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Maintien et restauration des Tourbières et zones tourb

1 

 

 RAPPEL DES OBJECTIFS 

- Maintien ou restauration de la mosaïque d’habitats et des différents 
dynamique des tourbières 

- Maintien ou restauration des niveaux d'acidité, d’oligotrophie et d’engorge
des sols compatibles avec la pérennité des systèmes tourbeux 

- Maintien d'apports d'eau en provenance des zones d'alimentation du site 
quantité et en qualité  

- Maintien de l'ouverture des milieux et d'un équilibre entre surfaces non boisé
(forêts tourbeuses) permettant l'expression de la biodiversité caractéristique de
 

 STRATEGIES D'INTERVENTION :  

La démarche vise à appliquer une gestion conservatoire aux tourbières d
maintenir l'habitat dans un état de conservation favorable ou à les restaurer, e
spécificité des problématiques qui concernent ces habitats, de l’absen
socio-économiques, de leur fragilité et de leurs surfaces généralement re
Des contrats Natura 2000 seront proposés, permettant la rétribution de p
service spécifiquement destinées à conserver les tourbières hautes actives o
les tourbières dégradées en voie de régénération et non productrices de reven
Celles-ci peuvent parfois se trouver déclarées dans la surface agricole
exploitation (« autres utilisations »). Dans ce cas, l’intégration de m
environnementales adaptées dans les Contrats d’Agriculture Durable sig
SAU incluses dans le périmètre du site, est obligatoire. L’autre possibilité es
de la SAU. 
Une Charte Natura 2000 sera proposée pour les bonnes pratiques en vigue
et visant au maintien de l’existant. 
La préservation de la qualité et de la quantité des apports en eau sera t
fiche ECGF. 
 

 CHOIX DES MESURES 

Conserver et augmenter la diversité des tourbières 
Les Mesures 1 "Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières hau
Lutte contre le développement des ligneux"  
et 
2 «Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones t
décapages et étrépages ponctuels » ont pour objectif le maintien ou l’am
l’état de conservation des tourbières. Ces mesures seront souvent complé
mesure 2 permettant de restaurer la diversité des milieux en favorisant 
formations pionnières. 

Restaurer les tourbières dégradées 

La Mesure 3 « Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières e
tourbeuses : travaux de restauration de la diversité spécifique et du fon
hydraulique» a pour objectif la restauration des tourbières dégradées ou m
un état de conservation favorable. Les tourbières du site ne sont pas conc
partie « restauration hydraulique » de la mesure (cf. ECG3). 
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Affiner la connaissance des tourbières 

La Mesure 4 " Compléter les connaissances sur les habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire – Inventaires des populations de Damier de la Succise et d'Agrion de 
mercure " s’applique à tous les milieux favorables à ces espèces, des prairies 
paratourbeuses aux tourbières. Ces espèces sont de bonnes indicatrices de l’état de 
conservation des milieux. 

Maîtrise fonçière des habitats à haute valeur patrimoniale  
La Mesure 5 « Acquérir la maîtrise du foncier ou de la gestion d'habitats à haute 
valeur patrimoniale » est réservée aux habitats à haute valeur patrimoniale lorque les 
propriétaires ne souhaitent pas intervenir eux-mêmes. 

 

 LISTE DES MESURES 

Mesures contractuelles (Contrat Natura 2000 ou MAE) 

Mesures de base 

1- Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones tourbeuses : Lutte 
contre le développement des ligneux 

2- Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones tourbeuses : 
décapages et étrépages ponctuels 

3- Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones tourbeuses : travaux de 
broyage, fauche (et de restauration du fonctionnement hydraulique)  

 

Mesures d’accompagnement 

4- Compléter les connaissances sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire – 
Inventaires des populations de Damier de la Succise et d'Agrion de mercure 

5- Acquérir la maîtrise du foncier ou de la gestion d'habitats à haute valeur patrimoniale  



 

Maintien et restauration des Forêts tourbeuses
 
 

 RAPPEL DES OBJECTIFS 

- Maintien d'une couverture boisée permanente dont la composition et
permettent l'expression de la biodiversité caractéristique de l'habitat 

- Conservation de l'engorgement et maintien des apports d'eau en provenanc
d'alimentation 

 
 STRATEGIES D'INTERVENTION :  

La démarche vise à appliquer une gestion conservatoire aux forêts to
manière à maintenir l'habitat dans un état de conservation favorable ou à les 
raison de la spécificité des problématiques qui concernent ces habitats, d
d’acteurs socio-économiques, de leur fragilité et de leurs surfaces g
restreintes. Ces forêts, essentiellement composées par des bouleaux pubesc
pas l’objet d’une gestion sylvicole sur le site. Elles ont parfois été enrésinée
étaient incluses dans des unités de gestion sylvicoles de grande surface. 
La démarche vise à promouvoir une gestion conservatoire contractuelle et/ou
foncière de ces forêts et des habitats qui leurs sont associés en proposant 
Natura 2000 permettant le financement des prestations de service sp
destinées à conserver ou à restaurer des habitats ou des espèces d’intérêt co
et non productrices de revenus. 
Ces forêts pourront constituer une localisation préférentielle pour l’AIF 
protecteur, environnemental et social « Création d’îlots de biodiver
réserve). 
Une Charte Natura 2000 sera proposée pour les bonnes pratiques déjà
localement et visant au maintien de l’existant. 
La préservation de la qualité et de la quantité des apports en eau sera tr
fiche ECGF. 
 

 CHOIX DES MESURES 

Assurer le maintien de l’habitat dans un état de conservation favo
La Mesure 6 « Gérer les forêts tourbeuses de façon adaptée – Elim
régénérations résineuses» constitue la mesure de base pour assurer le
l’habitat dans un état de conservation favorable. 

Restauration des faciès enrésinés  
La Mesure 7 « Restaurer une forêt tourbeuse - Remplacer les p
allochtones par un cortège d'essences feuillues » permettra la restauratio
enrésinés. 

Maîtrise fonçière des habitats à haute valeur patrimoniale 
La Mesure 5 « Acquérir la maîtrise du foncier ou de la gestion d'habi
valeur patrimoniale » est réservée aux habitats à haute valeur patrimonial
propriétaires ne souhaitent pas intervenir eux-mêmes. 
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 LISTE DES MESURES 

Mesures contractuelles (Contrat Natura 2000) 
6- Gérer les forêts tourbeuses de façon adaptée – Elimination des régénérations 
résineuses 
7 - Restaurer une forêt tourbeuse - Remplacer les peuplements allochtones par un 
cortège d'essences feuillues 

Mesure d’accompagnement 

5- Acquérir la maîtrise du foncier ou de gestion d'habitats à haute valeur patrimoniale 



 
 

Maintien et restauration des Prairies paratourbeus
et des mégaphorbiaies 

 

 RAPPEL DES OBJECTIFS 
- Maintien ou restauration d'une structure prairiale riche et diversifiée
l'expression de la biodiversité caractéristique des prairies et des friches paratou
- Maintien ou restauration du niveau d'acidité des sols 
- Maintien ou restauration de niveaux d'engorgement en eau compatibles avec
des systèmes paratourbeux 
- Maintien d'apports d'eau en provenance des zones d'alimentation suffisants e
qualité 
- Maintien de l'habitat du Damier de la succise 

 STRATEGIES D'INTERVENTION :  
La démarche vise à soutenir la gestion extensive des prairies paratourbeuses
à restaurer des friches paratourbeuses en prairies exploitables. 
 

 en proposant des contrats Natura 2000 permettant, hors SAU : 
- la compensation des éventuels surcoûts de gestion imputables à des p
service allant au-delà de la bonne pratique, 
- le financement des prestations de service spécifiquement destinées à co
restaurer des habitats ou des espèces d’intérêt communautaire et non prod
revenus. 

 en rendant obligatoire l’intégration de mesure agri-environnementales adap
Contrats d’Agriculture Durable signés pour les SAU incluses dans le périmè
 
Une Charte Natura 2000 sera proposée pour les bonnes pratiques déjà
localement et visant au maintien de l’existant. La préservation de la qua
quantité des apports en eau sera traitée dans la fiche ECGF. 

 CHOIX DES MESURES 

Restaurer les prairies paratourbeuses en friche pour les exploit
Les Mesures 8 "Ouvrir une friche paratourbeuse embroussaillée et 
l'ouverture par pâturage"  
et  
9 « Ouverture d'une friche paratourbeuse embroussaillée et maintien de
par entretien mécanique » permettent de restaurer un habitat dégradé et de m
état en adaptant la méthode utilisée au taux d'enfrichement de la parcelle.  

Gérer extensivement les prairies paratourbeuses exploitées 
La Mesure 10 "Appliquer une gestion extensive aux prairies paratourbe
mesures optionnelles 10A "Pratiquer la fauche des prairies paratourb
exportation de matériel", 10B "Retarder la mise en pâturage sur 
paratourbeuses", 10C "Limiter le chargement instantané sur l
paratourbeuses", 10D "Appliquer une gestion extensive aux zone
périphériques en prairies exploitées", 10E "Remplacer les fossés par des
les prairies paratourbeuses" permettent un engagement progressif vers un
plus en plus extensive et conservatoire des prairies, basée sur le volontariat.
sont cumulables sauf indications contraires (Voir fiche de regroupement 10F). 

3 
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Restaurer les prairies paratourbeuses en friche  
dans un objectif de gestion conservatoire 

Les Mesures 1 "Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières hautes actives : 
Lutte contre le développement des ligneux" 
et 
la mesure 3 « Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones 
tourbeuses : travaux de broyage, fauche et de restauration du fonctionnement 
hydraulique» concernent les tourbières et les friches humides tourbeuses ou 
paratourbeuses pour lesquelles l’objectif n’est pas un retour à un usage agricole extensif 
mais une gestion conservatoire privilégiant la diversité spécifique et l’expression optimale 
des différents faciès de l’habitat.  
Ces mesures s’appliquent en cas de défaut d’acteur socio-économique volontaire, sur 
des parcelles dont la maîtrise foncière devra être préalablement acquise par un 
organisme gestionnaire d’espaces naturel ou une collectivité. 

Préserver la sensibilité des sols humides 
La Mesure 11 "Utiliser un matériel adapté aux sols humides" aide les exploitants à 
réaliser leurs travaux avec un matériel moins néfaste pour les sols humides. 

Affiner la connaissance des prairies paratourbeuses 

La Mesure 4 « Compléter les connaissances sur les habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire – Inventaires des populations de Damier de la Succise et d'Agrion de 
mercure » permet de compléter les connaissances et d'adapter les pratiques d'élevage 
bovin afin de préserver l'entomofaune et ses espèces prédatrices. 

Gestion des habitats à haute valeur patrimoniale 
La Mesure 5 « Acquérir la maîtrise du foncier ou de la gestion d'habitats à haute 
valeur patrimoniale » est réservée aux friches tourbeuses et paratourbeuses à haute 
valeur patrimoniale pour lesquelles l’objectif est la gestion conservatoire et les propriétaires 
ne souhaitent pas intervenir eux-mêmes. 

 LISTE DES MESURES 

Mesures contractuelles (CAD ou Contrat Natura 2000) 
Mesures de base 
1- Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières hautes actives : Lutte contre le 
développement des ligneux 
3- Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones tourbeuses : travaux de 
broyage, fauche et de restauration du fonctionnement hydraulique 
8- Ouverture d'une friche paratourbeuse embroussaillée et maintien de l'ouverture par 

pâturage extensif 
9- Ouverture d'une friche paratourbeuse embroussaillée et maintien de l'ouverture par 

entretien mécanique 
10- Appliquer une gestion extensive aux prairies paratourbeuses 

Mesures optionnelles 
10A- Pratiquer la fauche des prairies paratourbeuses avec exportation de matière 

10B- Retarder la mise en pâturage sur les prairies paratourbeuses 

10C- Limiter le chargement instantané sur les prairies paratourbeuses 

10D- Appliquer une gestion extensive aux zones tampons périphériques en prairies 
exploitées  

10E- Remplacer les fossés par des rigoles sur les prairies paratourbeuses 
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Mesures d’accompagnement 
4- Compléter les connaissances sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire – 
Inventaires des populations de Damier de la Succise et d'Agrion de mercure 

5- Acquérir la maîtrise du foncier ou de gestion d'habitats à haute valeur patrimoniale 

11- Utiliser un matériel adapté aux sols humides 
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Maintien et restauration des Cours d'eau à Ecrevisses p
blancs, Lamproie et Chabots et de leurs berges 

4 

 
 

 RAPPEL DES OBJECTIFS 

- Maintien ou restauration des caractéristiques physiques et écologiques (lit et be
habitats de l'Ecrevisse Pieds blancs, de la Lamproie de Planer et du Chabot de ri

- Maintien ou restauration de la connectivité des cours d’eau 

- Maintien d'une couverture boisée permanente des forêts riveraines dont la com
la structure permettent l'expression de la biodiversité caractéristique de l'habitat e
fonctionnalité vis-à-vis du cours d’eau 
- Maintien ou restauration d'apports d'eau en provenance des zones d'alime
l’amont des cours d’eau ou des étangs, adaptés et suffisants en qualité et en qua

 
 STRATEGIES D'INTERVENTION :  

La démarche vise à adapter les pratiques des différents acteurs concernés pa
d'eau et les forêts riveraines de façon à prendre en compte la fragilité des berge
la préservation de la qualité de l'eau et la présence d'espèces patrimoniales sen
mesures proposées viseront donc l’amélioration de l’état de conservation du
des cours d’eau, le maintien ou la restauration d'une vocation feuillue des pe
et la prise en compte du caractère humide des sols riverains. 

 en proposant des contrats Natura 2000 permettant : 
- la compensation des éventuels surcoûts de gestion imputables à des pre
service allant au-delà de la bonne pratique, 

- le financement des prestations de service spécifiquement destinées à cons
restaurer des habitats ou des espèces d’intérêt communautaire et non produ
revenus. 

 en rendant obligatoire l’intégration de mesure agri-environnementales adaptée
Contrats d’Agriculture Durable signés dans le périmètre du site. 

 en conditionnant l'attribution des aides à l'investissement forestier (AIF) à 
compte des objectifs de conservation dans les projets d'aménagements. En zo
2000 les taux d'aides seront majorés de 10% (+10% éventuellement cumulabl
Objectif 2). 
 
Une Charte Natura 2000 sera proposée pour les bonnes pratiques déjà e
localement et visant au maintien de l’existant. 
La préservation de la qualité et de la quantité des apports en eau sera trait
fiche ECGF. 
 

 CHOIX DES MESURES 

Préserver et restaurer la qualité des eaux et le lit mineur 
Les Mesures 12 « Aménager des franchissements permanents de ruisseau
engins motorisés »  
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et 
13 « Mettre à disposition des systèmes amovibles de franchissements de cours 
d'eau » ont pour but de préserver et de restaurer la qualité physico-chimique du 
ruisseau. 

La Mesure 14 « Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et 
du Chabot de rivière - aménager les zones déconnectantes des cours d’eau » 
permettra de restaurer la libre circulation des espèces aquatiques. 

La Mesure 15 « Préserver ou restaurer les habitats de l'Ecrevisse Pieds blancs : 
restauration de la diversité hydraulique et morphologique des cours d’eau » concerne 
des portions ponctuelles de ruisseaux dont la restauration serait favorable aux espèces 
aquatiques. 

Eviter la dégradation de la ripisylve en secteur pâturé 
Les Mesures 16 «Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et 
du Chabot de rivière – préserver les berges et la ripisylve en secteur prairial »  
et 
17 « Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs, de la 
Lamproie de Planer et  du Chabot de rivière - aménagement de points 
d'abreuvement » sont destinées aux acteurs agricoles et aux propriétaires de parcelles 
ouvertes ou en friches en bordure de ruisseau. Elles sont complémentaires. 

Maintenir les forêts riveraines en place et  
Les Mesures 18 « Gérer les forêts riveraines de façon adaptée : irrégularisation pieds 
à pieds » concerne principalement les habitats en place 

Restaurer les faciès enrésinés 
19 « Restaurer une forêt riveraine feuillue : remplacer les peuplements allochtones 
de bordure par un cortège d’essences feuillues caractéristiques » concerne 
principalement les habitats dégradés par enrésinement. 

La Mesure 18 peut constituer une suite à donner à la Mesure 19.  

 LISTE DES MESURES 

Mesures contractuelles (Contrat Natura 2000 ou CAD) 
12-Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et du Chabot de 
rivière - Aménager des franchissements permanents de ruisseaux pour les engins 
motorisés 

13- Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et du Chabot de 
rivière - Mettre à disposition des systèmes amovibles de franchissements de cours d'eau 

14- Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et du Chabot de 
rivière - aménager les zones déconnectantes des cours d’eau 

15- Préserver ou restaurer les habitats de l'Ecrevisse Pieds blancs : restauration de la 
diversité hydraulique et morphologique des cours d’eau  

16- Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et du Chabot de 
rivière - préserver les berges et la ripisylve en secteur prairial 

18- Gérer les forêts riveraines de façon adaptée : irrégularisation pieds à pieds  

19- Restaurer une foret riveraine feuillue - remplacer les peuplements allochtones de 
bordure par un cortège d'essences feuillues caracteristiques 

Mesure optionnelle (Contrat Natura 2000 ou CAD) 
17- Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs, de la Lamproie 
de Planer et du Chabot de rivière - aménagement de points d'abreuvement 



 

Maintien et restauration de la fonctionnalité 
des zones d’alimentation en eau du site 

 
 RAPPEL DES OBJECTIFS : 

 
- Conservation des caractères hydrodynamiques, quantitatifs et qualitatifs de l
en eau, nécessaires au fonctionnement du site 
 

 STRATEGIES D'INTERVENTION :  
 

La démarche vise à prendre en compte l’influence des pratiques a
sylvicoles qui s’appliquent dans les zones d’alimentation en eau du 
habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques situés en aval. Il s
d'inciter les gestionnaires à adapter ou à modifier leur gestion de ces zones e
des contrats Natura 2000. Ces contrats permettent la compensation de
surcoûts de gestion imputables à des prestations de service allant au-delà d
pratique. 

Dans le cadre des CAD, les exploitations qui possèdent une partie de leur sur
dans une zone proposée pour le réseau Natura 2000 devront obligatoiremen
chapitre spécifique dans le volet environnemental de leur CAD. 
En zone Natura 2000 les taux d'aides pour les mesures des CAD seront gé
majorés de 20% si celles-ci figurent dans le document d'objectif du site. 
 
L'attribution des aides à l'investissement forestier (AIF) sera conditionnée à
compte des objectifs de conservation dans les projets d'aménagements. 
 
Une Charte Natura 2000 sera proposée pour les bonnes pratiques déjà 
localement et visant au maintien de l’existant. Elle concernera des engag
générateurs de surcoûts pour les exploitants et favorables au maintien d
conservation actuel des habitats. Il s’agira notamment, dans les secteurs import
fonctionnalité du site d’éviter les pratiques pouvant remettre en cause la qualité 
 

 CHOIX DES MESURES 
Adapter la gestion agricole 

La Mesure 20 " Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans
agricole – gestion adaptée des prairies de la zone d’alimentation en ea
permettent un engagement progressif vers une gestion de plus en plus ex
prairies, basé sur le volontariat. 
Les Mesures 21 "Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans
agricole - entretien / réhabilitation des haies"  
et  
22 "Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion
mettre en place des traitements veterinaires sur le bétail pâtur
dommageable a l'entomofaune" complètent les mesures précédentes ains
concernant les prairies paratourbeuses (ECG3). 

Adapter la gestion sylvicole 
La Mesure 23 « Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans
sylvicole - exploitation adaptée des peuplements » permettra d’éviter des p
graves des habitats des espèces aquatiques d’intérêt communautaire et no
l’Ecrevisses Pieds blancs. 

