculteurs via le programme Natural’Action
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Le Programme Natural’Action 

Programme de formations à destination des différents 
usagers des sites Natura 2000 : socio-professionnels, élus, 
habitants…

Décliné dans le temps et sur les différents sites Natura 2000 
animés par le PNR
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Le Programme Natural’Action 

But : Favoriser les échanges de pratiques, entrée plus large 
que l’approche purement « biodiversité », impulser des 
dynamiques collectives

En 2018 : 
● 2 journées techniques sur la valorisation des prairies 

naturelles en novembre avec SCOPELA (6 éleveurs, 7 
chargés de mission)
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Merci de votre attention !

Contrat territorial Aron Morvan 
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- Restauration et protection des berges : 3 passages à 
gué, pose de clôtures, 4 exploitants engagés , 2,19 km de 
cours d’eau protégés sur le site Natura 2000

- Stage bilan de l’action « Restauration de la 
ripisylve »  

- Accompagnement : Ecocitoyens de l’eau 



  

Merci de votre attention !

Études et programmes de suivi 

●  Étude ponctuelle sur les sites
Prospections sur la plaine des Joncières à Luzy en 
lien avec les projets – Réalisées avec le CBNBP et 
la SHNA

● Diagnostic de la  Renouée du Japon dans les 
vallées de la Dragne et de l’Alène réalisée par Louis 
BRIAT en stage du 22/05 au 17/07

 → Restitution prévue dans le cadre de 
Natural’Action le 5 Avril
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Avis et expertises 

22 sollicitations pour des projets :

- 19 ont fait l’objet d’évaluation des incidences

- 3 accompagnement de porteurs de projet dans leurs 
réflexions et démarches liées à Natura 2000
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Permis de construire (6)

Travaux soumis à autorisation 
ou déclaration au titre de la loi 
sur l’eau (5)



  

Merci de votre attention !

Animations

Animations auprès du grand public

- Sorties natures : partenariat fort avec l’Horizon (6) ;

  → 11 animations, environ 200 personnes sensibilisées ;
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Merci de votre attention !

Animations

Animations auprès des scolaires
- Programme « A la découverte de mon bocage » : 4 animations auprès 

de 3 classes de 6èmes en partenariat avec le Pôle Éducation du PNRM, le 
chargée de mission Patrimoine du PnrM et l’association des Plécheurs ; 

- Participation au programme « Collégien explore ta biodiversité » 
proposé par le Pôle Éducation du PNRM : 2 classes de 6èmes à Luzy ;
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Animation sur l’Alène – Collégien explore ta biodiversité - 2018



  

Merci de votre attention !

Animations

Manifestations

- Stands lors de manifestations sur le territoire (2) ;

- Salon Nature & Bien-Être à Saint-Honoré-les-Bains (1 & 2/09/18) ; 

- Géo forum à Dijon (04/04/18) ;

- Fête de l’Automne à Saint-Brisson (06/10/18) ;
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Merci de votre attention !

Communication 
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Outils de communication

● Lettre d’info 

● Livret du maire

● Réimpression des livrets 
« herbier » (500 exemplaires)

● Site web, réseaux sociaux 

● Relation presse (radio, journaux, 
TV)

● Le concours photo « L’arbre sous 
les objectifs »

Article de presse JSL – Sortie Nature à Luzy



  

Merci de votre attention !

Communication

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Moyens 
d'animation

Concours photos « L’arbre sous les objectifs »

59 photos reçu.
 
4 catégories : 
● 1er Prix et 2ème du jury
● 1er prix et 2ème prix jeune 
● Coup de cœur des internautes 

(220 votants)
● Coup de cœur des élus (12 élus)

Remise des prix à 
la Fête de 
l’Automne et des 
associations à 
Saint-Brisson le 6 
octobre 2018. 
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Merci de votre attention !

Budget pour l'animation Natura 2000 

Convention du 1er mars 2017 au 28 février 2019 pour les 11 sites

Dépenses 2018 - animation des deux sites Sud Morvan :

-Natural’action : 996€
-Concours photo : 521€
-Impression des herbiers : 2748€
-Locations de véhicules : 3143€
-Frais personnel : 51 666 €
-Frais de structure :7 750€ (15 % frais personnel)

66 824€ 

Financeurs Montant en € TTC

Etat (DREAL) 167 200

UE (FEADER) 188 550

TOTAL 355 750

Contrôle ASP en 
juillet 2018



  

Budget pour l'animation Natura 2000 

Prochaine convention du 11erer mars 2019 au 28 février 2021 mars 2019 au 28 février 2021  

● POUR L’ENSEMBLE DES SITES ANIMES PAR LE PNRM
● POUR DEUX ANS

Financeurs Montant en € TTC

Etat (DREAL) 170 900

UE (FEADER) 192 700

                                  TOTAL 363 600



  

Merci de votre attention !

