
Diagnostic Socio-Economique

La réalisation du document d’objectifs se doit de prendre en compte les enjeux socio-économiques 
du territoire. Cela passe par l’analyse des grands types d’activités qui peuvent potentiellement 
avoir une influence sur les habitats et les espèces de la directive Natura 2000. Les activités 
agricoles et forestières sont les principales concernées mais les activités de chasse, de pêche, 
sportives, etc...sont aussi à évaluer.

Cette analyse s'effectue par la consultation de différentes sources de données qui permettent 
d’affiner la vision du territoire. Ces éléments seront à confronter à l'expertise des acteurs locaux 
afin d'avoir l'image la plus juste des pratiques locales sur le territoire. Outre un état des lieux, le 
diagnostic devra mettre en évidence les tendances d'évolution de ces pratiques afin d'anticiper les 
éventuels changements à venir.

Ce travail peut prendre la forme de rencontres bilatérales avec les différents représentants du 
comité de pilotage mais peut aussi se faire par le biais de groupes de travail thématiques. Trois 
thèmes sont proposés : Agriculture, Forêt et Autres activités. Au sein de ces groupes seront discutés 
et approuvés, en amont, les états des lieux socio-économiques et écologiques, les stratégies de 
conservation et les mesures qui seront proposées dans le document d'objectifs final du site. Les 
membres du comité de pilotage intéressés par une participation active à un ou plusieurs de ces 
groupes sont invités à se faire connaître. 

En Novembre dernier s'est déroulé le second comité de pilotage du site. Cette réunion a permis de 
faire le point sur l'état d'avancement de la réalisation du document d'objectifs en présentant 
notamment le résultat des principales études écologiques. En cette année 2012, l'accent sera mis 
sur l'état des lieux des activités humaines sur le territoire et sur l'achèvement des études 
écologiques. Ces étapes achevées permettront de dresser un portrait croisé des activités humaines 
et du patrimoine naturel, préalable indispensable à la définition des enjeux de conservation du 
site. 
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Un exemple de données socio-économiques : l'agriculture
A l'échelle du territoire des 25 communes du Sud Morvan, 
l'utilisation des terres agricoles ne semble pas avoir 
globalement beaucoup évolué ces dernières décennies : on a 
affaire à une terre d'élevage où les surfaces en herbe, qui 
représentent la majorité de la SAU (surface agricole utilisée), 
et le cheptel (presque exclusivement bovin) restent 
relativement constant depuis la fin des années 1980.
A l'échelle de l'exploitation, une tendance évolutive plus 
contrastée se fait jour : on observe une diminution du nombre 
des exploitations associée à une augmentation de la SAU et du 
nombre de bêtes par exploitation.
Source : données Agreste 2010



Dernières études écologiques

Afin d’affiner les résultats des études réalisées l’an dernier, trois étudiants stagiaires ont été 
recrutés par le Parc. Ils seront présents sur le territoire jusqu'à la fin de l'été et seront encadrés par 
Laurent COURNAULT, animateur du site.

Axelle DOUFILS, étudiante à l’Université d’Angers, travaillera à préciser 
l’habitat du crapaud sonneur à ventre jaune en milieu bocager. Elle 
réalisera aussi des enquètes sur les pratiques agricoles dans le cadre de 
l’étude de faisabilité d’une nouvelle mesure agroenvironmentale (MAE) qui 
pourrait être proposée aux agriculteurs du territoire à l'occasion de la 
prochaine PAC.

Mathieu TROUVÉ, étudiant à l’Université de Poitiers, complétera le 
travail réalisé l’an dernier par une précédente stagiaire, Audrey 
SAUTRON, sur la répartition des écrevisses à pieds blancs et des moules 
épaisses. Il sera amené à parcourir le réseau hydrographique du territoire 
et à faire des inventaires nocturnes.

Marie LEBLANC, étudiante à l’Université de 
Metz, travaillera sur les milieux humides en 
cartographiant et caractérisant les habitats 
humides situés sur les bassins versants de 
l’Alène et de son affluent, la Roche. Ce stage 
s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial 
Sud Morvan porté par le Parc naturel régional 
du Morvan et est co-encadré par Mme LEBOURGEOIS, animatrice du Contrat.

De plus, Laurent COURNAULT sera amené à compléter certains inventaires menés sur les insectes, 
en particulier sur le Cuivré des Marais (Papillon) et le Lucane Cerf-volant (Coléoptère), au cours de 
l'été.

Le diagnostic socio-économique et le diagnostic écologique feront l’objet d’une validation par les 
membres du comité de pilotage à l’occasion de la prochaine réunion qui se tiendra à l’automne 
prochain. Tous les membres recevront une version de travail en amont de cette réunion et seront 
invités à faire remonter l’ensemble de leurs remarques afin que celles-ci puissent être intégrées au 
document à valider.