F 

 
Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
ECG
a ressource 

gricoles et 
site sur les 
'agira donc 

n proposant 
s éventuels 
e la bonne 

face incluse 
t inclure un 

néralement 

 la prise en 

en vigueur 
ements non 
e l’état de 
ants pour la 
de l’eau. 

 la gestion 
u du site " 
tensive des 

 la gestion 

 agricole – 
ant moins 
i que celles 

 la gestion 
erturbations 
tamment de 

79 



 
Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 80 

 LISTE DES MESURES 

Mesures contractuelles (Contrat Natura 2000) 

Mesures de base 

20- Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion agricole – gestion 
adaptée des prairies de la zone d’alimentation en eau du site 

21- Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion agricole - entretien / 
réhabilitation des haies 

22- Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion agricole – mettre en 
place des traitements vétérinaires sur le bétail pâturant moins dommageable a 
l'entomofaune 

23- Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion sylvicole - exploitation 
adaptée des peuplements dans la zone d’alimentation en eau du site 



 
2.3 Mesures 
 
Les mesures sont numérotées selon leur ordre d’apparition dans les fiches stratègiques. 
 
 
 
 

2.3.1/ Mesures contractuelles 
 
 
Chacune des mesures spatialisées est accompagnée d’une carte de localisation. 
 
 

 Les mesures 4, 5 et 11 sont des mesures d’accompagnement et sont présentées 
en 3.3. 
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MESURE 01 

 

Document
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION CONSERVATOIRE AUX TOURBIERES 
ET AUX ZONES TOURBEUSES- LUTTE CONTRE LE DEVELOPPEMENT DES
LIGNEUX 

 
 

 Description de la Mesure 

 
 Modalités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Engagements non rémunérés 
- Pas de fertilisation ni d'amendements ni 
d'herbicides 
- Pas de dessouchage des arbres de > 
3 cm (sauf objectif de création de milieux 
secondaires) dans les tourbières hautes 
actives 
- Pas de pâturage ni de fauche sur les 
tourbières hautes actives en place 
- Pas de gestion du réseau hydraulique 
existant  
- Pas de brûlage sur place, exporter les 
rémanents sans engins lourds ou mettre 
en tas sur avis 

Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des 
propriétaires et exploitants agricoles  
(Mesure I) 
Cette mesure ne s’envisage que sur des 
terrains où la vocation conservatoire est 
assurée par une maîtrise d’usage au 
minimum sur la durée du contrat et sur des 
surfaces limitées 
Cette mesure est cumulable avec les 
mesures 2 et 3 dans le cas où la tourbière 
nécessite des travaux de déboisement 
préalables à sa restauration 
La cartographie prend en compte les 
habitats boisés limitrophes, la mesure 
visant à l’équilibre de ceux-ci avec les 
tourbières 

 

s de 
t 

 Localisation 

ECG1/ECG2 : Tourbières hautes 
actives en place (Callunaies), 
tourbières dégradées susceptibles 
de régénération 

ECG3 : Friches tourbeuses et 
paratourbeuses 

 d
Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
- Accompagnement annuel permettant de 
préciser le cahier des charges, zonages, suivis 
complémentaires annuels, recherche, 
encadrement du prestataire 

1ère année : 
- Arrachage des semis et des pousses de 
bouleaux et de saules ( < 3 cm) 
- Coupe en hauteur (éviter la formation de 
cépées de rejets), cerclage, désignation de
tires-sève pour les Saules et Bouleaux 
plus vieux ( > 3 cm) 
- Dessouchages ponctuels possibles dans 
les secteurs à restaurer 
- Exportation des rémanents, rassemblés 
en plusieurs points de collecte puis en 
plusieurs points de dépôts pour éviter le 
surpiétinement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Années suivantes :  
- Contrôle des rejets par coupe ou 
épuisement de la souche par la méthode 
des tires-sève. 

Point
dépô

Brooks&Al.1996 

Piétinement faible

Points de 
collecte 
'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Partenaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles,  
DDAF, Chambre d’agriculture, Conservatoire 
des sites naturels bourguignons, PNR 
Morvan
 
 
 
 
 
 

Entretenir les tourbières hautes actives et tourbières 
dégradées susceptibles de régénération en éliminant 
les ligneux et leurs rejets, de façon à maintenir un 
équilibre entre surfaces ouvertes et surfaces boisées 
(forêts tourbeuses) 
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MESURE 02 

 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION CONSERVATOIRE AUX TOURBIERES 
ET AUX ZONES TOURBEUSES- DECAPAGES ET ETREPAGES PONCTUELS 

 
 Description de la Mesure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 

Enlever la végétation aérienne et la couche d’humus 
puis décaper la tourbe plus ou moins profondément 
afin de favoriser l’ouverture du milieu et de développer 
des communautés pionnières. L’étrépage correspond à 
une forme décapage presque entier de la tourbe sur 
sols tourbeux peu épais 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
- Nécessité d’une expertise préalable en 
l’absence de plan de gestion 
- Choix de plusieurs secteurs de décapage 
dans différentes formations végétales de la 
tourbière (callunaie, bas-marais acidiphiles, 
moliniaies …) sur des surfaces de 25 à 50 
m² 
- Délimitation et matérialisation des placettes
- Fauche de la végétation au ras du sol 
après relevé initial 
- Décapage manuel (houe lorraine, binette, 
…) de la tourbe à des profondeurs 
graduelles sur un même secteur, d’autant 
plus importantes que la tourbe est épaisse 
en évitant absolument de piétiner les 
zones décapées 
- Exportation des matériaux de décapage  
vers des zones de dépôt situées hors du site 
(bâches, tôles, brouettes à 2 roues) et/ou 
réutilisation dans le cadre d’une 
restauration hydraulique, aménagement si 
besoin des cheminements d’exportation 
 

Partenaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles,  
DDAF, Chambre d’agriculture, 
Conservatoire des sites naturels 
bourguignons, PNR Morvan,  

Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des 
propriétaires et exploitants agricoles  
(Mesure I) 
Cette mesure ne s’envisage que sur des 
terrains où la vocation conservatoire 
est assurée par une maîtrise d’usage 
au minimum sur la durée du contrat et 
sur des surfaces limitées 
Cette mesure est cumulable avec les 
mesures 1et 3 dans le cas où la 
tourbière nécessite des travaux 
préalables de restauration 
Le temps de travail dépendra des 
conditions d’exportation, notamment de 
la distance du lieu de dépôt. 

 Localisation 

ECG1 : Tourbières hautes 
actives en place (Callunaies), 
tourbières dégradées 
susceptibles de régénération 

Document d'ob
Coûts estimés Financements possibles 
Expertise, encadrement, 
suivi complémentaires 

150 € / an 
(1/2 journée) 

FGMN, Agence de l’eau, Conseil 
régional 

Décapages et exportation 250 à 500 € / Contrat Natura 2000 (A TM 003) 

secteur (expertise) ou jachère écologique préexistante 
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  Suivi 

 
Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné par ces mesures de 
gestion au regard de son état de conservation initial. Des visites de terrain seront effectuées 
au cours de la période afin de contrôler leur mise en place effective. 
L’apparition d’espèces et d’habitats des stades tourbeux jeunes sera un indicateur de résultat 
positif. Des relevés de végétation pied par pied le long de transects seront effectués selon le 
gradient de profondeur. 
 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
 
- Plan de gestion et plans d’interventions annuels, rapports d’expertise, bilan annuel 
- Vérification sur la base du plan d’intervention annuel et du plan de gestion 
- Photographies avant & après travaux 
- Factures acquittées pour les travaux 
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MESURE 03 

 

 

Docume
 
 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION CONSERVATOIRE AUX TOURBIERES ET 
AUX ZONES TOURBEUSES - TRAVAUX DE BROYAGE, FAUCHE ET RESTAURATION
DE LA DIVERSITE SPECIFIQUE ET DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

MESURE 1806C50&1806C51 DES CAD

 

 Description de la Mesure 

 Localisation 
ECG1 : Tourbières hautes 
actives en place et 
tourbières dégradées à 
restaurer 
ECG3 : Friches tourbeuses 
et paratourbeuses 

nt d
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurer et entretenir des friches tourbeuses et paratourbeuses ou des 
tourbières en situation particulièrement difficile dans un objectif de 
maintien de la biodiversité spécifique des habitats ouverts pour les 
espèces animales (Damier de la Succise, Pipit farlouse …) et végétales 
(Arnica des montagnes, Walhembergie, …) inféodées à ces types de 
milieux. Permettre l’expression optimale de l’habitat dans ses différents 
faciès (microtopographie, mosaïques …) et prendre en compte la 
variabilité interannuelle de l’habitat ou de l’espèce par une gestion non 
homogène dans l’espace ou dans le temps.  

 Modalités 

Restauration de la diversité spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Engagements non rémunérés 
- Utilisation d’un matériel adapté aux zones 
humides (tracteur PNRM) 
- Pas de passage des engins lourds sur les 
parties les plus tourbeuses  
- Pas de dessouchage 
- Pas de traitement chimique même localisé 
- Ecobuage et brûlis interdits 
- Pas de fertilisation minérale ni d’amendement 

Mise en œuvre 
Cette mesure ne s’envisage que dans les 
cas où les acteurs socio-économiques 
(agriculteurs, forestiers …) ne sont pas en 
mesure d’intervenir avec des méthodes 
classiques : 
- nécessité d’intervenir manuellement ou d’utiliser 
un matériel spécifique 
- absence d’acteurs locaux compétents et/ou 
volontaires 
- complexité du cahier du cahier des charges 
(hétérogénéité de la gestion …)  
Expertise préalable permettant de préciser le 
cahier des charges et fournissant la liste des 
habitats ou des espèces patrimoniales justifiant 
la mesure 
Cette mesure ne s’envisage que sur des terrains 
où la vocation conservatoire est assurée par 
une maîtrise d’usage au minimum sur la durée du 
contrat et sur des surfaces limitées 
Cette mesure est cumulable avec la mesure 1 et 
2 dans le cas où la parcelle nécessite des travaux 
de déboisement préalables 
Le recours à la fauche et l’exportation manuelle 
ne s’envisage que sur des surfaces limitées et 
dans les cas où la mécanisation est impossible.
Information et sensibilisation des propriétaires par 
la structure animatrice (Mesure I)  

Broyage et fauche 

 Engagements rémunérés 
- Accompagnement annuel permettant de préciser 
le cahier des charges, suivis complémentaires 
annuels, recherche, encadrement du prestataire 
Secteurs difficilement mécanisables 
Utilisation d’un matériel adapté aux zones 
humides 
1ère année :  
- Broyage d'ouverture sur au moins 70% de la 
surface totale en période hivernale (gel) ou 
estivale avec repérage préalable 
- Exportation manuelle ou mécanisée 
Années suivantes :  
- Fauche différenciée - respectant les micro-
milieux comme les bosses tourbeuses, les 
mouilles, les stations de flore remarquables 
sensibles à la fauche - sur au moins 70% de la 
surface totale  
- Exportation manuelle ou mécanisée en période 
estivale 
Secteurs ponctuels jamais mécanisables 
- Fauche manuelle de la Molinie du 15 au 30/06 : 
traitement localisé de 1/5 de la surface totale à la 
débroussailleuse et/ou tronçonnage de touradons 
(chaînes sans huile)  
- Exportation manuelle des produits de fauche 

'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons, DDAF, Chambre
d'agriculture
Périodicité 
Contrat d'une durée de 5 ans 
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 Budget 

 
  

Restauration du fonctionnement hydraulique (ECG3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'hab
regard de son état de conservation initial.  

 Points de contrôle et justificatifs 
- Plan de gestion et plans d’interventions annuels, rappo
- Vérification sur la base du plan d’intervention annuel e
- Factures acquittées pour les travaux 

Périodicité 
Contrat d'une durée de 5 ans 

 
 

Coûts estimés 
Expertise, encadrement, suivi 
complémentaires 150 € 

Neutralisation des drains (sur avis) 2 à 5 €

 

Engagements non rémunérés 
- Respect de la Loi sur l’eau 
- Expertise préalable permettant de préciser le 
cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
 
- Expertise préalable permettant de préciser le 
cahier des charges, suivis complémentaires 
annuels, recherche, encadrement du prestataire 
 
- Neutralisation des drains : bouchons de tourbe 
ou creusement en « arêtes de poissons » (sur 
avis du comité technique) 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Mise en œuvre 

Cette mesure ne s’envisage que sur des 
terrains où la vocation conservatoire est 
assurée par une maîtrise d’usage au 
minimum sur la durée du contrat. 

Information et sensibilisation des propriétaires 
par la structure animatrice (Mesure I)  

Expertise préalable permettant de préciser 
le cahier des charges et fournissant la liste 
des habitats ou des espèces patrimoniales 
justifiant la mesure 

Elle concerne plus particulièrement la 
restauration des friches paratourbeuses.
Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons, DDAF,
Chambre d'agriculture, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts estimés Financements possibles 
Expertise, encadrement, suivi complémentaires 150 € / an (1/2 j) Contrat Natura 2000(A TM 002) 
Secteurs difficilement mécanisables 
Restauration et entretien par fauche 
différenciée avec un matériel spécifique 157 € / ha / an Contrat Natura 2000(A TM 002) 

Secteurs ponctuels jamais mécanisables 

Fauche manuelle de la Molinie du 15 au 30/06 180 € / ha / an  Contrat Natura 2000(A TM 002) 

Tronçonnage de touradons 0,9 €/m² à partir 
de 10 m² 

Contrat Natura 2000(A TM 002) 
Mesure 1806c50&1806c51  

des CAD dans la SAU 
Exportation 
Exportation mécanisée  90 € / ha / an Contrat Natura 2000(A TM 002) 

Exportation manuelle 360 € / ha / an Contrat Natura 2000(A TM 002) 
itat concerné par ces mesures de gestion au 

rts d’expertise, bilan annuel 
t du plan de gestion 

Financements possibles 

/ an (1/2) FGMN, Agence de l’eau, Conseil 
régional 

/ml/5ans
Contrat Natura 2000(A TM 002) 

Mesure 1806c50&1806c51  
des CAD dans la SAU 
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MESURE 06 

 
 
 
 

GERER LES FORÊTS TOURBEUSES DE FAÇON ADAPTEE 
 – ELIMINATION DES REGENERATIONS RESINEUSES 

 
 Description de la Mesure 

 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan des surfaces de la pris
évaluera leur acceptation et leur faisabilité technique et f
forestiers. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Vérification de la bonne exécution des travaux et de 
surfaces déclarées), compte-rendu d’intervention 

Coûts estimés F
Contrôle et élimination des 
éventuels semis et jeunes 
individus d’essences non 
caractéristiques 

Sur devis 
200 € / ha 
(plafond) 

 

Non intervention sylvicole sur ces habitats non productifs et élimination 
des régénérations résineuses présentes ponctuellement dans le 
peuplement  

 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
- Elimination des semis et jeunes individus 
d’essence non caractéristiques ou passage de 
contrôle  

 

 Engagements non rémunérés ou bonnes 
pratiques 

- Non intervention 

- Laisser le bois mort sur place, en cas de chute 
ou de chablis, possibilité de démembrement 
pour faciliter l’accès et garantir la sécurité 

- Ne pas utiliser ces surfaces non productives 
pour la création de chemins d’exploitation ou 
autre voie d’accès 

 

 Localisation 
ECG2 : habitats en 
place 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des 
propriétaires, élaboration et diffusion de
fiches pédagogiques, journées de 
sensibilisation (mesure I) 
e en compte de ces recommandations. On 
inancière en liaison avec les partenaires 

la surface travaillée (absence de semis sur les 

inancements possibles 

Contrats Natura 2000 (mesure D de l’annexe 
V de la circulaire N2000), FGMN  

Périodicité 
Une fois sur la période de 6 ans 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, exploitants, CSNB, CRPF, 
PNR du Morvan, DDAF, ONF 
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MESURE 07 
 
 
 
 
 
 

RESTAURER UNE FORET TOURBEUSE - REMPLACER LES 
PEUPLEMENTS ALLOCHTONES PAR UN CORTEGE D'ESSENCES FEUILLUES 
CARACTERISTIQUES  

 Description de la Mesure 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 

Remplacer les résineux allochtones implantés sur des secteurs 
forestiers tourbeux par des peuplements feuillus autochtones afin 
de restaurer un habitat caractéristique 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
- Expertise préalable définissant les plans 
d’intervention et un protocole de suivi et 
éventuellement la valeur des bois extraits 

Suppression des résineux  
- Coupe et extraction des résineux allochtones 
de manière à permettre la régénération naturelle 
d’un peuplement caractéristique 
- Extraire les bois sans pénétrer dans le secteur 
tourbeux (treuils …), de façon à ménager les sols

Régénération 

- Renouvellement du peuplement par 
régénération naturelle des espèces telles que  le 
bouleau pubescent, l'aulne ou le saule 

- Entretien de la coupe pendant les trois 
premières années, en cas de besoin afin 
d’éliminer les semis résineux 

Gestion 

- Non intervention 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, DDAF, CRPF, 
ONF, CSNB, 

Périodicité 
30 ans 

(max) 

Mise en œuvre 
Information et sensibilis
élaboration et diffusion 
pédagogiques, journées
(mesure I) 
Contractualisation de la
l’exploitation des peuple
mâtures voisins dans le
(surfaces comprises en
Anticipation possible de
secteurs à gestion cons
Mesure à équilibrer ave
d’élimination des ligneu
tourbières hautes active

 Engagements no
Gestion adaptée des p
- Respect des boisemen
des parcelles  voisines 

- Ne pas dessouche
l’exploitation des peuple

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
 Localisation 
ECG2 : parcelles 
enrésinées sur 
secteurs tourbeux
ation des propriétaires, 
de fiches 
 de sensibilisation 

 mesure à l’occasion de 
ments résineux 
s secteurs productifs 
tre 30a et 1ha) 
 l’exploitation dans les 
ervatoire 
c la mesure 
x colonisant les 
s 

n rémunérés 

euplements voisins  
ts lors de l'exploitation 

 

r les arbres lors de 
ments voisins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts estimés Financements possibles 

Sortie des bois ménageant les sols 2,3 à 8€/m 3 

sur devis

3 premières années d’entretiens Sur devis 

- Contrat Natura 2000 (Mesure D annexe V), 
FGMN, Agence de l’eau 
- 50% à 70% du montant HT plafonné (4000 
€/ha) de l’AIF « Création d’Ilots de biodiversité » 
(sous réserve d’éligibilité en site Natura 2000 
dans le PDRN 2007) en secteur productif 

Expertise et protocole de suivi 1500 € FGMN, Agence de l’eau, Conseil régional 
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 Suivi / évaluation 
3 ans après la coupe des résineux allochtones, un suivi de la reprise des essences 
caractéristiques  permettra de déterminer si la surface mise en lumière est suffisante.  
 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Réalisation des coupes et des extractions des peuplements résineux allochtones 
- Reprise des feuillus autochtones et élimination des semis allochtones 
- Plans d’intervention préalables et rapports d’intervention 
- Si pas de stockage à proximité des bois extraits, fournir une attestation administrative 
permettant de démontrer l’absence de valeur du bois (ou bien soustraire le produit au montant 
du contrat) 
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MESURE 08 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parcelle fortement embroussaillée à 
ntretenir par pâturage après 

ation 
couvrement ligneux > 30 % 

 Engagements rémunérés

e
restaur
- Re

 
01A option 4 des CAD 

ère année : débroussaillage lourd d'ouverture 
nitial. 

chage des arbustes, tronçonnage et 
nt des bois, broyage au sol. 
assage des engins lourds sur les 
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mique, ni de fertilisation, ni 

ndement calciques. 
ement de rigoles possible (<30 cm prof., < 

) avec matériel adapté au sols humides. 
s suivantes : entretien par pâturage 

r pâturage raisonné en évitant le 
s-pâturage et le surpâturage ; chargement 

mpris entre 0,5 UGB/ha et 1,4 UGB/ha. 
mique, ni de fertilisation, ni 

dements calciques. 
des rejets ligneux. 
n gyrobroyage sur la période du 
s secteurs portants). 