Moyens humains au 18 Mars 2019
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Animation en réseau de sites 

 → mutualisation sur certaines thématiques.

1 animatrice à plein temps dédiée aux sites du Sud Morvan.

1 animatrice dédiée à la coordination et à la gestion 
administrative et financière de toute l’équipe Natura 2000 
ainsi qu’à la communication et à l’animation grand public.
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Merci de votre attention !

Fusion des sites

« Prairies, landes sèches et ruisseaux de la vallée de la 
Dragne et de la Maria » (FR2600986)

fusionne dans

« Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan » 
(FR2601015)



  

Merci de votre attention !

Fusion des sites

Enjeux et objectifs des deux sites assez proches

Mais

Mise en cohérence des Docob nécessaire

Proposition de nouvelles mesures
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 Programme d’actions 2019

Contrats

● Recherche de bénéficiaires potentiels

● Réflexion sur un contrat sénescence en forêt de la Reu avec le GFSFM

● Travail sur l’actualisation du DOCOB 



  

 Programme d’actions 2019

Animation agricole

● Accompagnement sur les questions liées aux 
MAE

● Préparation du concours des Pratiques Agro-
Écologiques Prairies et Parcours (anciennement 
concours prairies fleuries) pour 2020 en 
partenariat avec Elise SEGER chargée de mission 
agroécologie-MOH au PnrM

● Poursuite du programme Natural’Action



  

 Programme d’actions 2019

 

1 journée « Forêt » : Avec le CRPF (Centre Régional de la 
Propriété Forestière)  : foret et Natura 2000, programmée le 
17 mai 2019.  

D’autres journées thématiques envisagées : 
● « paillage plaquette bois » avec la chambre 

d’agriculture de la Nièvre, 
● « suivi des prairies et du système d’élevage » avec 

SCOPELA,
● « gestion écologique des étangs »

1 demi-journée sur la renouée du Japon en site Natura 
2000  +  restitution du travail de Louis Briat à 
Villapourçon pour les habitants des communes et leurs 
élus.  

Programme Natural’Action



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2019

 Animations grand public en 2019

Poursuite du programme d’animations :  
● Nuit de la chouette et de la chauve-

souris,
● Fréquence grenouille,
● Fête de la mare ,
● Fête de la forêt,

● Programme conséquent à l’occasion de 
la Fête de la Nature en lien avec le 
Contrat Territorial et le Pôle Éducation 
du PnrM

 analyse des animations et de la 
communication 



  

 Programme d’actions 2019

 Animations scolaires en 2019

Projet pédagogique sur le bocage : 
« A la découverte de mon bocage »

● Pour la rentrée 2019 propositions à faire au collège de Luzy. 

● Élèves de 6ème et 5ème

● 5 séances en salle et à l’extérieur

● Faune, flore, agriculture, utilité, histoire du bocage et 
plantation de haie ou d’arbre isolé

● Mobilisation de plusieurs acteurs du territoire

● Sensibilisation à la préservation du bocage



  

 Programme d’actions 2019

 Communication

Le concours photo 2019 : « Le Morvan : du crépuscule à l’aurore »  
du 15 mars au 25 août 2019.

La distribution d’un livret destiné aux maires des communes.

Réédition de la plaquette : la biodiversité en Morvan – Natura 
2000. 

Les lettres d’information du réseau Natura 2000 en Morvan 
imprimée en 200 exemplaires, 4 fois par an.

Communication régulière auprès de la presse

Présence sur les réseaux sociaux



  

Merci de votre attention !



  

Questions diverses



  



  

Carte du 
Contrat Territorial 

Aron Morvan

Affluents Aron dans le Morvan :
30 communes concernées

15 communes adhérentes
3 refus (Cercy, Dommartin, 
Cuzy)
12 communes sans réponse

Veynon

Morion

Guignon

Dragne

Chevannes

Alène

Roche
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