Mesure 19
1
- Diagnostic i
- Arra
enlèveme
- Pas de p
parties les pl
d'engi
- Pas de d
- Pas de traitement chi
d'ame
- Creus
500 ml/ha
4 année
- Entretien pa
sou
moyen co
- Pas de traitement chi
d’amen
- Elimination 
- Au moins u
contrat (sur le

Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des propriétaires et 
exploitants agricoles par la structure animatrice 
(Mesure I) 
Diagnostique initial à réaliser par un expert 
identifié par la CDOA. Les recommandations de 
l'expert valent cahier des charges pour 
l'exploitant. 
En SAU : contractualisation de la mesure dans 
un CAD ; hors SAU : contractualisation de la 
mesure dans un contrat Natura 2000. 
Respect du cahier des charges par le 
contractant. 
 

Partenaires / béné
Propriétaires ou explo
DDAF, Chambre d'agric

Périodicité 
Contrat d'une durée de 
Respect permanent du 

Parcelle moyenne
à entretenir par pâ
restauration 
- Recouvrement ligneux 

 Engagements rému
Mesure 1902A optio
1ère année : débroussai
- Diagnostic initial. 
- Débroussaillage et gyro
- Pas de passage des en
les plus tourbeuses (priv
adaptés : pneus basses 
- Pas de traitement chim
d'amendement calciques
- Ecobuage et brûlis inte
- Pâturage possible aprè
- Creusement de rigoles
500 ml/ha) avec matérie
4 années suivantes : en
- Entretien par pâturage 
pâturage et le surpâturag
compris entre 0,5 UGB/h
- Pas de traitement chim
d’amendements calcique
- Elimination des rejets li
- Au moins un gyrobroya
(sur les secteurs portant
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 Localisation 
ECG3: Friches 
tourbeuses et 
paratourbeuses
OUVERTURE D'UNE FRICHE PARATOURBEUSE EMBROUSSAILLEE
ET MAINTIEN DE L'OUVERTURE PAR PÂTURAGE – MESURES CAD 
1901/4 & 1902/4 
Ouvrir les parcelles paratourbeuses embroussaillées suite à la déprise 
agricole. Objectif de maintien de la biodiversité à travers la restauration 
d'habitats ouverts pour les espèces animales (Damier de la succise, 
Pipit farlouse …) et végétales (Arnica des montagnes, Walhembergie 
…) inféodées à ces types de milieux. 
ficiaires 
itants, PNR du Morvan, 

ulture 

5 ans 
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 Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné par ces mesures de 
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Document et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle (Date et nature des travaux, Date de fauche, de 
gyrobroyage ou de pâturage). 
- Cahier de pâturage (dates, nombre d'animaux par type et catégorie d'âge, nombre d'UGB 
correspondant). 
 
Contrôles : 
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de 
respect des engagements, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat. L’ensemble des 
pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agro-environnementale, sont 
à conserver pendant les 4 années suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet de contrôles sur place qui portent sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ces contrôles requièrent la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi 
mentionnés ci-dessus. Ils incluent : 
- une visite partielle ou totale de l'exploitation en cas de CAD 
- l’examen des documents d’enregistrement 
- facture de débroussaillement le cas échéant 
- l’examen des photos 

Action 
Coûts estimés 

Financements 
possibles 

Ouverture d'une parcelle 
rtement 

ssaillée et maintien de 
re par pâturage 

Travaux lourds 
d'ouverture + 
entretien par pâturage

256,11 €/ha/an  
+ 20 % Natura 2000 = 
307,33 €/ha/an 

CAD en SAU 
Contrat Natura 2000 hors 
SAU 

humide fo
embrou
l'ouvertu
Ouverture d'une parcelle 

oyennement 
ssaillée et maintien de 
re par pâturage 

Travaux d'ouverture 
(gyrobroyage + 
débroussaillage) + 
entretien par pâturage

171,96 €/ha/an  
+ 20 % Natura 2000 = 
206,35 €/ha/an 

CAD en SAU 
Contrat Natura 2000 
hors SAU 

humide m
embrou
l'ouvertu
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Mesures 08 & 09Légende

Limite du site

Surfaces éligibles aux mesures 8 & 9
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MESURE 09 
 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUVERTURE D'UNE FRICHE PARATOURBEUSE EMBROUSSAILLEE 
ET MAINTIEN DE L'OUVERTURE PAR ENTRETIEN MECANIQUE – 
MESURES CAD 1901/1&3 ET 1902/1&3 

Parcelle fortement embroussaillée 
couvrement ligneux > 30 % 

 Engagements rémunérés

- Re

 
01A + options 1&3  des CAD 

ère année : débroussaillage lourd d'ouverture 
chage des arbustes, tronçonnage et 

nt des bois, broyage au sol. 
mique même localisé 

uage et brûlis interdits 

s suivantes : option 1 Entretien 
tilisation ni 

nt 
royage d’entretien les années suivantes ou 

e avec exportation des produits dès que de 
st accessible aux engins concernés 

zotée organique limitée aux effluents 
sur place 

 Engagements non rémunérés

Mesure 19

1
- Arra
enlèveme
- Pas de traitement chi
- Ecob

4 année
mécanique et option 3 Pas de fer
d’amendeme
- Gyrob
fauch
la parcelle e
- Pas de fertilisation minérale ni d’amendement, 
fertilisation a
de pâturage 

 
assage des engins lourds sur les 

us tourbeuses (privilégier l'utilisation 
ns adaptés : pneus basses pressions …). 

essouchage. 

- Pas de p
parties les pl
d'engi
- Pas de d

 
Partenaires / béné
Propriétaires ou explo
DDAF, Chambre d'agric

Périodicité 
Contrat d'une durée de 
Respect permanent du 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
 Localisation 
ECG3 : Friches 
tourbeuses et 
paratourbeuses 
ficiaires 
itants, PNR du Morvan, 

ulture 

5 ans 
cahier des charges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
 sensibilisation des propriétaires et

gricoles par la structure animatrice 
sure I)  
nostique initial à réaliser par un expert 

a CDOA. Les conseils de l'expert 
cahier des charges pour l'exploitant. 

tractualisation de la mesure dans 
rs SAU : contractualisation de la 

re dans un contrat Natura 2000. 
spect du cahier des charges par le 

nt. 

Information et
exploitants a
(Me
Diag
identifié par l
valent 
En SAU : con
un CAD ; ho
mesu
Re
contracta
Ouvrir les parcelles paratourbeuses embroussaillées suite à la déprise 
agricole. Objectif de maintien de la biodiversité à travers la restauration 
d'habitats ouverts pour les espèces animales (Damier de la succise, 
Pipit farlouse …) et végétales (Arnica des montagnes, Walhembergie 
…) inféodées à ces types de milieux. 
Parcelle moyennement embroussaillée 
- Recouvrement ligneux < 30 % 

 Engagements rémunérés 
Mesure 1902A + options 1&3  des CAD 

1ère année : débroussaillage d'ouverture 
- Arrachage des arbustes, tronçonnage et 
enlèvement des bois, broyage au sol. 
- Traitement chimique autorisé sur avis du comité 
technique 
- Ecobuage et brûlis interdits 

4 années suivantes : option 1 Entretien 
mécanique et option 3 Pas de fertilisation ni 
d’amendement 
- Gyrobroyage d’entretien les années suivantes ou 
fauche avec exportation des produits dès que l’état 
de la parcelle le permet 
- Pas de fertilisation minérale ni d’amendement, 
fertilisation azotée organique limitée aux effluents de 
pâturage sur place 

 Engagements non rémunérés 
- Pas de passage des engins lourds sur les parties 
les plus tourbeuses (privilégier l'utilisation d'engins 
adaptés : pneus basses pressions …). 
- Pas de dessouchage
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 Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné par ces mesures de 
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Document et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle (Date et nature des travaux, Date de fauche, de 
gyrobroyage ou de pâturage). 
 
Contrôles : 
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de 
respect des engagements, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat. L’ensemble des 
pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agro-environnementale, sont 
à conserver pendant les 4 années suivant la fin du contrat. 
 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet de contrôles sur place qui portent sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ces contrôles requièrent la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi 
mentionnés ci-dessus. Ils incluent : 
- une visite partielle ou totale de l'exploitation en cas de CAD 
- l’examen des documents d’enregistrement 
- facture de débroussaillement le cas échéant 
- l’examen des photos 
 

Action 
Coûts estimés 

Financements 
possibles 

Ouverture d'une parcelle 
fortement embroussaillée et 
maintien de l'ouverture par 
entretien mécanique 

Travaux d’ouverture + 
entretien mécanique 
+ pas de fertilisation 
ni d'amendement 

135,83 €/ha/an + 20 
% si Natura 2000=  
163 €/ha/an 

CAD en SAU 
Contrat Natura 2000 hors 
SAU 

Ouverture d'une parcelle 
moyennement embroussaillée 
et maintien de l'ouverture par 
entretien mécanique 

Travaux d’ouverture + 
entretien mécanique 
+ pas de fertilisation 
ni d'amendement 

CAD en SAU 103,05 €/ha/an + 20 
% si Natura 2000= 
123,66 €/ha/an 

Contrat Natura 2000 
hors SAU 
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MESURE 10 
 
 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
PARATOURBEUSES – MESURE DE BASE – MESURE 1806C40 DES CAD 

 Description de la Mesure 

 
 Modalités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Budget 

 
 
 

 Suivi / évaluation 
Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné pa
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Valable pour l'ensemble de la mesure 10 et de ses options 

Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle : Dates et nature des travaux 

Contrôles : 
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la 
respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur 
L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription
environnementale, sont à conserver pendant les 4 années suivant la 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet de contrôles sur place
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ces contrôle
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition de
mentionnés ci-dessus. Ils incluent : 
- une visite partielle ou totale de l'exploitation 
- l’examen des documents d’enregistrement 

 
 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
- Pas de travail du sol 

- Pas de fertilisation, ni d’amendements calciques, 
ni d’herbicides 

- Gestion du réseau hydraulique existant par 
l'entretien des fossés existants sans 
surcreusement, rajeunissement des rigoles toléré 
avec matériel spécifique (rigoleuse) : < 30 cm de 
section 

Périodicité 
Durée du contrat : 5
Respect permanen

production + 20 % Natura 2000 = 
100, 62 €/ha/an Contrat Na
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 Localisation 
ECG3 : Prairies 
paratourbeuses
 ans 
t du cahier des charges 
 
 
 
Coûts estimés Financements possibles 

Compensation des pertes de 83,85 €/ha/an CAD en SAU 
Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles par la structure 
animatrice (Mesure I) 

En SAU, contractualisation de l'engagement 
CAD correspondant à cette mesure (1806) et 
au moins l'une de ses options (cf. tableau de 
synthèse en fin de mesure). La totalité des 
parcelles de l'exploitant concernées par les 
prairies paratourbeuses dans le site doit être 
intégrée dans le CAD. 

Hors SAU, contractualisation d'un contrat 
Natura 2000.
 
 
 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d’agriculture, PNR du Morvan 
 
 
 

Limiter les intrants et l'assainissement des prairies
paratourbeuses afin d’en préserver la diversité spécifique
caractéristique. 
r ces mesures de 

déclaration annuelle de 
le contrat CAD. 
 de l’action agro-

fin du contrat. 
 qui portent sur 

s requièrent la présence 
s documents de suivi 

tura 2000 hors SAU 
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Mesure 10Légende
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Surfaces éligibles à la mesure 10
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APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
PARATOURBEUSES - PRATIQUER LA FAUCHE DES PRAIRIES 
PARATOURBEUSES AVEC EXPORTATION DE MATIERE – MESURES 1806C41 ET
1806C42 DES CAD 
 Description de la Mesure 

 Modalités 

 Budget 

 Suivi / évaluation 
 Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface
estion au regard de son état de conservation init
 Points de contrôle et justificatifs 
n plus des documents nécessaires pour la mesu

ocuments et enregistrements obligatoires : 
 Cahier d'enregistrement par parcelle : Dates de 

 Localisation 
 
 

ECG3 : Prairies 
paratourbeuses 

ahier des charges Mise en œuvre 

 Engagements rémunérés 

ption 1 : Fauche tardive

Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles par la structure 
animatrice (Mesure I) 

En SAU, contractualisation de la mesure CAD 
correspondante. Cette mesure ne peut être 
contractualisée qu'en option de la mesure de 
base. 

tilisation mixte fauche / pâturage possible 

 – CAD 1806C41 

ption 2 : Fauche

 Fauche annuelle retardée après le 15 juillet 

 Exportation des résidus de fauche 

 Non cumulable avec la mesure 13 B, de 
âturage tardif. 

U 

 Fauche au moins 2 fois sur la période du contrat 
utilisation mixte fauche/pâturage). 

 Exportation des résidus de fauche 

 Pâturage possible après la fauche, cumulable 
vec la mesure 13 B. 

Seule la mesure fauche tardive est autorisée 
sur les prairies à Damier de la succise. 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d’agriculture, PNR du Morvan 

ériode du contrat Soutien à la 
fauche 1806C42 des CAD) 

+ 20 
23,05

'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Périodicité 
- Contrat de 5 ans 
- Fauche annuelle pour la fauche tardive 
- Au moins 2 fois sur la période du contrat pour 
l'autre option
Pratiquer la fauche avec exportation de matière sur les prairies
paratourbeuses afin de favoriser le cortège floristique typique de
ces habitats. 
 
 
 
 
 
 
 

Action 
Coûts estimés 

Financements 
possibles 

Fauche annuelle tardive 
(1806C41 des CAD) 

48,02 €/ha/an  
+ 20 % Natura 2000 =
57,42 €/ha/an 

CAD en SAU Soutien à la 
fauche Contrat Natura 2000 hors 

SAU 
Fauche au moins 2 fois sur la 19,21 €/ha/an  CAD en SAU 
 de l'habitat concerné par ces mesures de 
ial. 

re de base (Mesure 10) 

fauche 

% Natura 2000 =
 €/ha/an 

Contrat Natura 2000 hors 
SAU 
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MESURE 10 B 
 

 

Document
 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
PARATOURBEUSES - RETARDER LA MISE EN PATURAGE SUR LES PRAIRIES
PARATOURBEUSES – MESURE 1806C43 DES CAD 

 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné par ces mesures de 
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
En plus des documents nécessaires pour la mesure de base (Mesure 10) 

Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle : Dates de mise en pâturage 
 

 Localisation Pratiquer la mise en pâturage tardive sur les prairies paratourbeuses, 
afin de favoriser le cortège floristique typique des habitats et de limiter 
l'impact sur la faune (entomofaune et avifaune des prairies) lors de la 
période de reproduction. 

ECG3 : Prairies 
paratourbeuses 

Cahier des charges Mise en œuvre 

 Engagements rémunérés Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles par la structure 
animatrice (Mesure I) 

Mesure 1806C43 des CAD 

- Date de mise en pâturage retardée autour du 15 
juin (date à préciser en comité technique). En SAU, contractualisation de la mesure CAD 

correspondante. Cette mesure ne peut être 
contractualisée qu'en option de la mesure de 
base (cf. tableau de synthèse en fin de 
mesure). 

Cette mesure n'est pas cumulable avec l'option 1 
(fauche tardive) de la mesure 13 A. 

Cette mesure est cumulable avec l'option 2 de la 
mesure 13 A les années sans fauche. 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d’agriculture, PNR du Morvan 

Périodicité 
- Contrat d'une durée de 5 ans 
- Annuelle après le 15 juin. 

Action 
Coûts estimés 

Financements 
possibles 

Mise en pâturage tardive 
(1806C43 des CAD) 

Compensation de 
pertes de 
productions 

43,45 €/ha/an  
+ 20 % Natura 2000 = 
52,14 €/ha/an 

CAD en SAU 
Contrat Natura 2000 hors 
SAU 
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MESURE 10 C 
 
 
 
 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
PARATOURBEUSES - LIMITER LE CHARGEMENT INSTANTANE SUR LES 
PRAIRIES PARATOURBEUSES – MESURE 1806C44 DES CAD 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Budget 

 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concern
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
En plus des documents nécessaires pour la mesure de base (Mesure 1

Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle : Dates de mise en pâturage 
 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
Mesure 1806C44 des CAD 

- Limiter le chargement instantané pour qu'il soit 
inférieur à 2 UGB/ha 

(1806C44 des CAD) pertes de productions + 20 % Natura 2000 =
54,87 €/ha/an 

Con
SAU
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 Localisation 
ECG3 : Prairies 
paratourbeuses 
Mise en œuvre 

Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles par la structure 
animatrice (Mesure I) 

En SAU, contractualisation de la mesure CAD 
correspondante. Cette mesure ne peut être 
contractualisée qu'en option de la mesure de 
base (cf. tableau de synthèse en fin de 
mesure). 
Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d’agriculture, PNR du Morvan
 
 
 
 

Périodicité 
- Contrat d'une durée de 5 ans 
- Respect permanent du cahier des charges 
Limiter le chargement instantané sur les prairies paratourbeuses 
afin de diminuer le tassement des sols tourbeux.
 
 
 
 
 

Action 
Coûts estimés 

Financements 
possibles 

Limitation du chargement Compensation de 45,73 €/ha/an CAD en SAU 
é par ces mesures de 

0) 

trat Natura 2000 hors 
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MESURE 10 D 
 
 
 
 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
PARATOURBEUSES - APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX ZONES 
TAMPONS PERIPHERIQUES EN PARAIRIE EXPLOITEES – MESURE 1806C45 DES 
CAD 

 
 Description de la Mesure 

 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné par ces mesures de 
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
En plus des documents nécessaires pour la mesure de base (Mesure 10) 

Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle : Dates de fauche ou de mise en pâture 
 

 Localisation 
ECG3 : Zone tampon de 20 
mètres en périphérie des 
prairies paratourbeuses

Mettre en place des zones tampons entre les prairies paratourbeuses 
et les prairies exploitées en adaptant leur pratique sur une bande de 
20 mètres afin de limiter les apports terrigènes et d'amendements sur 
les prairies paratourbeuses. 

Cahier des charges Mise en œuvre 
 Engagements rémunérés Information et sensibilisation des propriétaires 

et exploitants agricoles par la structure 
animatrice (Mesure I) 

En SAU, contractualisation de la mesure CAD 
correspondante. Cette mesure ne peut être 
contractualisée qu'en option de la mesure de 
base (cf. tableau de synthèse en fin de 
mesure).

- Pas de travail du sol 

- Pas de fertilisation, ni d’amendements calciques, 
ni d’herbicides 

- Entretien possible par pâturage raisonné ou 
fauche 

Périodicité Partenaires / bénéficiaires 
- Contrat d'une durée de 5 ans 
- Respect permanent du cahier des charges 

Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d’agriculture, PNR du Morvan

Action 
Coûts estimés 

Financements 
possibles 

Adaptation des pratiques sur 
la zone tampon périphérique 
(1806C45 des CAD) 

Compensation de 
pertes de 
productions 

48,78 €/ha/an + 20 
% si Natura 2000 = 
58,54 €/ha/an 

CAD en SAU 
Contrat Natura 2000 hors 
SAU 
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MESURE 10 E 
 

 

 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concern
gestion au regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Voir mesure de base 
 

Mise en œuvre 
Cahier des charges Information et sensibilis

et exploitants agricoles
animatrice (Mesure I)  Engagements rémunérés 

Mesure 1806C46 des CAD 
En SAU, contractualisa
correspondante. Cette 
contractualisée qu'en o
base (cf. tableau de syn
mesure). 

Fossés récents avec perte de production : 
- Remplacement du système de fossés par un 
système de rigoles (<30cm) 

- comblement partiel par écroulement 
(manuel) à intervalles de 5m en 
commençant par l’amont des fossés Cette mesure ne s'app

recalibrés en fossés. - Creusement de rigoles (plafond 500 
ml/ha) 

OU 

Fossés anciens avec arrêt d'entretien (bords 
écroulés, végétalisation, perte de fonctionnalité) : 

Périodicité - Expertise obligatoire pour déterminer 
l'éligibilité. Action à réaliser en u

 

Action Fina
poss

Coûts estimés 

Remplacement des fossés 
par des rigoles 
(1806C46 des CAD) 

Compensation 
de pertes de 
productions 

134,16 €/ha/an + 20 
% Natura 2000 = 

CAD 
Contr
SAU 160,99 €/ha/an 
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 Localisation 
ECG3 : Prairies 
paratourbeuses 
 
 
 
 

APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
PARATOURBEUSES - REMPLACER LES FOSSES PAR DES RIGOLES SUR LES
PRAIRIES PARATOURBEUSES– MESURE 1806C46 DES CAD 
ation des propriétaires 
 par la structure 

tion de la mesure CAD 
mesure ne peut être 
ption de la mesure de 
thèse en fin de 

lique pas aux rus 
Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d’agriculture, PNR du Morvan
Convertir le système d'assainissement en place en un réseau
moins dommageable pour l'état de conservation des prairies 
é par ces mesures de 

ne fois 

ncements 
ibles 

en SAU 
at Natura 2000 hors 
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APPLIQUER UNE GESTION EXTENSIVE AUX PRAIRIES 
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 Description de la Mesure 
La mesure 13 de base est cumulable avec un ensemble d'options selon certaines modalités. Les 
arrangements possibles et la rémunération correspondante, pour les SAU, sont repris dans le tableau 
ci-dessous. Hors SAU, cet ensemble de combinaison est accessible via les contrats Natura 2000.
 Synthèse des combinaisons possibles 

Mesure de base sur prairie paratourbeuse 
esure 

Coûts 
estimés 

Financements possibles 

esure 13 83,85 €/ha/an Mesure 1806C40 des CAD 

Mesures optionnelles sur les prairies paratourbeuses 
es mesures sur la prairie (13A, 13B, 13C) sont des options de la mesure de base (Mesure 13) qui doit 

rement être contractualisée. 

s combinaisons ci-dessous sont possibles. Les coûts estimés sont majorés de 20 % sur 
. 

Financements possibles 

bligatoi
e détail du contenu des mesures est présenté dans les fiches "Mesures 13 A, B, C" 
eules le
atura 2000

ombinaisons 
Coûts 
estimés 

esure de base + option A1 131,87 €/ha/an Mesure 1806Z01 des CAD 
esure de base + option A2 Mesure 1806Z02 des CAD 103,06 €/ha/an 
esure de base + option B 127,30 €/ha/an Mesure 1806Z03 des CAD 
esure de base + option C 129,58 €/ha/an Mesure 1806Z04 des CAD 
esure de base + options A1 + C 177,60 €/ha/an Mesure 1806Z05 des CAD 
esure de base + options A2 + B Mesure 1806Z06 des CAD 146,51 €/ha/an 
esure de base + options A2 + C 148,79 €/ha/an Mesure 1806Z07 des CAD 
esure de base + options B + C 173,03 €/ha/an Mesure 1806Z08 des CAD 
esure de base + options A2 + B + C 192,24 €/ha/an Mesure 1806Z09 des CAD 

Mesure sur la zone tampon périphérique 
ette mesure ne peut être prise isolément, forcement avec la mesure de base. Elle est cumulable avec 
s mesures sur la prairie paratourbeuse. Les coûts estimés sont majorés de 20 % sur Natura 2000. 

Coûts 
estimés 

ombinaisons Financements possibles 

esure de base + option D 132,63 €/ha/an Mesures 1806C40 et C45 des CAD 

esure de base + option sur prairie (au choix) 
 option D 

coût mesure 
sur prairie + 
48,78 €/ha/an 

Mesures sur prairie et 1806C45 des 
CAD 
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Mesure remplacement des fossés par des rigoles 
Cette mesure ne peut être prise isolément, forcèment avec la mesure de base. Elle est cumulable avec 
les mesures sur la prairie paratourbeuse et sur la zone tampon. Les coûts estimés sont majorés de 20 
% sur Natura 2000. 

Coûts 
estimés 

Financements possibles Combinaisons 

Mesure de base + option E 218,01 €/ha/an Mesures 1806C40 et C46 des CAD 

Mesure de base + option sur prairie (au choix) 
+ option E 

coût mesure 
sur prairie + 
134,16 €/ha/an 

Mesures sur prairie et 1806C46 des 
CAD 

Mesure de base + option D + E 266,79 €/ha/an Mesure 1806C40, C45 et C46 des 
CAD 

Mesure de base + option sur prairie (au choix) 
+ option D +E 

coût mesure 
sur prairie + 
266,79 €/ha/an 

Mesures sur prairie et 1806C45 et 
C46 des CAD 
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MESURE 12 
 
 
 
 
 
 
 

PRESERVER LES BERGES ET LES HABITATS DE L'ECREVISSE A 
PIEDS BLANCS ET DU CHABOT DE RIVIERE– AMENAGER DES 
FRANCHISSEMENTS PERMANENTS DE RUISSEAUX POUR LES ENGINS MOTORISES 

 
 Description de la Mesure 

 
 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 

 
 
 
 

Protéger les berges au niveau des points importants de 
traversée des engins motorisés et le lit mineur des ruisseaux à 
l'aval en créant des ouvrages de franchissements permanents. 

 Localisation 
ECG4 : Prés d’amont 

Les aménagements se situeront aux points de passage 
importants où l'utilisation de franchissements temporaires est 
peu envisageable.  

Cahier des charges 
Etude préalable 

- Cette étude devra définir, pour les points 
recensés, le système de franchissement le plus 
adapté et proposer un avant projet détaillé. En 
plus du point de franchissement, l'étude devra 
prendre en compte le contrôle des apports solides 
issus des ruissellements sur les chemins d'accès.

Création des ouvrages 

- Les aménagements réalisés devront permettre 
le franchissement des engins motorisés, sans 
affecter la libre circulation de la faune aquatique. 
Ces ouvrages doivent permettre de ne pas 
dégrader les berges par le franchissement répété 
des engins et d'éviter le colmatage de l'aval par 
des matières en suspensions. 

- L'aménagement de pièges à sédiments ou 
autres ouvrages sur les chemins d'accès, aux 
abords des points de traversés des cours d'eau 
pourra permettre de préserver le ruisseau des 
apports terrigènes liés aux écoulements sur les 
zones carrossables. 

- L'entretien des pièges à sédiments se fera à la 
charge du bénéficiaire et/ou du propriétaire de 
l'aménagement. 

Mise en œuvre 

Information et sensibilisation des propriétaires 
sur l'utilité pour le milieu de ce type 
d'aménagement (Mesure I) 

Réalisation des aménagements par une 
entreprise spécialisée 

Selon le type d'aménagement réalisé, une 
procédure au titre de la loi sur l'eau pourra être 
nécessaire. 

Présentation des fiches techniques de 
réalisation d'ouvrage de franchissements de 
petits cours d'eau réalisées dans le cadre du 
programme LIFE 

Autorisations Loi sur l’eau comprises dans les 
études préalables 

franchissements ouvrage 
sur devis 

C

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, DDAF, Cabinet 
d'étude spécialisé, Fédération de pêche de la 
Nièvre, ONF, CRPF 
Périodicité 
A réaliser une fois 
 
 
 
 
 
 

Coûts estimés Financements possibles 
Etude préalable : 
Pour une base de 2 aménagements 2000 € max

sur devis FGMN, Agence de l’eau 
4 jours de Bureau d'études 

Aménagement des points de 6000 € max/ 

ontrat Natura 2000 (mesure H annexe V) 
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 Suivi / évaluation 

- Action préventive 
- Suivi des populations prévu dans le cadre des autres mesures 
 

 Eléments de rendus 
- Rendu de l'avant projet détaillé des travaux avec l'étude préalable 
- Rapports d’interventions conformes à l’avant projet détaillé 
- Factures liées aux achats de matériaux 
- Vérification sur le terrain de l’implantation des aménagements 
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Mesure 12
Légende

Limite du site

Traversées non aménagées éligibles à la mesure 12

0 250 500
Mètres

Réseau hydrographique simplifié



 

MESURE 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation 
ECG4 : ensemble des 
affluents boisés  

PRESERVER LES BERGES ET LES HABITATS DE L'ECREVISSE A 
T DE RIVIERE– METTRE A DISPOSITION 

STEMES AMOVIBLES DE FRANCHISSEMENTS DE COURS D'EAU 
PIEDS BLANCS ET DU CHABO
DES SY

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
sition 

kits seront mis à disposition des exploitants 
rs et des entrepreneurs de travaux 
rs à la maison du Parc naturel régional du 

u éventuellement auprès d'un autre 
nisme partenaire.  

Mise à dispo
Les 
forestie
forestie
Morvan o
orga
Acquisition de 6 kits pour l'ensemble des sites 

0 du Parc naturel régional du Morvan
osés de tubes en Polyéthylène haute 

 utilisés dans le cas de 
ments répétés (plus d’un aller-retour) 

t écoulement naturel (un ru, un ruisseau, 
vière) imposés par les nécessités 

 exploitation forestière. Ces aménagements 
temporaires. Ils sont démontés à la fin de 

tion possible des kits de 
hissements par le propriétaire, 

ou le gestionnaire dans le cas où la 
ifie 

 Engagements non rémunérés

Natura 200
comp
densité. Ils doivent être
franchisse
de tou
une petite ri
d’une
sont 
l’exploitation. 

Acquisi
franc
l’exploitant 
taille de la propriété le just
 

 
n des kits chaque fois que nécessaire 

de la structure animatrice 
mesure 

Utilisatio

Information 
permettant le suivi de la 

Mise en œuvre 

Information et sensibilisation des propriétaires, 
exploitants et entrepreneurs de travaux 
forestiers. 

Organisation de la mise à disposition des 
systèmes et utilisations par les entreprises de 
travaux forestiers par l'organisme où les kits 
seront en dépôt. L'utilisation pourra nécessiter 
une procédure de demande d'autorisation 
temporaire au titre de la loi sur l'eau. 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, Exploitants de travaux forestiers, 
CRPF, PNR du Morvan, CIPREF, ONF 

Périodicité 
Acquisition à réaliser une fois 
Mise à disposition permanente 
Utilisation pour tous travaux nécessitant le 
franchissement répété d'un écoulement naturel 

Mise à disposition des exploitants forestiers et des entrepreneurs 
de travaux forestiers de systèmes de franchissements de cours 
d'eau amovibles à utiliser lors des chantiers forestiers, 
notamment lors des débardages. 

Coûts estimés Financements possibles 

Kits mis à disposition 
6 x 750 € 

4500 € (coût global 
pour tous les sites) 

PNRM, Charte forestière de 
territoire 
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 Suivi / évaluation 

- Lors des utilisations, le contrôle de l'impact du système sur le libre écoulement du cours 
d'eau sera évalué. 
 

 Eléments de rendu 
- Factures liées à l’acquisition des kits 
- Fiches de suivi de l'utilisation 
- Bilan de l'efficacité écologique des systèmes 
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MESURE 14 

 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 

 
 Modalités 

 

 Localisation 
ECG4 : Etang des 
Guettes au Tord 

PRESERVER OU RESTAURER LES HABITATS DE L'ECREVISSE 
PIEDS BLANCS – AMENAGER LES ZONES DECONNECTANTES DES COURS 
D’EAU  

 

Mise en œuvre 

Information et sensibilisation des propriétaires à 
l'impact sur le milieu de ce type d'ouvrages 

Communication auprès des futurs maîtres 
d'œuvre et d'ouvrage potentiels sur les 
aménagements non déconnectant réalisables 

Utilisation des fiches techniques de réalisation 
d'ouvrage de franchissements de petits cours 
d'eau réalisés dans le cadre du programme 
LIFE (voir Mesure I) 

Suivi de la procédure de demande
d’autorisation (Police de l’eau) 

 
 

Périodicité 
 
A réaliser une fois 

 

Document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 

e devra définir, pour les points 
ectant recensés, l'aménagement à 

ser.  

ement des ouvrages 

agement de fossés de dérivation existants 
ngs sera à réaliser de manière à 

upprimer leur effet déconnectant 

ent d’étang abandonné 

 Engagements non rémunérés ou bonnes 

Etude préalable 
- cette étud
déconn
réali

Aménag

- amén
des éta
s

OU 

- effacem

 

pratiques 
de la création ou la restauration de 

ux ouvrages de franchissement de 
aux à ce que ceux-ci permettent la libre 

n des espèces aquatiques. 

ntenir l’ouvrage en état de fonctionnement
urée de l’engagement 

- Veiller, lors 
nouvea
ruisse
circulatio

- Mai
sur la d

 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts estimés 
1 jours de Bureau d'études pour 1 
aménagement 

1 x 500 €/j 
500 € 

Aménagement des fossés de 
dérivation d’étangs existants ou 
effacement 

Sur devis 
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Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, DDAF, Cabinet
d'étude spécialisé, Fédération de pêche de la
Nièvre, CSP
 
 
 
 

Restaurer l'accessibilité à l'ensemble du linéaire des ruisseaux
èces aquatiques, en aménageant les ouvrages pour les esp

anthropiques déconnectants. 
Financements possibles 

FGMN, Agence de l’eau 

FGMN, Agence de l’eau ou contrat Natura 
2000 (mesure A HE 010 annexe V) 
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 Suivi / évaluation 

Pendant 3 ans après les aménagements, un suivi des populations d'Ecrevisses pieds blancs 
devra permettre de définir si une recolonisation vers l'aval a eu lieu. 
Pour juger de la reconnection amont aval du ruisseau, une surveillance des zones de frayères 
des Truites fario indiquera l'efficacité des aménagements. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Rendu de l'avant projet détaillé des travaux avec l'étude préalable 
- Rapport d’interventions conformes à l’APD 
- Factures liées à l’achat de matériaux (remplacements) 
- Vérification sur le terrain de l’implantation des aménagements 
- Fiches techniques de réalisation d'ouvrage de franchissements de petits cours d'eau 
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Mesure 14
Légende

Limite du site

Zones déconnectantes éligibles à la mesure 14

0 250 500
Mètres

Réseau hydrographique simplifié



 

MESURE 15 
 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
. 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 

 
 
 

 Suivi / évaluation 
Pendant 3 ans après les aménagements, un suivi de l'évolution de la morpholo
zone renaturée sera effectué par une cartographie d'habitats par an. Un suiv
d'Ecrevisses à pieds blancs devra permettre de définir si une recolonisation v
mode d’utilisation des habitats restaurés sera étudié (densité relative de la po
les habitats, % du linéaire recolonisé…) 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Rendu de l'avant projet détaillé des travaux avec l'étude préalable 
- Rapports d’interventions conformes à l’APD 
- Cartographies d'habitats successives afin de suivre l'évolution du milieu 

 

PRESERVER OU RESTAURER LES HABITATS DE L'ECREVISSE A 
ESTAURER LA DIVERSITE HYDRAULIQUE ET 

OGIQUE DES COURS D'EAU (EXPERIMENTATION) 
PIEDS BLANCS – R
MORPHOL

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
alable 

evra proposer un avant projet 
cole de suivi pour la 

ration du ruisseau en tenant compte des 
ques et écologiques du milieu, 

nant notamment le linéaire nécessaire.  

aux de renaturation 
s travaux devront restaurer une diversité 

s et d'écoulement sur le linéaire de 
au défini dans l’étude. Il pourra s'agir 
ment d'actions dans le lit mineur 

stauration de caches, de sous berges, de 
urs …) ou également ponctuellement 

restauration du tracé. 

Etude pré

Cette étude d
détaillé (APD) et un proto
renatu
impératifs hydrauli
détermi

Trav
Ce
d'habitat
ruisse
simple
(re
déflecte
d'une 

Mise en œuvre 

Information et sensibilis
sur les fondements et le
(FGMN mesure I) 

Communication auprès 
d'œuvre et d'ouvrage po

Utilisation des fiches tec
le cadre des expérimen
LIFE (voir Mesure I) 

Validation des opération
suivi par le CSRPN 

Périodicité 
ne fois A réaliser u

Renaturer un tronçon de ruisseau dont le lit mineur est 
homogène et ne présente plus de sous berges ni de caches afin 
de rendre le milieu favorable à l'Ecrevisse à pieds blancs, de 
manière à permettre la recolonisation vers l'aval par l'espèce 

selon l'étude préalable 15000 €) ou FGMN, Agence de
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 Localisation 
ECG4 : ruisseaux des
Brondes et des prés 
d’amont 
ation des propriétaires 
s buts de cette action 

des futurs maîtres 
tentiels 

hniques réalisées dans 
tations du programme 

s et du protocole de 

 
 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, DDAF, Cabinet
d'étude spécialisé, Conseil Supérieur de la
Pêche, Groupe Ecrevisse Bourgogne, CSRPN
 
 
 
 
 
 

Coûts estimés Financements possibles 
Etude préalable : 
Avant Projet Détaillé pour la 
réalisation des travaux et protocole 
de suivi 

7000 € FGMN, Agence de l’eau 

Travaux de renaturation du ruisseau Sur devis 
(plafond Contrats Natura 2000 (mesure L annexe V) 
gie et des habitats de la 
i annuel des populations 
ers l'aval a eu lieu. Leur 
pulation en relation avec 

 l’eau 
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Mesure 15
Légende

Limite du site

Linéaire éligible à la mesure 15
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MESURE 16 
 
 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 

 Modalités 

 
 Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESERVER LES BERGES ET LES HABITATS DE L'ECREVISSE A 
PIEDS BLANCS ET DU CHABOT DE RIVIERE– PRESERVER LES BERGES 
ET LA RIPISYLVE EN SECTEUR PRAIRIAL – MESURE 0604 DES CAD 
 

Préserver la ripisylve en place et limiter l'accès du bétail 
au afin de protéger les berges. au cours d'e

Mise en œuv
Information et se
et exploitants ag
animatrice (Mes

Diagnostique ini
identifié par la C
valent cahier de

En SAU : contra
un CAD ; hors S
mesure dans un

Pose de la clôtu
sensibles de la b
distance du cou
l’expertise 

Périodicité 
1 fois (remise en

Action Coûts estimés F
1,42 €/ml/an  Entretien / restauration de la 

ripisylve (0604A des CAD) 
CEntretien + 20 % Natura 2000 = C1,70 €/ml/an 

0,37 €/ml/an  CPose de clôtures le long des 
berges (0604B des CAD) 

Pose de 
clôtures + 20 % Natura 2000 = C0,44 €/ml/an 
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 Localisation 
ECG4 : parcelles de prairie
pâturée en bordure de 
cours d'eau 
re 
nsibilisation des propriétaires 
ricoles par la structure 
ure I) 

tial à réaliser par un expert 
DOA. Les conseils de l'expert 
s charges pour l'exploitant. 

ctualisation de la mesure dans 
AU : contractualisation de la 
 contrat Natura 2000. 

re au niveau des points 
erge par l'exploitant à une 

rs d’eau précisée lors de 

 état) puis annuelle (entretien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
re 0604A des CADMesu  – avec un max de 100 

non exhaustive des arbres morts par 
pe, jamais par dessouchage 

n des branches mortes des arbres 
servés afin de limiter la création de nouveaux 

cles 

 des embâcles dans le lit du cours 
ans le cas unique où ceux-ci sont de 

rovoquer l'inondation des parcelles 

de fertilisants ou de produit 
nitaires est interdite à moins de 20 mètres 

erges 

roussaillage mécanique du linéaire de la 
e le cas échéant, avant implantation de la 

e favoriser la reprise des ligneux 

re 0604B des CAD- option mise en défens

ml/ha 

- Elimination 
cou

- Suppressio
con
embâ

- Enlèvement
d'eau d
nature à p

- L'utilisation 
phytosa
des b

- Déb
berg
clôture afin d

Mesu  
'une clôture de fils barbelés sur 3 rangs 

s bois afin de limiter l'accès du cours 
u bétail aux points sensibles des berges. 

 Engagements non rémunérés

- Pose d
et de piquet
d'eau a

 
 
- Entretien annuel de la clôture le cas échéant 
Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, Exploitants agricoles, PNR du 
Morvan, DDAF, Chambre d'agriculture, Conseil 
Général 58
inancements possibles 

AD en SAU 
ontrat Natura 2000 hors SAU,  

AD en SAU 
ontrat Natura 2000 hors SAU 
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 Suivi / évaluation 
- Suivi de la réimplantation de la ripisylve ligneuse dans les secteurs de coupe ou 
débroussaillés 
- Suivi de l’état de conservation du lit 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d'enregistrement par parcelle : Dates et types de travaux 
 
Contrôles : 
- Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de 
respect des engagements, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat. L’ensemble des 
pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agro-environnementale, sont 
à conserver pendant les 4 années suivant la fin du contrat. 
 
- En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet de contrôles sur place qui portent sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ces contrôles requièrent la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi 
mentionnés ci-dessus. Ils incluent : 
- une visite partielle ou totale de l'exploitation ou du site (hors SAU) 
- l’examen des documents d’enregistrement 
- l’examen du plan de localisation 
- l’examen des photos 
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Mesure 16
Légende

Limite du site

Linéaire éligible à la mesure 16
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Réseau hydrographique simplifié



 

MESURE 17 
 
 
 
 
 
 

PRESERVER LES BERGES ET LES HABITATS DE L'ECREVISSE A 
PIEDS BLANCS, DU CHABOT DE RIVIERE ET DE LA LAMPROIE DE 
PLANER – AMENAGEMENT DE POINTS D'ABREUVEMENT  

 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation 
Sur les secteurs où les berges et la ripisylve ont été 
dégradées, préserver les berges et le lit mineur des cours 
d'eau de la déstabilisation liée au piétinement du bétail par 
pose de clôtures. Permettre ainsi la restructuration d'une 
ripisylve et la reconstitution de berges fonctionnelles. 

ECG4 : secteurs prairiaux

Aménager des zones pour que le bétail puisse s'abreuver 
et franchir le cours d'eau sans dégrader les berges. 

Mise en œuvre 

Information et sensibilisation des propriétaires à 
l'utilité pour le milieu de ce type d'aménagement 
(mesure I). 

Cahier des charges 
Mise en défens des berges 

Mesure complémentaire à la Mesure 16 (option 
de la mesure 16). 

- Pose d'une clôture fixe en retrait du cours d'eau 
sur les secteurs où le débroussaillage des berges 
n'est pas nécessaire -> Mesure 16 Valorisation de l’expérience acquise dans le 

cadre du LIFE « Ruisseaux de tête de bassin et 
faune patrimoniale associée »  

Aménagement des points d'abreuvoirs 

- Les zones d'abreuvoirs devront permettre au 
bétail d'accéder à la ressource en eau sans 
déstabiliser les berges du cours d'eau. 

Détermination du nombre et du type 
d'abreuvoirs à mettre en place sur la parcelle 
par par la structure animatrice et l'exploitant. 

- Les techniques privilégiées seront celles ne 
nécessitant pas ou peu d'entretien. Les méthodes 
mécaniques, telles que les pompes à nez seront 
évitées. 

Pose de la clôture au niveau des points 
sensibles de la berge par l'exploitant. 

Aménagement des abreuvoirs et/ou des gués 
empierrés par l'exploitant ou une entreprise 
spécialisée. 

- Le nombre de points d'abreuvoir devra être 
calculé en fonction du nombre de bêtes pâturant 
dans la parcelle Les travaux nécessiteront éventuellement une 

procédure au titre de la loi pêche et/ou de la loi 
sur l'eau. 

- En fonction des parcelles, un aménagement 
type gué empierré pourra être mis en place afin 
de permettre au bétail de franchir le cours d'eau 
et de s'abreuver. 

Pas de recours ni de cumul avec la mesure 
investissement « 5801 - Utiliser les mouilleres 
et les autres sources d’eau pour améliorer les 
conditions d’abreuvement des animaux et 
faciliter l’écoulement des eaux » 

- Pas de drainage du secteur concerné pour 
réaliser les aménagements 

Périodicité Partenaires / bénéficiaires 
Mise en place des aménagements en une fois Propriétaires et exploitants, PNR du Morvan, 

DDAF, Chambre d'agriculture Entretien régulier des clôtures 
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 Budget 

Document
 
 
 
Coûts estimés Financements possibles 

Sur devis, max. Mesure investissement CAD à mettre en Aménagement des points 2000 € / 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Action préventive 
- Suivi des populations prévu dans le cadre des autres mesures 

 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Contrôle de l'implantation des abreuvoirs 
- Suivi de l'état des berges 
 

place abreuvoirs ou des gués empierrés aménagement 
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MESURE 18 

 
 
 

GERER LES FORÊTS RIVERAINES DE FAÇON ADAPTEE –
IRREGULARISATION PIEDS A PIEDS 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
Dans 6 ans, on établira un bilan des surfaces de la prise en compte de ces recommandations. 
On évaluera leur acceptation et leur faisabilité technique et financière en liaison avec les 
partenaires forestiers. 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Vérification de la bonne exécution des marquages, des travaux et des surfaces travaillées 
conformément aux expertises préalables 
- Si pas de stockage à proximité des bois extraits, fournir une attestation administrative 
permettrant de démontrer l’absence de valeur du bois (ou bien soustraire le produit au 
montant du contrat) 

 Localisation 
ECG4 : forêts 
riveraines en place 

Améliorer la structuration verticale complexe caractéristique de 
l’habitat, permettant la conservation de la diversité biologique, le 
contrôle de l’éclairement au sol et la préservation de son rôle 
fonctionnel vis-à-vis du cours d’eau 

Cahier des charges 

 Engagements non rémunérés   Engagements rémunérés 
- Irrégularisation des peuplements riverains : 1 
à 2 passages sur les 6 ans atteignant au 
maximum 10% du volume sur pied au premier 
passage, éventuellement 10 % au second 

- Non intervention à proximité immédiate du 
cours d’eau (10 m) 
- Laisser les arbres morts sur place, en cas 
de chute ou de chablis, possibilité de 
démembrement pour faciliter l’accès et 
garantir la sécurité 

- Expertise permettant de déterminer la 
localisation des trouées, la périodicité des 
dégagements - Ne pas utiliser ces surfaces non ou peu 

productives pour la création de chemins 
d’exploitation ou autre voie d’accès 

- Sortie des bois par câblage ou treuillage ou 
débusquage depuis les secteurs voisins sur 
sols sains  

Surcoûts estimés Financements possibles 

Travaux d’irrégularisation : 
structuration du 
peuplement 

Sur devis (taux à définir par 
arrête préfectoral) 

Contrats Natura 2000 (mesures C & J 
annexe V) 

Sorties des bois 
(irrégularisation) 

Sur devis (coût de l’exploitation 
adaptée - coût de l’opération 
initiale 2,3 à 8 € /m3) 

Contrats Natura 2000 (mesures C & 
J annexe V) 

Expertise : avenant au 
PSG, précision des 
volumes à réaliser, 
périodicité 

- 50% FGMN (base AIF 380 €) sous la forme de contrats Natura 
2000 (mesures C & J annexe V) 

Partenaires / bénéficiaires 
Périodicité Propriétaires, exploitants, CRPF, PNR du 

Morvan, DDAF6 ans 
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MESURE 19 
 
 
 
 
 
 

RESTAURER UNE FORET RIVERAINE FEUILLUE - REMPLACER LES 
PEUPLEMENTS ALLOCHTONES DE BORDURE PAR UN CORTEGE D'ESSENCES 
FEUILLUES CARACTERISTIQUES  

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation 
Remplacer les résineux allochtones implantés en bordure de 
ruisseau par des peuplements feuillus autochtones afin de 
restaurer la diversité d'habitat du lit mineur et le maintien des 
berges 

ECG4 : parcelles 
enrésinées en bordure 
des cours d'eau 

 Engagements non rémunérés 

- Orientation des chemins d’exploitation et des 
cloisonnements du reste de la parcelle 
parallèlement (au mieux) aux courbes de 
niveau afin de bloquer les ruissellements 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
Cette action sera réalisée selon le protocole 
précis, défini dans l'étude préparatoire. Les 
grandes étapes seront : 

Suppression des résineux (10 m minimum de 
part et d’autre) 

- Coupe et extraction d'une bande de résineux 
allochtones de manière à permettre une mise en 
lumière du lit majeur tout en veillant à ne pas 
déstabiliser les berges et à ne pas débarder dans 
le ruisseau 

Régénération 
- Renouvellement du peuplement par régénération 
naturelle des espèces telles que l'aulne, le frêne 
ou le saule 
- Plantation d’enrichissement (400 plants/ha min) 
en essences caractéristiques mélangées si la 
régénération est impossible (absence initiale 
d’essences caractéristiques) ou si elle n’est pas 
satisfaisante après 5 ans, à plus de 5 m de la 
berge. Seuils minima de réussite : 40-50% à 4 
ans, 30-50% à 15 ans.  

Gestion adaptée des peuplements voisins 
(30 m minimum de part et d’autre de la 
bande à vocation feuillue de 10 m) 
- Respect des franges feuillues de bordures lors 
de l'exploitation des parcelles enrésinées  
voisines des cours d’eau : 

- ne pas endommager les arbres de la bande 
à vocation feuillue restaurée lors 
l’exploitation des peuplements voisins 
- veiller à respecter le ruisseau en évitant les 
franchissements lors de l'exploitation des 
peuplements voisins 

- Ne pas dessoucher les arbres lors de 
l’exploitation des peuplements voisins 
- Extraire les bois de récolte si possible sans 
pénétrer dans la bande des 30 m (treuils, 
débusqueurs …), 
- Exporter les rémanents hors de la bande des 
10 m pour éviter les embâcles, dans la bande 
des 30 m, pratiquer un abattage directionnel du 
côté opposé au ruisseau 

- Protection recommandée des plants et tiges 
sélectionnées contre les dégâts de gibier 
- Entretien de la coupe pendant les trois premières 
années, en cas de besoin, afin d'éviter 
l'envahissement par les ronces et d’éliminer les 
semis résineux 

Gestion 

- Gestion adaptée à proximité immédiate du cours 
d’eau : voir mesure 9 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, PNR du Morvan, DDAF, CRPF, 
ONF  

Périodicité 
A définir par l'étude préparatoire, engagement  à 
conserver ces espaces sur 30 ans 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des propriétaires 
sur les fondements et les buts de cette action 
(FGMN mesure I) 
Réalisation de l'étude préalable proposant un 
protocole d'exploitation des résineux 
allochtones de bordure, permettant une 
conversion vers un cortège feuillu, sans 
déstabiliser les berges du cours d'eau et 
s’appuyant sur celle réalisée dans le cadre 
du Life sur d’autres sites. 
Coupe et extraction des résineux allochtones 
Réhabilitation de peuplements feuillus 
autochtones 
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Bande enrésinée des 30m : 
gestion à adapter 

Ruisseau 

Parcelle 
forestière 

Bande riveraine des 10m : 
à restaurer 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
3 ans après la coupe des résineux allochtones, un suivi de la reprise des essences 
caractéristiques  permettra de déterminer si la surface mise en lumière est suffisante.  
Un contrôle de l'évolution morphologique du ruisseau permettra de contrôler l'efficacité du 
protocole d'exploitation. 
7 à 8 ans après la coupe des résineux allochtones, le développement du système racinaire et 
du gain en habitats potentiels pour la faune aquatique seront contrôlés. 
 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Suivi du protocole d'exploitation des peuplements résineux allochtones de bordure 
- Réalisation des coupes et des extractions des peuplements résineux allochtones de bordure 
- Reprise des feuillus autochtones et élimination des semis 
- Plans d’intervention avant et après travaux, conformes à l’APD 

Coûts estimés Financements possibles 

Etude préparatoire 5 X 500€/j 
FGMN, Agence de l’eau  5 jours de Bureau d'études (pour un 

minimum de 500 ml) 
2500€ 

 

- exploitation des résineux 
allochtones par bande 
- conversion vers des essences 
feuillues  Devis à l’ha ou 

Contrats Natura 2000 (mesure C annexe V) forfait de 4500 
€ / 1000 ml - renouvellement du peuplement et 

entretien pendant les 3 premières 
années, comprenant les protections 
des plants si besoin 
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MESURE 20 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document d
PRENDRE EN COMPTE LA FONCTIONNALITE DES HABITATS DANS 
LA GESTION AGRICOLE – GESTION ADAPTEE DES PRAIRIES SUR SOLS SAINS
DE LA ZONE D’ALIMENTATION EN EAU DU SITE  
MESURES CAD 2001A00 - 2001C00 - 2001D40
 Description de la Mesure 
 Localisation 

ECGF : prairies 
permanentes et 
temporaires  

'o
Les prés et les prairies, outre l’alimentation du bétail, jouent 
un rôle fondamental en terme de qualité des eaux 
superficielles et souterraines en servant de filtre. 
De manière à préserver ces milieux, leur entretien et leur 
gestion doivent être réalisés en limitant le recours aux 
produits phytosanitaires et aux engrais (qui influent sur la 
qualité de l’eau). 
 Modalités 

 Budget 

Cahier des charges Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles par la structure 
animatrice (Mesure I) 

 Engagements rémunérés 
- Un seul renouvellement de la prairie maximum 
avec travail simplifié pour les prairies naturelles et  
possibilité de labour pour les prairies temporaires. Sur SAU, contractualisation de la mesure CAD 

2001A00 et/ou de ses options 2001C00 et 
2001D40 

- Exploitation par fauche ou pâture 
- Fertilisation organique limitée à 65 unités 
d’azote, restitutions animales comprises La bonification Natura 2000 de 20% ne 

s’applique que pour les options 1 ou 2. - Pas de nivellement, boisement, écobuage, 
drains enterrés, affouragement ou ensilage sur la 
parcelle (sauf avis de la CDOA) 

Hors SAU, contractualisation d'un Contrat 
Natura 2000. 

- Fertilisation minérale annuelle moyenne limitée 
à 60-60-60. Partenaires / bénéficiaires 
Option 1 Propriétaires ou exploitants, PNR du Morvan, 

DDAF, Chambre d'agriculture - Limitation de la fertilisation minérale à 30-60-60 

Périodicité 
Option 2 

- Pas de fertilisation minérale - Contrat d'une durée de 5 ans 
- Suivi permanent du cahier des charges 

Action Coûts 
estimés 

Financements possibles 

Gestion sur prairies naturelles 
intensives 76,22 €/ha/an  2001A00 des CAD en SAU 

106,71€/ha/an + 
20 % Natura 2000 
= 128,05 €/ha/an 

Limitation de la fertilisation 2001C00 des CAD en SAU 

106,71€/ha/an + 
20 % Natura 2000 
= 128,05 €/ha/an 

Suppression de la fertilisation 2001D00 des CAD en SAU 
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 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan de la surface de l'habitat concerné par cette mesure de 
gestion par rapport à la surface potentiellement concernée. On analysera la différence entre 
ces zones. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d’enregistrement pour chaque parcelle ou groupe de parcelles de l’exploitation : 
Dates, quantité et nature de la fertilisation (pour l’ensemble des parcelles de l’exploitation) 
 
Contrôles : 
- Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de 
respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD. 
L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agri-
environnementale, sont à conserver pendant les 4 années suivant la fin du contrat. 
 
- En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet de contrôles sur place qui portent sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ces contrôles requièrent la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi 
mentionnés ci-dessus. Ils incluent : 
- une visite partielle ou totale de l'exploitation 
- l’examen des documents d’enregistrement 
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MESURE 21 

 
 
 
 
 

 Description de la mesure 

PRENDRE EN COMPTE LA FONCTIONNALITE DES HABITATS 
DANS LA GESTION AGRICOLE - ENTRETIEN / REHABILITATION DES 
LINEAIRES DE HAIES- MESURE 0601A00 ET 0602A DES CAD 

 Localisation 

 
ECGF : zones 
agricoles 

Document
 
 
 
 
 

Maintenir et préserver des linéaires de haies en 
périphérie des parcelles pâturées dans un but de 
maintien de la biodiversité et de préservation du régime
hydrique. 

 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 

Entretien des haies et préservation du bocage 
sur l'ensemble de l'exploitation, pour un 
linéaire de haie de 100 à 200 m – Mesure 
0602A00 et 0602A40 des CAD 

 

 
 

 
 

- taille annuelle sur 2 faces, hauteur et 
épaisseur (du 1/09 au 15/02), avec un 
matériel n'éclatant pas les branches 

 
 
 
 

- enlèvement des bois morts (maintien de 
quelques-uns) ou mûrs et remplacement 
des manquants en essences locales 
adaptées 
- nettoyage du pied, sans traitement
chimique 

 

Partenaires 
Propriétaires ou exploitants agricoles, DDAF, 
Chambre d'agriculture, PNR Morvan 

(0602A40 des CAD) 0,70 €/ml/matériel adapté + 10 % Na

 d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Mise en oeuvre 
Information et sensibilisation des 
propriétaires et exploitants agricoles par la 
structure animatrice (Mesure I) 

En SAU : contractualisation de la mesure 
dans un CAD ; hors SAU : contractualisation 
de la mesure dans un contrat Natura 2000. 

Respect du cahier des charges par le 
contractant. 
Recommandations 

Réhabilitation de haies avec plus de 20 % de
manquants – Mesure 0601A00 des CAD 

- nettoyage en profondeur : suppression des
bois morts si ils sont trop nombreux. Maintien de
quelques-uns. Recépage (1ère année) 

- remplacement des manquants en essences
locales adaptées (1ère année, suivi des reprises
les années suivantes) 

- 3 tailles en 5 ans sur 2 faces, hauteur et
épaisseur (du 1/09 au 15/02) avec un matériel
n'éclatant pas les branches, respect des
largeurs minimales (haies basses : 80 cm, haies
hautes : 1,5 m) 
- enlèvement des branches coupées 
- suppression des chicots (branches courtes
sans avenir) 

- nettoyage du pied, sans traitement chimique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Coûts estimés Financements possibles 
Réalisation des 
travaux, plafonné 
à 100 ml/ha 

1,37 €/ml/an  CAD en SAU Réhabilitation d'une haie + 20 % Natura 2000 =(0601A00 des CAD) 1,64 €/ml/an Contrat Natura 2000 hors SAU 

Entretien d'une haie Réalisation des 
travaux + 20 % Natura 2000 =

30,49 €/ha/an  CAD en SAU 
(0602A00 des CAD) Contrat Natura 2000 hors SAU 36,6 €/ha/an 

0,58 €/ml/an  CAD en SAU Utilisation d'un lamier Utilisation d'un 
an 
tura 2000 = Contrat Natura 2000 hors SAU 
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 Suivi 
- Dans 6 ans, on établira un bilan des linéaires concernés par ces mesures de gestion au 
regard de son état de conservation initial. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
Documents et enregistrements obligatoires : 
- Cahier d’enregistrement par parcelle : 
Dates et types de travaux  
Photos (état initial, travaux) 
 
Contrôles : 
- Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de 
respect des engagements, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat. L’ensemble des 
pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action agri-environnementale, sont à 
conserver pendant les 4 années suivant la fin du contrat. 
 
- En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet de contrôles sur place qui portent sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ces contrôles requièrent la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi 
mentionnés ci-dessus. Ils incluent : 
- une visite partielle ou totale de l'exploitation. 
- l’examen des documents d’enregistrement 
- l’examen du plan de localisation 
- l’examen des factures le cas échéant 
- l’examen des photos 
 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 134 



 

MESURE 22 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDRE EN COMPTE LA FONCTIONNALITE DES HABITATS DANS 
LA GESTION AGRICOLE – METTRE EN PLACE DES TRAITEMENTS 
VETERINAIRES SUR LE BETAIL PATURANT MOINS DOMMAGEABLE A 
L'ENTOMOFAUNE – MESURE CAD A VENIR 

 
 Description de la Mesure 

 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 

 
 Suivi / évaluation 

- Dans 6 ans, on fera le bilan de l’état des parcelles
par l’intermédiaire des déjections animales. Des su
pourront éventuellement être menés. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Rapports de rendu des suivis. 
- Vérification sur le terrain de la réalisation des con
 

 Localisation 
ECGF : zones 
agricoles 

Cahier des charges 

 Engagements rémunérés 
Le cahier des charges de la mesure sera adapté 
à celui de la mesure CAD sur les traitements 
vermifuges qui sera proposé. 

- pas d'épandage des fumiers souillés par les 
résidus de traitement … 

Cette mesure se basera sur une adaptation des 
pratiques de vermifugation de manière à diminuer 
les résidus de traitement dans les rejections : 

- utilisation d'autres produits moins rémanents 
que l'ivermectine (…) 
- cantonnement des animaux pendant la durée de 
rémanence du produit 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 
Mise en œuvre 
Proposition d'un cahier des charges en CDOA 
et comité STAR. 
Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles (Mesure I) 
Mise en application de la mesure CAD
 

Partenaires / bénéficiaires 
PNR Morvan, exploitants agricoles, DRAF,
DDAF, Chambre d’agriculture… 
Périodicité 
A définir 
Adapter les techniques de vermifugation des animaux pâturant de 
manière à diminuer l'impact des résidus de traitements dans les 
déjections. Cette mesure permettra de préserver les cortèges 
d'insectes coprophages, ainsi que la faune insectivore (chiroptères, 
oiseaux insectivores …). 
 
 
 

Coûts estimés Financements possibles 
Adaptation des vermifugations À définir À définir 
 ne recevant plus de résidus d’ivermectine 
ivis de peuplement de coprophages 

trats. 
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MESURE 23 

 
 
 
 
 

PRENDRE EN COMPTE LA FONCTIONNALITE DES HABITATS 
DANS LA GESTION SYLVICOLE - EXPLOITATION OU ENTRETIENS ADAPTES 
DES PEUPLEMENTS DANS LA ZONE D’ALIMENTATION EN EAU DU SITE 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation Eviter le tassement et la perte de fonctionnalité des sols humides 
par le passage d’engins lourds lors des exploitations ou des 
entretiens éventuels des forêts situées dans la zone 
d’alimentation en eaux des habitats et des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaires situés à l’aval. Eviter l’emploi de 
phytosanitaires (peupleraie). 

ECGF : zones 
forestières 

Cahiers des charges 

 Engagements non rémunérés  Engagements rémunérés 
Exploitation adaptée 

Entretiens adaptés

Respect des lisières, clairières, affleurements 
rocheux, zones de sources … - Exploitation des peuplements sur zones 

humides en évitant la pénétration dans les zones 
sensibles (câblage, débusqueur …) 

- Pas de désouchage des secteurs exploités en 
zone humide 
- Traitement mécanique de la ronce possible - Expertise permettant de déterminer la meilleure 

méthode et les accès les moins néfastes - Pas de recours à l’option « travaux 
d’évacuation des excès d’eau » des AIF  
- Choix préferentiel des périodes d’intervention 
lors des mois secs ou en période de gel - dégagements ou débroussaillements manuels 

des peuplements remplaçant un traitement 
mécanique ou chimique 

Partenaires / bénéficiaires 
Propriétaires, exploitants, CRPF, PNR du 
Morvan, DDAF, CIPREF, entreprises de 
travaux forestiers, experts … 

Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des propriétaires, 
élaboration et diffusion de fiches pédagogiques, 
journées de sensibilisation (mesure I) 
Aide à l'élaboration et expertises des projets 
d'aménagement, choix des mesures 
Fourniture de devis permettant une comparaison 
entre les opérations classiques et celles 
recommandées dans la mesure  
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Périodicité 
 
A l’occasion des exploitations ou des
entretiens 
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 Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Points de contrôle et justificatifs 

- Annexe au contrat précisant les opérations initialement prévues pour chaque parcelle 
(élimitation de la ronce, de la fougère ou des recrus ligneux) pour lesquels un traitement chimique 
ou mécanique aurait été nécessaire, notamment les produits (dosages, dates et modes 
d’application …) ou types d’engin forestier. 

- Réalisation des exploitations et des entretiens des peuplements en zone humide sans utilisation 
d’engins lourds et sans utilisation de phytosanitaires. 

- Factures acquittées pour les travaux 
 
 
 

Surcoûts estimés Financements possibles 
 

½ journées par projet 
(500€ jrs) Expertise  

Sur devis (coût de 
l’exploitation adaptée - 
coût de l’opération initiale, 
2,3 à 8 € /m3) 

Exploitation par 
câblage, débusqueurs  

FGMN 

Travaux d’entretien 
manuels 

Sur devis (coût de 
l’opération manuelle - coût 
de l’opération initiale) 

Contrat Natura 2000 ((mesures F annexe V) 
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2.3.2/ Engagements sur le maintien de l’existant 

 
En attente des éléments de cadrage national & régional. Ces engagements constitueront le 
contenu de la Charte Natura 2000 et seront groupés par grands types d’habitats : 
 
- tourbières 
- forêts tourbeuses 
- prairies humides et paratourbeuses 
- cours d’eau 
- forêts riveraines 
- forêts sur sols sains 
- prairies sur sols sains 
- étangs 
 
Ces recommandations ne constituent actuellement qu’un exemple prospectif et seront à 
actualiser en comité de suivi lors de la publication des textes officiels. 
 
GENERALITES 
 
Intégrer les engagements de la Charte dans les documents d’aménagement à la faveur de 
leur mise en place éventuelle et dans les opérations de gestion 
Intégrer les engagements de la Charte dans les contrats signés avec les entreprises de 
travaux forestiers 
Autoriser l’accès au site à la structure animatrice ou à ses prestataires (le propriétaire étant 
informé) pour les suivis et les mises à jour du docob 
 
 
TOURBIERES 
 
Pas d’usage agricole ni sylvicole 
Ne pas modifier le réseau hydrographique ni creuser d’étangs 
Ne pas réaliser de nouveaux fossés (entretien de l’existant possible) 
Ne pas réaliser de brûlis 
 
 
FORÊTS TOURBEUSES 
 
Ne pas intervenir sur les peuplements de forêts tourbeuses en place 
Ne pas drainer les parcelles 
Laisser le bois mort sur place. En cas de chute ou de chablis, possibilité de démembrer pour 
garantir la sécurité ; dans ce cas, laisser le bois mort au sol. 
Ne pas utiliser ces surfaces non productives pour la création de chemins d’exploitation ou 
autre voie d’accès 
 
 
PRAIRIES PARATOURBEUSES 
Ne pas retourner la parcelle 
Conserver les haies existantes 
Conserver la vocation prairiale : pas de plantations sylvicoles ou de sapins de Noël 
Ne pas modifier le réseau hydrographique 
Ne pas réaliser de nouveaux fossés (entretien de l’existant possible) 
Conserver les forêts linéaires de bords de cours d’eau (ripisylves) existantes 
Ne pas réaliser de brûlis 
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RUISSEAUX A ECREVISSES, CHABOTS, LAMPROIES 
Ne pas intervenir dans le lit du cours d’eau, sauf suppression des embâcles : pas de 
recalibrages ni de reprofilages …. 
Ne pas créer d’étangs, quelque soit leur taille 
Veiller, lors de la création ou la restauration de nouveaux ouvrages de franchissement de 
ruisseaux à ce que ceux-ci permettent la libre circulation des espèces aquatiques. 
Maintenir l’ouvrage en état de fonctionnement sur la durée de l’engagement et entretenir 
régulièrement les pièges à sédiments  
Utiliser des kits de franchissement temporaire de cours d’eau chaque fois que nécessaire (mis 
à disposition dans le cadre de la Charte forestière de territoire ou du Programme Life) 
Informer la structure animatrice du site Natura 2000 lors de la création ou de la restauration 
d’ouvrages de franchissement permanent ou à chaque utilisation des kits de franchissement 
temporaire pour permettre le suivi de la mesure 
Privilégier l’entretien doux des arbres riverains 
Ne pas dessoucher les arbres morts ni traiter les souches avec des phytosanitaires 
Ne pas stocker les bois à proximité des cours d'eau 
Ne pas stationner d'engins ni stocker d'huiles ou de carburants à proximité des cours d'eau 
Utiliser des huiles biodégradables 

 

 
FORÊTS RIVERAINES 
 
Ne pas intervenir sur les peuplements de forêts riveraines en place (10 m de part et d’autre du 
lit) 
A la suite d’une coupe forestière, laisser le peuplement se régénerer sans intervention (sauf 
sécurité …) 
Laisser les arbres morts sur place ou à proximité, en cas de chute ou de chablis, possibilité de 
démembrement pour faciliter l’accès, garantir la sécurité et éviter les situations pouvant 
provoquer des embâcles 
Ne pas utiliser ces surfaces non ou peu productives pour la création de chemins d’exploitation 
ou autres voie d’accès 
Adapter la gestion des peuplements situés dans une bande de 30 m de part et d’autre des 10 
premiers mètres riverains du cours d’eau : 
- ne pas endommager les peuplements en place dans la bande riveraine des 10 mètres lors 
l’exploitation des peuplements voisins 
- veiller à respecter le ruisseau en proscrivant les franchissements lors de l'exploitation des 
peuplements voisins 
- ne pas dessoucher les arbres de la bande riveraine des 10 mètres lors de l’exploitation des 
peuplements voisins 
- extraire les bois sans pénétrer dans la bande des 30 m (treuils …), exporter les rémanents 
hors de la bande riveraine des 10 mètres pour éviter les embâcles 
- orientation des chemins d’exploitation et des cloisonnements du reste de la parcelle 
parallèlement (au mieux) aux courbes de niveau afin de limiter les ruissellements et l’érosion.  
Ne pas drainer les parcelles. 
 
 
ETANGS EXISTANTS 
Pas d’introduction d’espèces aquatiques exotiques 
Ne pas agrandir ni surcreuser les étangs, pas de reprofilage de berges 
Entretien des vannes de façon à garantir les débits réservés 
Informer la structure animatrice avant les vidanges 
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FORÊTS SAINES 
Respecter les stations d'espèces remarquables identifiées (Prêle sylvatique) 
Choisir les essences « objectif » adaptées aux caractéristiques stationnelles 
Ne pas intervenir sur les affleurements rocheux et les zones de sources … 
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires (traitement mécanique de la ronce possible) 
Ne pas drainer les parcelles. 
Mettre en place des cloisonnements permettant de limiter les passages d’engins dans les 
parcelles 
Maintenir les essences d’accompagnement lors des travaux de dégagement, de détourage, 
d’éclaircie. 
Privilégier la régénération naturelle quel que soit le traitement 
Eviter les choix de gestion passant par la coupe rase 
Laisser autant que possible du bois mort au sol ou sur pied sous quelque forme que ce soit 
Privilégier les entreprises signataires de la Charte de quali-T-F (travaux forestiers) ou 
équivalent 
 
 
PRAIRIES SAINES 
Ne pas retourner la parcelle 
Conserver les haies existantes 
Conserver la vocation prairiale : pas de plantations sylvicoles ou de sapins de Noël 
Eviter les traitements phytosanitaires en bordure de zone humide ou de fossé 
 
 
 
 
 

2.3.3/ Mesures d’accompagnement 
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MESURE 04 
 
 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Les parcelles et les populations répertoriées dans le cadre de ces inventaires feront l’objet 
d’un suivi au bout de 6 ans. On fera le bilan de l’état de conservation des populations au vu 
des différents modes de gestion pratiqués. 
 
 

 Eléments de rendu 
- Rapports de rendu des prospections avec analyse par mode de gestion. 
 
 

 

 Localisation 
 

ECG1 & ECG3 

COMPLETER LES CONNAISSANCES SUR LES HABITATS 
D’ESPECES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE – INVENTAIRES DES 
POPULATIONS DE DAMIER DE LA SUCCISE ET D'AGRION DE MERCURE 

Cahier des charges 
Localisation précise des populations existantes et 
des sites potentiels à Damier de la Succise : 
inventaire des parcelles 

Recherche de l’espèce, localisation précise des 
populations et des sites potentiels à Agrion de 
Mercure : inventaire des parcelles 

Liste complémentaire des autres espèces de 
lépidoptères et odonates rencontrés lors des 
prospections 

Mise en œuvre 

Réalisation des inventaires complémentaires 
par la structure animatrice ou la SHNA. 

Elèments de protocole (voir détails annexe 6) : 

- un passage général de repérage des 
populations dans les parcelles favorables 

- réalisation de comptages sur transect sur des 
secteurs échantillons 

Partenaires / bénéficiaires 
PNR du Morvan, SHNA, Conseil général 58 Périodicité 

A réaliser en début et fin (cf. Suivis p. de 
programme entre mai et juillet 

Préciser l'état de conservation et les localisations des 
populations de ces 2 espèces afin de pouvoir adapter la gestion 
des secteurs où elles se trouvent.

Coûts estimés Financements possibles 

Prospections et rendu (3 x 5 jours) 4500 € max sur devis FGMN, Agence de l’eau 
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MESURE 05 

 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bi

Ti

 Localisation 
 

ECG1 / ECG2 
ECG3 : friches tourbeuses 
et paratourbeuses 

ACQUERIR LA MAITRISE DU FONCIER OU DE LA GESTION D'HABITATS A 
HAUTE VALEUR PATRIMONIALE 

R

-

-
a

-

P
C

ge

Document d'o
Permettre la gestion conservatoire des habitats à haute 
valeur patrimoniale. 
 

 Modalités 

 Budget 

ecommandations 

 Engagements rémunérés 
 Enquête foncière préalable 

 Elaboration d'un plan de gestion patrimonial 
dapté aux milieux 

 Acquisition ou location des parcelles 

Mise en œuvre 

Achat ou location de terrains selon les 
opportunités 

Passage de conventions de gestion 

Garantie d’une gestion à long terme : reflexion 
à mener avec les partenaires sur les statuts de 
protection possibles 

Ouverture possible au public, l’objectif de 
conservation de l’habitat restant prioritaire 
 
Niveau de priorité 

Cette mesure ne s'envisage qu'à défaut de 
toute autre possibilité pour des orientations de 
gestion conservatoire très contraignantes ou 
sur des "biens présumés vacants et sans 
maîtres". 

Cette mesure sera prioritaire à proximité des 
secteurs tourbeux et/ ou des secteurs où une 
action conservatoire est déjà menée, 
permettant d’atteindre une surface suffisante 
pour y envisager une gestion opérationnelle 

artenaires 
SNB, PNR Morvan, Commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts estimés Financements possibles 

Enquête foncière 1500 € max FGMN, Agence de l’eau (zones humides) 

Acquisition 
1200 €/ha en moyenne 

(selon estimation des 
domaines) 

FGMN, Agence de l’eau (zones humides) 

Elaboration du plan de Plafonné à  
 Suivi / évaluation 
lan et gestion des surfaces acquises 
 Points de contrôle et justificatifs 
tres de propriété, factures, existence d’un document de gestion 

stion patrimonial 375 €/ha FGMN, Agence de l’eau (zones humides) 
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MESURE 11 
 
 
 
 
 

 Description de la Mesure 
 
 
 
 
 
 

 Modalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi / évaluation 
- Dans 6 ans, on établira un bilan des surfaces ayant bénéfic
de leur état de conservation. 
 

 Points de contrôle et justificatifs 
- Devis et factures d'achat. 
 

 

S 

Cahier des charges 
estissementAide à l'inv  

atériel collectif spécifique (au sein 
CUMA par exemple) adapté aux zones 

s (pneus basse pression, rigoleuse, 
exportation …) 

ts non rémunérés

- Achat de m
d'une 
humide
matériel d’

Engagemen  

"zone humide" du Parc 
onal du Morvan par le PNRM ou par le 

servatoire des Sites Naturels Bourguignons 

- Utilisation du tracteur 
naturel régi
Con

Partenai
Propriétaire
DDAF, Cha

Périodic
Acquisition

Inciter et aider les exploitants et les gestionnaires des 
milieux humides à se doter d'un matériel adapté aux 
conditions contraignantes et à la fragilité des sols. 

Coûts estimés Financ

Achat 
Sur devis 

Aide à 50 % 
(100%) 

Mesure 
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ECG1 : Tourbières dégradées à
restaurer 
ECG3 : Prairies et friches 
tourbeuses à paratourbeuses
UTILISER UN MATÉRIEL ADAPTÉ AUX SOLS HUMIDE
Mise en œuvre 
Information et sensibilisation des propriétaires 
et exploitants agricoles (Mesure I) 
Acquisition d'un matériel adapté par un 
propriétaire ou organisme adapté. 
ié de ces matériels adaptés au vu 

res / bénéficiaires 
s ou exploitants, PNR du Morvan, 
mbre d'agriculture, CSNB 

ité 
 en une fois 

ements possibles 
5303 des CAD investissement de la 

Nièvre,  
Agence de l’eau, FGMN 
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3. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
 
3.1 Animation du Document d’Objectif 
 
 

3.1.1/ Rôles et priorités d’intervention de la structure animatrice 
 
 
La structure animatrice est chargée du suivi, de l’animation et de la coordination de la 
mise en œuvre du présent document d’objectif. Elle est choisie par le comité de 
pilotage parmi les collectivités locales ou leurs groupemenents concernés. Elle travaille en 
partenariat avec les autres intervenants sur le territoire et sur le site. 
 
 
Les rôles de la structure animatrice sont les suivants :  
 
- recenser les bénéficiaires volontaires pour la mise œuvre des mesures contractuelles, 
 
- assistance lors du montage des contrats de service (choix des mesures, remplissage du 
contrat, préparation des pièces justificatives pour la mise en paiement et le contrôle), 
assistance technique auprès des bénéficiaires pour la mise en oeuvre des mesures, 
 
- coordination de la mise en oeuvre des autres mesures : mesures ne relevant pas du 
contrat de service et mises en oeuvre par différents opérateurs (ex : inventaires, études 
complémentaires, etc.), 
 
- animation du comité de suivi : réalisation d'un bilan annuel de mise en oeuvre du 
docob (comprenant notamment un bilan et une analyse de l'exécution de chaque mesure 
du docob) et présentation au comité de suivi, 
 
- veille sur les nouveaux projets : la structure animatrice sera chargée de veiller à ce que 
les différents projets ou programmes concernant le site soit compatibles avec la 
préservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, 
 
- expertise auprès des services de l'Etat notamment pour les aider à s'assurer de la 
cohérence des projets avec les objectifs de Natura 2000 (voir 3.1.2) 
 
- Information, sensibilisation des différents acteurs, usagers et habitants sur la conservation 
des habitats ou habitats d'espèce d'intérêt communautaire du site » (voir 3.1.3) 
 
- Mise en place d’un suivi et une évaluation de la réalisation des objectifs » (voir 3.1.4) 
 
 
Sur le site et conformément aux enjeux définis, les priorités d’intervention de la structure 
animatrice seront : 

- favoriser la poursuite de la mise en œuvre d’une gestion conservatoire sur les mileux 
tourbeux,  

- le travail en partenariat avec les instances agricoles pour favoriser la 
contractualisation de mesures agri-environnementales,  

- la contractualisation de la restauration des habitats à Ecrevisses Pieds blancs, 

- le recensement des bénéficiaires des chartes Natura 2000 sur les habitats 
fonctionnels. 
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3.1.2/ Mise en cohérence des politiques publiques et des 
programmes collectifs 
 

Les services de l'Etat (DDAF, DDE, etc), ses établissements publics (CRPF, Agences de 
l'Eau) et les collectivités territoriales (CGs, CR, PNRM...) mettent en oeuvre différentes 
politiques dans les domaines de l'eau, agricole, forestier ou environnemental qui ont un lien 
direct avec la gestion des milieux. La mise en oeuvre de ces politiques passe par différents 
outils : autorisations ou approbations administratives, subventions, développements de 
programmes spécifiques, acquisitions foncières... Ces outils et ces programmes peuvent 
concourir à la préservation des habitats d'intérêt communautaire.  

La structure animatrice sera chargée d'appuyer au besoin les services et collectivités 
concernées pour les guider dans cette mise en cohérence dans différents domaines : 
 
Domaine forestier 

CRFPF / CRPF : - veiller à l’intégration des objectifs de Natura 2000 dans les éventuels 
nouveaux plans simples de gestion  
 - décliner les prescriptions des Orientations régionales forestières 
correspondant aux objectifs de Natura 2000 dans les Schéma Régionaux de Gestion 
Sylvicole (« annexes vertes ») 
 - inclure une information sur la démarche et la notion d’habitat Natura 
2000 dans les formations proposées aux propriétaires forestiers (en lien avec la structure 
animatrice) 

DDAF / DRAF :  - subordonner l'attribution des Aides à l'investissement forestier à la prise 
en compte des objectifs de Natura 2000. 

 - s'assurer de la préservation des habitats d'intérêts communautaires lors 
de l'instruction des demandes d'autorisation de défrichement (obligatoire dès que 
l'opération concerne un massif boisé de plus de 4 hectares)  

 - suivi et contrôle de l'application et de la cohérence des Plans Simples de 
Gestion 

 - s'assurer de la préservation des habitats d'intérêt communautaire lors 
des avis sur les coupes en espaces boisés classés 

PNR Morvan : Veiller à la cohérence de la Charte forestières de Territoire et notamment 
des engagements pris par les signataires de conventions d’application thématique ou des 
conventions d’application particulières directes ou indirectes. 
 

Domaine agricole et environnemental 

DDAF : intégration obligatoire des mesures de base proposées dans le DOCOB dans les 
CAD ayant des surfaces comprises dans le site, proscription des mesures contraires aux 
objectifs de conservation des habitats d'intérêt communautaires 

PNR Morvan : mise en cohérence des actions spécifiques à Natura 2000 avec les actions 
générales relevant de la Charte, gestion appropriée de ses terrains dans le site, intégration 
du site au plan de Parc de la Charte de 2008. 

Conseil régional : intégrer les secteurs à haute valeur patrimoniale du site dans sa 
politique « Bourgogne Nature » ou son réseau de Réserves Naturelles Régionales 

 
Gestion et police de l'eau et des milieux aquatiques 
DDAF : - ne pas autoriser la création de plans d'eau sur l'ensemble du site pour les 
surfaces soumises à autorisation, vérification des procédures de déclaration 
 - subordonner l'autorisation de vidanges des plans d'eau > 1ha à la prise en compte 
des objectifs de conservation des habitats d'intérêt communautaires, vérification des 
procédures de déclaration 
 - mise en conformité des étangs existants (régularisation, destruction …), contrôle 
des prises d’eau, du débit réservé… 
 - veiller tout particulièrement à l’application sur le site du nouveau régime juridique 
spécifique aux zones humides de la Loi relative au développement des territoires ruraux 
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Agence de l’eau Seine – Normandie : Faire du bassin versant du site une zone privilégiée 
d’intervention et de mise en œuvre de ses différents programmes en faveur des milieux 
aquatiques et humides 

Etat : soutenir l’émergence d’un SAGE Yonne Amont, qui constituerait un référentiel de 
cohérence au niveau des politiques publiques à l’échelle du bassin versant 

PNR Morvan : Ajouter, en accord avec les financeurs, un point de suivi annuel dans le 
réseau de l’Observatoire de la qualité des eaux du Morvan 

 
Aménagement du territoire 

Communes : classer en ND ou NN ou maintenir en ND ou NN les parcelles concernées 
par le site lors de l'établissement ou de la révision des POS ou des PLU, le classement 
prenant en compte les objectifs de conservation des habitats d'intérêt communautaires 

Communauté de commune : s’assurer de l’absence d’impact sur la qualité de l’eau de la 
décharge de Saint Brisson 

Opérateurs de télécommunication / EDF-GDF / Syndicats d’électrification : prendre en 
compte les objectifs de conservation des habitats d'intérêt communautaires dans 
l'implantation des nouveaux réseaux (aérien et souterrain) grâce à des études ou notices 
d'impact 

PNR Morvan : mise en cohérence des actions spécifiques à Natura 2000 avec les actions 
générales relevant de la Charte  
 
 
 

3.1.3/ Information, sensibilisation des différents acteurs, usagers 
et habitants 
 
 
L'animation du document d'objectifs du site Natura 2000 doit s'accompagner d'une 
information des partenaires et usagers du site. Dans ce but, sont prévues : 
 
- une information générale sur le site, son patrimoine naturel, la procédure Natura 2000, 
le docob, etc. à destination du grand public et des usagers du site ; les moyens utilisés 
pourront être la presse, les bulletins municipaux, la création de documents spécifiques 
(plaquettes, fiches, etc.), les sentiers thématiques en projet sur le site 
 
- une information plus ciblée auprès des propriétaires et de leurs ayants-droits dans 
l'optique d'une sensibilisation par rapport à des pratiques et d'une contractualisation 
éventuelle ; par le biais de réunions d'information spécifiques ou conjointes avec le CRPF, 
la Chambre ou l'ADASEA. Elles pourront être l'occasion de diffuser des documents 
existants (guide des stations forestières) ou à créer (plaquette docob, Natura, etc.) 
 
- une information technique auprès des services de l'Etat (voire CRPF, Agence de l'Eau, 
Région, Conseils généraux, chargés de mission du PNR) pour les sensibiliser aux enjeux 
du site et les aider à la mise en cohérence de leurs politiques avec la préservation des 
habitats d'intérêt communautaire. 
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3.1.4/ Mise en place d'un suivi de l'évolution de l'état de 
conservation 
 
Ce chapitre prévoit le suivi des habitats et espèces du site par le biais de différents 
indicateurs. La Structure animatrice sera chargée de coordonner et/ou de réaliser les 
suivis. 
 
Mis en relation avec le suivi de la mise en oeuvre des différentes mesures du Document 
d'Objectifs (cf. bilan annuel réalisé par la structure animatrice), ces suivis doivent permettre 
d'évaluer le degré de réalisation des différents objectifs et d'analyser ce résultat. Cette 
analyse permettra d'identifier d'éventuels problèmes au cours des 6 ans de mise en oeuvre 
du Document d'Objectifs (ex : insuffisance de contrats de service sur tel ou tel milieu 
conduisant à une dégradation de son état de conservation, inadaptation d'une mesure par 
rapport à l'objectif fixé, etc.) et de réagir : réorientation de l'action de la structure animatrice, 
modification d'une mesure, etc. 
 
 

 Suivi à l’échelle des habitats et habitats d’espèces 
 

Entité de 
gestion Indicateurs Méthodes Périodicité Réalisation 

Composition floristique Relevés phytosociologiques 6 ans Structure 
animatrice 

ECG1 Présence / absence 
d'espèces végétales 
indicatrices 

Relevés floristiques 6 ans 
Structure 
animatrice + 
CBN 

ECG2 Etat de conservation 
Critères d’évaluation de l’état 
de conservation des habitats 
forestiers (annexe 6) 

6 ans Structure 
animatrice 

Valeur patrimoniale 

Calcul de la valeur 
patrimoniale des prairies 
exploitées, intensification, 
enfrichement (annexe 2) 

6 ans Structure 
animatrice 

ECG3 Présence / absence du 
Damier de la Succise et de 
l'Agrion de Mercure, état des 
populations 

Transects dits "non ajustés", 
relevés floristiques  (annexe 6) 6 ans 

Structure 
animatrice + 
SHNA 

Qualité de l'eau 

Echantillonnages de 
l'Observatoire de la Qualité 
des Rivières et des Lacs du 
Morvan 

annuelle PNRM 

Présence / absence 
d'espèces, état de 
l'implantation des populations 
d'Ecrevisses à pieds blancs 

Comptages nocturnes et 
sexages des individus 

annuel 
 

CSP, SHNA, 
PNRM ECG4 

Présence / absence et 
densité de la Lamproie de 
Planer et du Chabot de 
rivière 

Pêches électriques ou 
observations nocturnes ponctuelle CSP 

 
 
Ces suivis seront réalisés sur un échantillonnage de placettes choisies pour leur 
représentativité en terme d'états de conservation. Pour les habitats forestiers, étant donné 
les pas de temps en gestion sylvicole, les suivis intermédiaires ne semblent pas 
nécessaires. 
 
Pour les habitats d'espèces particulièrement importantes pour le site et sensibles comme 
l’Ecrevisse Pieds blancs, le suivi devra être effectué annuellement à la station. 
 

Document d'objectifs – Site n°34 – PNR Morvan 150 



Le suivi de la qualité de l’eau sera effectué dans le cadre des échantillonnages de 
l'Observatoire de la Qualité des Rivières et des Lacs du Morvan (cf. Mesure C) par l’ajout 
d’un point de mesure supplémentaire et qui devra bénéficier de moyens 
supplémentaires en conséquence. 
 
 

 Suivi à l’échelle du site 
 
 

Entité de 
gestion Indicateurs Méthodes Périodicité 

Ensemble  
du site 

Occupation du sol (% de 
boisements en résineux, 
feuillus…)  

Analyse et comparaison de 
photographies aériennes 6 ans 

 
 

 Evaluation de conduite de la mise en œuvre du DOCOB 
 
Dans 6 ans, on établira un bilan du nombre de comité de suivi et de réunions techniques 
intermédiaires ainsi qu’une synthèse des bilans annuels, qui comportent un bilan des 
moyens mis en œuvre, mesure par mesure. 
 
L'évaluation finale du document d’objectif devra permettre de voir si l'opérateur a bien été 
informé et consulté par les administrations chargées d'instruire des dossiers pouvant avoir 
un impact sur le site Natura 2000. Elle pourra se faire à partir du suivi des échanges entre 
l'opérateur et les organismes chargés d'autoriser les projets susceptibles d’engendrer des 
impacts sur le site Natura 2000. 
 
L'évaluation de l’information / sensibilisation se fera à partir de la synthèse des 
communications et publications effectuées sur le site Natura 2000 et de l’interview des 
membres du comité de pilotage représentant les usagers et les acteurs locaux. 
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3.1.5/ Evaluation chiffrée 

 
Actions (sur 6 ans) Temps de 

travail 
(jours) 

Coûts 
estimés 

Financement
s  

Animation (105 jrs)  
Animation, coordination de la structure 
animatrice 

30 6 900 € 

Expertises agricoles et sylvicoles 20 4 600 € 
Animation de mesures du DOCOB 45 8 050 € 
Veille - conseil nouveaux projets 10 2 300 € 

FGMN 

Cohérence des politiques publiques (10 jrs) 
Expertises 10 2 300 € FGMN 
Information, sensibilisation (30 jrs) 
Grand public 5 
Acteurs & ayant droit 25 6 900 € 

Conception, édition et diffusion d'une 
plaquette sur le site (1000 exemplaires + 
frais postaux) 

x 1 250 € FGMN 

Suivis & évaluation (47 jrs) 
Suivis Ecrevisses à pieds blancs 6 
Suivis de la Lamproie de Planer et du 
Chabot de rivière 

1 2400 € max 
ou sur devis 

Suivis Lépidoptères et odonates 
patrimoniaux 

1 4500 € max 

Echantillonnage de l'Observatoire de la 
Qualité des Rivières et des Lacs du 
Morvan 

x 4 200 € 

FGMN ou 
Agence de 

l'eau 

Evaluation et révision du DOCOB 40 9 200 € FGMN 
TOTAL 192 52 700 € 

 
 
 
 
3.2 Tableaux récapitulatifs des mesures et coûts 
 
 

3.2.1/ Estimation par mesure 
 
 
 
 Ces estimations de coûts sont basées, pour chaque entité de gestion sur : 
 

- une hypothèse maximum : basée sur l'estimation du coût d'un contrat 
moyen pris sur 100% de la surface éligible de l'entité de gestion, 

 
- une hypothèse opérationnelle : on applique à chacun des montants 
obtenus dans l'hypothèse haute un taux de contractualisation estimé en 
fonction d'un objectif de maintien d'un bon état de conservation et du 
contexte de l'attribution des aides.  
 

 
Remarque : certains coûts n'entreront plus dans l'exercice suivant : 

- les mesures concernant la mise en place de clôture, leur durée de vie 
étant supérieure à 5 ans,  
- les autres investissements (hors suivis). 
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Les mesures 3, 8, 9, 10, 20, 21 & 22 sont basées sur les engagements annuels à l’hectare 
des Contrats d’Agriculture Durable. Leur montant est donc à multiplier par les 5 années 
du Contrat pour être intégré à la synthèse. 
 
 
Pour les mesures « forestières » des objectifs spatialisés par entités de gestion qui 
proposent des scénarii dont les coûts sont estimés sur la base de devis, l’estimation du 
contrat moyen est faite sur la base du scénario présentant les montants maximum.  
 
Les montants des AIF (50% des montants forfaitaires option expertise comprise) sont 
estimés avec les bonification cumulées (20%) issues de Natura 2000 et du classement 
en objectif 2  (mesure 7). Cette mesure, basée sur une AIF à caractère environnementale, 
a une périodicité de 30 ans. Elles ne seront donc comptabilisées qu’une seule fois sur 
la durée du DOCOB. 
 
Les expertises et les suivis complémentaires directements liés à la mise en œuvre de 
mesure annuelles à l’hectare seront comptabilisées avec elles dans la partie 
fonctionnement. 
 
Les mesures rattachées à l’animation sont calculées pour la période de 6 ans du DOCOB. 
 
Les surfaces sont estimées en hectares et arrondies à l’unité supérieure. 
 
 
 
 
Voir tableaux ci-après 
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Tableaux récapitulatifs des coûts 
 

Estimations TTC pondérées avec des 
objectifs de taux de contractualisation 

pour 6 ans 
ENTITES DE GESTION 

Surfaces  
(ha) ou 
unités 

Mesures 

Estimations TTC 
pour 100% des  
surfaces sous 

contrat moyen pour 
6 ans 

Objectif 
(%) Montants  Financement

FONCTIONNEMENT 
ECG1 : Maintien et restauration des Tourbières et zones tourbeuses 

Lutte contre le développement des ligneux 25 ha Mesure 1 35 550,00 € 30% 10 665,00 € 

MAP (CAD ou 
jachère 

écologique) / 
Contrat Natura 

2000 

Décapages et étrépages ponctuels 4 secteurs Mesure 2 2 250,00 € 100% 2 250,00 € 
MAP (jachère 
écologique) / 

Contrat Natura 
2000 

Travaux de restauration de broyage et de fauche 25 ha Mesure 3 68 562,50 € 30% 20 568,75 € Contrat Natura 
2000 

ECG2 : Maintien et restauration des Forêts humides et tourbeuses 

Gestion adaptée des forêts tourbeuses 15 ha Mesure 6 3 000,00 € 80% 2 400,00 € Contrat Natura 
2000 

Restauration d'une forêt tourbeuse (sortie des 
bois ménageant les sols) m3 Mesure 7 Sur devis - Sur devis Contrat Natura 

2000 / AIF 
ECG3 : Maintien et restauration des Prairies humides à paratourbeuses 

Ouverture et maintien de l'ouverture des friches 
paratourbeuses par entretien mécanique 18 ha Mesure 8 23 115,60 € 5% 1 155,78 € MAP (CAD) 

Ouverture et maintien de l'ouverture des friches 
paratourbeuses par pâturage 18 ha Mesure 9 12 899,70 € 20% 2 579,94 € MAP (CAD) 

Gestion extensive des prairies paratourbeuses 62 ha Mesures 10 
A/B/C/D/E 46 500,00 € 30% 13 950,00 € MAP (CAD) 
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ECG4 : Maintien et restauration des Cours d'eau à écrevisses, lamproies et chabots et de leurs berges 

Préservation des rives et de la ripisylve en 
secteur prairial 6000 ml Mesure 16 64 200,00 € 20% 12 840,00 € MAP (CAD) 

Gestion adaptée des forêts riveraines 9 ha Mesure 18 Sur devis - Sur devis Contrat Natura 
2000 

Remplacement des peuplements allochtones de 
bordure 1,5 ha Mesure 19 Sur devis - Sur devis Contrat Natura 

2000 
ECGF : Maintien et restauration des Prairies de fauche sur sols sains 
Gestion adaptée des prairies sur sols sains de la 

zone d'alimentation en eau 47 ha Mesure 20 48 050,45 € 10% 4 805,04 € MAP (CAD) 

Entretien / réhabilitation des linéaires de haies 126 ha Mesure 21 23 058,00 € 20% 4 611,60 € MAP (CAD) 
Traitements veterinaires sur le bétail pâturant 

moins dommageable a l'entomofaune x     Mesure 22 x x MAP (CAD) x 

Contrat Natura 
2000 

Exploitation ou entretien adaptés des 
peuplements dans la zone d’alimentation en eau 99 ha Mesure 23 Sur devis 10% Sur devis 
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Surfaces  
Estimations TTC pondérées avec des 
objectifs de taux de contractualisation 

pour 6 ans  ENTITES DE GESTION 

(ha) / unités 

Mesures 

Estimations TTC 
pour 100% des  
surfaces sous 

contrat moyen pour 
6 ans 

Objectif
(%) Montants  Financement 

INVESTISSEMENT 
ECG1 : Maintien et restauration des Tourbières et zones tourbeuses 

Compléments de connaissance sur les habitats 
d’espèces 1 unité Mesure 4 4 500,00 € 100% 4 500,00 € MEDD / Agence 

de l'eau 

ECG2 : Maintien et restauration Forêts humides et tourbeuses 

Acquisition foncière (+ ECG1 et ECG3) 27 ha Mesure 5 44 025,00 € 30% 13 207,05 €  MEDD / Agence 
de l'eau 

Restauration d'une forêt tourbeuse (protocole et 
expertise) 1 unité Mesure 7 1 500,00 € 100% 1 500,00 € MEDD/ Agence 

de l'eau 

ECG3 : Maintien et restauration des prairies paratourbeuses 

Aide à l'acquisition d'un matériel adapté aux 
zones humides 1 unité Mesure 11 Sur devis 100% Sur devis 

MAP (CAD) / 
MEDD / Agence 

de l'eau 
ECG4: Maintien et restauration des Cours d'eaux à écrevisses et chabots 

Aménagement des franchissements permanents 2 unités Mesure 12 14 000,00 € 100% 14 000,00 € 
MEDD/ Agence 

de l'eau / Contrat 
Natura 2000 

Financements Financements Franchissements de cours d’eau par kit 
amovibles 6 unités Mesure 13 

LIFE ou CFT 
100% 

LIFE ou CFT 

Aménagement des zones déconnectantes 2 unités Mesure 14 Sur devis 100% Sur devis MEDD/ Agence 
de l'eau 

7 000,00 € 7 000,00 € 
Restauration hydraulique et morphologique à définir Mesure 15 

Sur devis 
100% 

Sur devis 

MEDD/ Agence 
de l'eau / Contrat 

Natura 2000 

Points d'abreuvement 6 unités Mesure 17 12 000,00 € 100% 12 000,00 € MAP (CAD) 

Remplacement des peuplements allochtones de 
bordure : étude 1 unité Mesure 19 2 500,00 € 100% 2 500,00 € MEDD/ Agence 

de l'eau 
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3.2.1/ Synthèse générale pour 6 ans* 

* sans les coûts d’animation 
 
 

3.2.2/ Synthèses à l'hectare 
 
 

  
Estimations des objectifs 

100% de contractualisation 
Estimations pondérées avec des 

objectifs de taux de contractualisation 

FONCTIONNEMENT 374 436,25 78 188,61 
INVESTISSEMENT 85 525,00 54 707,05 
TOTAL GENERAL 459 961,25 132 895,66 

 Synthèse générale 
 
 

Estimations  
pondérées Synthèse annuelle Synthèse générale 

sur 6 ans 

Aides à l'hectare 
(fonctionnement) 50,50 € 

Investissements à l'hectare 35,34 € 
515,06 € 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Liste des mesures 
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N° INTITULE ENTITES DE 

GESTION 
Mode de financement Priorités Articulation / cumuls 

1 Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones 
tourbeuses : Lutte contre le développement des ligneux 

ECG1 / ECG3 Contrat Natura 2000 ou 
MAE (jachère écologique) 

1 Cumulable avec 2 & 
3 

2 Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones 
tourbeuses : décapages et étrépages ponctuels 

ECG1 Contrat Natura 2000 ou 
MAE (jachère écologique) 

1 Cumulable avec 1 & 
3 

3 Appliquer une gestion conservatoire aux tourbières et aux zones 
tourbeuses : travaux de broyage, fauche et de restauration du 
fonctionnement hydrauliqu 

ECG1/ECG3 Contrat Natura 2000 ou 
CAD pour partie 

1 Cumulable avec 1 & 
2 

4 Compléter les connaissances sur les habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire – Inventaires des populations de Damier de la 
Succise et d'Agrion de mercure 

ECG1/ ECG3 Investissement 

FGMN 

2  Permet d’orienter sur
l’option fauche de la 

10 
5 Acquérir la maîtrise du foncier ou de la gestion d'habitats à haute 

valeur patrimoniale ECG1 /ECG2 / 
ECG3 

Investissement 2  Précède
éventuellement 1, 2, 

3 & 6 

6 Gérer les forêts tourbeuses de façon adaptée  – élimination des 
régénérations résineuses ECG2 Contrat Natura 2000 1  

7 Restaurer une forêt tourbeuse - Remplacer les peuplements 
allochtones par un cortège d'essences feuillues  ECG2 Contrat Natura 2000, AIF 

(sous réserve) 
2   Précède 6

8 Ouverture d'une friche paratourbeuse embroussaillée et maintien de 
l'ouverture par pâturage ECG3 CAD 1   Précède 10

9 Ouverture d'une friche paratourbeuse embroussaillée et maintien de 
l'ouverture par entretien mécanique ECG3 CAD 1   Précède 10

10 Appliquer une gestion extensive aux prairies paratourbeuses ECG3 CAD 1 Régles de cumul des 
CAD 

11 Utiliser un matériel adapté aux sols humides ECG1/ ECG3 Investissement 2  

12 
Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs, de 
la Lamproie et du Chabot de rivière – aménager des 
franchissements permanents de ruisseaux pour les engins 
motorisés 

ECG4 Contrat Natura 2000 1  
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13 
Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et 
du Chabot de rivière – mettre à disposition des systèmes amovibles 
de franchissements de cours d'eau 

ECG4 Contrat Natura 2000 1 Mises à disposition 

14 
Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs et 
du Chabot de rivière - aménager les zones déconnectantes des 
cours d’eau 

ECG4 Contrat Natura 2000 1  

15 
Préserver ou restaurer les habitats de l'Ecrevisse Pieds blancs : 
restauration de la diversité hydraulique et morphologique des cours 
d’eau 

ECG4 Contrat Natura 2000 2  

16 
Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs, de 
la Lamproie et du Chabot de rivière– préserver les berges et la 
ripisylve en secteur prairial 

ECG4 CAD   2

17 
Préserver les berges et les habitats de l'Ecrevisse à pieds blancs, de 
la Lamproie de Planer et  du Chabot de rivière - aménagement de 
points d'abreuvement 

ECG4 PDRN ou CAD 2 Complète 16 

18 Gérer les forêts riveraines de façon adaptée : irrégularisation pieds à 
pieds ECG4 Contrat Natura 2000 2  

19 
Restaurer une foret riveraine feuillue - remplacer les peuplements 
allochtones de bordure par un cortège d'essences feuillues 
caracteristiques 

ECG4 Contrat Natura 2000 2  

21 Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion 
agricole - entretien / réhabilitation des haies ECGF CAD 1 Régles de cumul des 

CAD 

22 
Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion 
agricole – mettre en place des traitements veterinaires sur le bétail 
pâturant moins dommageable a l'entomofaune 

ECGF CAD   2

23 
Prendre en compte la fonctionnalité des habitats dans la gestion 
sylvicole - exploitation ou entretien adaptés des peuplements dans 
la zone d’alimentation en eau du site 

ECGF Contrat Natura 2000 1  
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3.4 Eléments de calendrier 
 
 
L’animation et les suivis, s’étendront sur les 6 années du DOCOB mais concerneront 
principalement les premières et la dernière année (suivis, évaluation). Un comité de suivi 
annuel fera le bilan de la mise en œuvre du DOCOB. 
 
L’animation des mesures financée par les CAD se fera en fonction des dates limites de 
dépôts des dossiers pour validation en CDOA. 
 

Répartition des journées de travail consacrées à la mise en œuvre du DOCOB 
Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Animation / Coordination 30 20 18 14 11 12
Cohérence des politiques 
publiques 2 2 2 1 1 2
Information/sensibilisation 7 7 4 4 4 4
Suivis & Evaluation 1 1 1 1 1 42
Journées consacrées à la mise en 
œuvre du DOCOB 40 30 25 20 17 60

 
 
 
3.5 Modes de financement 
 
 
Financements des mesures Natura 2000 : 
 
 
Habitats forestiers : 
 

- Aides à l'Investissement Forestier (AIF) : ces aides s'adressent aux propriétaires et 
exploitants forestiers afin d'encadrer les pratiques forestières. Les AIF productifs sont 
définies au niveau régional par l'Arrêté préfectoral du 02/10/00, modifié le 21/12/01. Dans 
le site Natura 2000, elles seront subordonnées à la prise en compte des objectifs de 
conservation des habitats forestiers de la directive dans le périmètre du site. Les AIF sont 
financés par le FEOGA et le MAAPAR. Dans un but incitatif, les montants des aides 
pourront être bonifiés de 10% dans les sites Natura 2000. 
 
- Contrats Natura 2000 : pour financer des mesures spécifiques à Natura 2000 non 
finançables par le biais des AIF. Les mesures sont reprises dans le catalogue national 
annexé au Plan de Développement Rural National. Cette aide bénéficie d'un co-
financement européen FEOGA garanti, pouvant être complété par le MEDD, les Conseils 
généraux, l'Agence de l'eau Seine Normandie, le Conseil régional … 
 
 
Habitats ouverts et milieu agricole : 
 

- Contrat d'Agriculture Durable (CAD) : ces aides sont destinées aux exploitants 
agricoles. Elles sont définies au niveau régional, validé par chaque département et 
déclinées par territoire (ex. Territoire Morvan …), dans le but d'améliorer les pratiques 
agricoles. Chaque contrat est validé puis suivi par la DDAF. Dans le cadre de Natura 
2000, se sont les seules aides éligibles sur SAU. Les CAD sont financés par le FEOGA et 
le MAAPAR. Les montants des indemnités pourront, selon les cas, être bonifiés de 20% 
dans les sites Natura 2000. 
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- Contrats Natura 2000 : pour financer des mesures prévues dans le cahier des charges 
des CAD en dehors des SAU. Cette aide bénéficie d'un co-financement européen FEOGA 
garanti, pouvant être complété par le MEDD, les Conseils généraux, l'Agence de l'eau 
Seine Normandie, le Conseil régional … 
 
 
Habitats aquatiques et zones humides : 
 

- Contrat territorial des grands lacs du Morvan : volet « préservation des milieux 
aquatiques et des zones humides d'intérêt patrimonial », financé par l’Agence de l’eau 
Seine - Normandie, pouvant apporter des complément à hauteur de 70% pour les études 
et 50% pour les travaux concernant les habitats aquatiques et les zones humides. Ce 
contrat prend fin en 2008 alors que le document d'objectifs ne sera pas encore à terme. 
Les taux de participation de l'Agence de l'eau Seine Normandie sont donc appelés à 
évoluer. 
 
Au 1er janvier 2007, le IXème programme de l’Agence de l’eau Seine-Normandie entrera 
en vigueur et remplacera le programme d’intervention actuel. Il pourrait modifier les 
possibilités de financement en matière d’actions sur les rivières et les zones humides. 
 
 
Financement général : 
- Fonds de Gestion des Milieux Naturels : finance d'une part les contrats Natura 2000, 
d'autre part les actions spécifiques à Natura 2000 comme les mesures transversales ou 
les études prévues. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 
 
 

Fiches synthétiques 
 
Ces fiches résument les principales caractéristiques de chaque entité de conservation et 
de gestion, soit :  

1 – caractéristiques et fonctionnement écologique 
2 – analyse de l’influence des activités humaines 
3 – principes d’actions spécifiques 

En haut et à droite de chaque fiche on retrouvera le code de l'entité : ECG –  
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Site n° FR 2600989 (n°34) 

ECG1 

Les Tourbières et les zones 
tourbeuses Tourbière du Vernay 

 
 
1 - CARACTERISTIQUES 

HABITATS OU HABITATS D'ESPECES D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE CONCERNES  

- Tourbières hautes actives quasi-naturelles (51.1–
*7110) 
- Tourbières dégradées susceptibles de régénération 
(51.2 – 7120) 

- Bas-marais acidiphile Callunaie

- Habitat d'espèce du Damier de la Succise (1065) 

 

ELEMENTS DE DESCRIPTION 
Les tourbières hautes actives du site sont présentes en 
mélange avec les tourbières dégradées susceptibles de 
régénération.  

Les tourbières hautes actives sont constituées d'une 
mosaïque de groupements végétaux dont l'élément 
dominant est la Callunaie composée de buttes de 
sphaignes coiffées par la Callune, elle-même entourée de 
larges touffes de Linaigrette engainée.  

Les dépressions, cuvettes ou lignes d’écoulement, selon 
leur degré d'humidité, permettent le maintien d'espèces 
végétales des groupements des stades moins évolués. 
Ainsi, on retrouve parfois en un même lieu, les différents 
stades de maturité de la tourbière : des stades pionniers à 
la Callunaie à Linaigrette engainée, en passant par les 
bas-marais acidiphiles à Jonc acutiflore. Ces derniers 
sont très proches des formations végétales de la mosaïque 
des prairies paratourbeuses. 

Damier de la Succise 

Les tourbières dégradées susceptibles de régénération 
correspondent à des Moliniaies sur sol tourbeux plus ou 
moins épais, formant des touradons dans les secteurs les 
plus humides. Elles sont issues de l’assèchement puis de 
la minéralisation en surface de la tourbe. 

Le Damier de la Succise est un papillon qui fréquente les 
secteurs où pousse la Succise des Près, plante hôte des 
œufs puis des chenilles. Le dessus des ailes est fauve 
pâle, le dessous des ailes postérieures est notamment 
caractérisé par un point noir fortement auréolé de jaune 
clair. 
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INTERET ECOLOGIQUE ET PATRIMONIAL 
 - une infrastructure naturelle qui contribue au soutien d'étiage et atténue l'effet des crues en stockant 
l'eau, 
- un témoignage de la couverture végétale et du climat depuis plusieurs milliers d’années par analyse 
des pollens, 
- des groupements végétaux, une flore (Rossolis à feuilles rondes, Canneberge, Linaigrette vaginée, 
Walhenbergie…protégées respectivement en France et en Bourgogne) et une faune (le Fadet des 
Tourbières, Nacré de la Canneberge et le Damier de la Succise, 3 papillons protégés en France et à 
l’annexe 2 de la DHFF pour le dernier) très spécifiques et très rares 
 
 

EXIGENCES ECOLOGIQUES 
- un engorgement permanent en eaux oligotrophes 
- un caractère acide et oligotrophe des sols  
- non - tassement des sols 
- maintien de l’ouverture des milieux 
 
DYNAMIQUE NATURELLE, ETAT DE CONSERVATION ACTUEL, ET FACTEURS D'EVOLUTION 
Pour les tourbières hautes actives, la Callunaie à Linaigrette engainée représente le dernier stade 
d'évolution avant un boisement naturel très progressif (bouleaux puis chênes pédonculés), le maintien 
de l'engorgement en eau freinant le développement des arbres par asphyxie des racines. On notera que 
l'exploitation agricole ancienne très extensive (pour la fauche ou le pâturage), en modifiant même 
légèrement le fonctionnement hydrologique (par assainissement) et le sol (en surface), a provoqué 
l'accélération du boisement après abandon. 

Les tourbières dégradées susceptibles de régénération correspondent aux cas où cette exploitation 
a été plus intensive et plus prolongée. Elles représentent plus de la moitié des surfaces de tourbière 
du site. 

Elles évoluent alors en Moliniaies qui se présentent sous 3 états différents selon le degré de 
perturbation :  
- la moliniaie pure : état le plus dégradé avec risques accrus de boisement, 
- la moliniaie à sphaigne : état correspondant a priori à une reprise d'évolution tourbeuse, 
- la moliniaie tourbeuse renfermant des espèces typiques des tourbières : état le moins dégradé, parfois 
en voie de restauration naturelle.  

La transition entre tourbière haute active et tourbière dégradée est souvent difficile à fixer nettement sur 
le terrain. 

 

 

 

Prairies hygrophiles à 
Glycérie flottante et 
Menthe des cham

 

 

Prairie Paratourbeuses à 
Cirse des anglais et 
scorzonère humble

Minéralisation 
Assèchement 

Moliniaieps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourbification 

Callunaie à 
Linaigrette 

Formations pionnières des 
dépressions d'eau Jonçaies acutiflore 

Joncaies tourbeuses 

Tourbification 

Assèchement 
Abandon 

Engorgement 

Pâturage 
/ Minéralisation 

Amendement 
Eutrophisation 

Assèchement 
brutal

Assèchement progressif 

Boulaies tourbeuses et 
boulaie mixte 
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La tourbière du Vernay a fait l’objet d’un usage pastoral très extensif et épisodique jusqu’à la dernière 
guerre mondiale. Lors de la sécheresse de 1976, les habitants de la commune y ont fait paître du bétail. 
Une exploitation des sphaignes a été faite pendant 20 ans (1955-1975) sur un petit secteur, il existe un 
étang, disparu avant la première guerre mondiale et qui alimentait le Moulin du Vignan. Seule la digue 
est encore visible aujourd’hui. 

En 1997, elle a fait l’objet d’un plan de gestion réalisé par le Conservatoire des Sites Naturels 
Bourguignons dans le cadre d’un programme Life-Nature « Programme de protection des tourbières de 
France » dont les objectifs principaux sur la tourbière étaient le maintien de milieux ouverts et diversifiés 
et le maintien et/ou le développement de formations pionnières. 

Dans ce cadre, des travaux de déboisements ont été réalisés par les agriculteurs signataires des 
mesures agri-environnementales. Un rajeunissement de la tourbière par étrépage localisé a également 
été pratiqué. 

2- ANALYSE DE L’INFLUENCE DES ACTIVITES HUMAINES 

CONTEXTE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 
- SDAGE Seine – Normandie 

- Site du Plan de Parc du PNRM 

- Arrêté de Protection de Biotope de la « Tourbière du Vernay » depuis 1992 

- Convention de gestion CSNB avec la commune depuis 1998 

 

MENACES SUR LE SITE 
- Boisement naturel accéléré par les perturbations antérieures 

- Perturbations quantitatives ou qualitatives de l'eau en provenance des bassins versants (coupes rases 
forestières, modification des écoulements) 

 

PRATIQUES ACTUELLES SUR LE SITE 
- la tourbière fait l’objet d’une convention depuis 1998 ayant pour objet sa gestion conservatoire et/ou 
son entretien et sa restauration. 

- le boisement par les bouleaux à été réduit et est contenu par coupes décennales pratiquées dans le 
cadre de la MAE « Jachère écologique » depuis 1996 et pour 20 ans 

 

3- PRINCIPES D'ACTION 

BONNE PRATIQUE 
- pas de dépots divers 
- pas de drainage 
- pas de pâturage 
- pas de fréquentation touristique à l’intérieur de la tourbière 

AU DELA DE LA BONNE PRATIQUE 
- Gestion conservatoire :  

- restauration des niveaux d’engorgement 
- maîtrise des ligneux envahissants 
- restauration par étrepages … 

AUTRES 
- Information et sensibilisation des usagers (animations pédagogiques, livret d'information) 
- Suivi scientifique 
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Site n° FR 2600989 (n°34) 

ECG2 

Les forêts humides et 
tourbeuses 
 
 

Boulaie tourbeuse et Chênaie pédonculée sur tourbe

1 - CARACTERISTIQUES 

HABITATS OU HABITATS D'ESPECES D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE CONCERNES  

- Boulaies pubescentes tourbeuses de plaines 
(44.A1 - *91DO) 
 

ELEMENTS DE DESCRIPTION 
Les Boulaies pubescentes tourbeuses se développent 
sur des sols tourbeux très épais, engorgés en 
permanence. Ils sont dominés par le Bouleau pubescent 
présent en populations assez clairsemées. Le tapis 
herbacé recouvre le sol de façon continue, et est 
localement constitué d'un tapis de sphaignes. 
On la trouve parfois en mélange avec l’Aulnaie boulaie à 
Molinie. 

Une boulaie mixte pubescente et verruqueuse à chêne 
pédonculé peut être observée dans les secteurs les plus 
évolués, marquant le stade le plus ultime de la dynamique 
naturelle des tourbières. 
 
 
 

INTERET ECOLOGIQUE ET PATRIMONIAL 
- les forêts humides et tourbeuses sont une infrastructure naturelle qui contribue fonctionnellement au 
soutien d'étiage et atténue l'effet des crues en stockant l'eau, 
- les forêts tourbeuses permettent de retracer l'histoire des climats et les évolutions de la couverture 
végétale depuis plusieurs milliers d’années par le biais d'analyses 

- les forêts tourbeuses abritent des groupements végétaux et une flore (la Prêle des Bois, le Crépis des 
Marais…protégées en Bourgogne) spécifiques et rares à l’échelle européenne, présents sur des 
surfaces très limitées sur le site. 

- la boulaie mixte pubescente et verruqueuse à chêne pédonculé est une formation rare, qui permet 
l’observation d’un stade d’évolution non connu ailleurs à ce jour en Morvan. 

 

EXIGENCES ECOLOGIQUES  
- un engorgement permanent de la nappe d'eau  

- un caractère acide et oligotrophe des sols tourbeux et des eaux d'alimentation  
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