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Mir,, AN [)RCÏ I-ohennr , adoinle au rnci’e do o tolT:rrunc de Chdries
Mm AUVIPt Soph. choiv do m Ofl (lu CNhI’
M.. bi
In N-vit;
F I tienne. puidtnl cii lu Fidi eQtK)fl dus Chussiu’s
Mmu IS[RiIi[L0 0(1k
tid:on’ au chct CU < ,vft o I uu oitt et B jdivershê à o D’tc: i9
dpcrlerri nlak- it” ,,tiitoircs clt; hi Nuvru (I)DT 58)
M. 13[ RTIN aine k. rnaiu (ft ki CommUne do Montaren
Mme BLkTRANI ) Annk k,
de hi commune de U ,niy
M. [-LANCHOT [€nc mafre dc hi ornmu,ie dc Glux-un-Glenne
M QIJRAuI Chrfrlan. moue dola commune (Je Foi
M. c:AMu Ph;ippe, porte—parole de k, Coniedércilori rxiysanre do ki Nicve, c1ncLiieJr sur la
coT.rïiuno de M ay;
M. CHÂTEAU (3eorçie, mure de la communs cJAvree;
Mme C-VET[ Isabelle, cnargee de m!ssion pci’, mo,ne nnurc-l au Porc naturel éqionol (PNR) (lu
maire

M o rv an:

M. DFSRAYAUD Jecn-Clou’Je. prék1er-t (le la conmunaue de commure des porle Sjd du
M O rv a-9
Mmc DOMART Ginette, vice-prêsdenie de la coumunouté de communes ou
M o [V cri
M. DOUCE (:h’ stk,, cid oint au ma e de la cnrnr1ne de Vandenesse
M. DIJVFRNOY e-ié moule ce la co,rmure de Prér,orch
M. G [N Jecri-Mche’ cojo n! au rciru do la commune oc Seirelay
M. GONIN G Ie, (]uOfl OU rnrjire de km ( -olflmU’e de Luzy
M. GRANDJEAN Fronçois, niaure de k, commune do SainI-HnnnrC-le arns;
Mmc HALSE Lucionne présidente de l’association Aulun Murvan Ecoloqie
M. HARASSE Michel, maire de la commune du la Nocle-Moulaix
-

Mmc lOVER Macjali, iesponsable du bureau Forêt-Biodiversité-Chasse à la DDT 58
M. LESIEUR-MAQUIN Njcolas, animateur du site, chargé de mission N2000 ou PNR (lu Morvan
M. MARGERIN Jeon-Paul, maire dola commune de Rémilly;
Mmc MICHON Nothalie, maire de la commune de Larechemillay;
Mmc NIVOT Donièle, adjointe ou maire de b commune de Milloy;
M. NOUALLEI Jeari-Claude, Vice-président (lu PNR du Morvan;
M. ORSI Froric,c,, vice-président de la sambie de commerce et d’Industrie de la Nièvre
M. RAULT Philippe, responsable de la Maison de l’élevage et du chaiobais de Moulins-[nqilbert,
représentant du canton de Moulins—Lngilbert pour ki I édération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles de lu Nièvre {FDSFA 58), agriculteur sur la commune do Moulins
Engilbert
M. ROBLIN Guy, administrateur élu à la Fédération ries Chasseurs do la Nièvre
M. ROSA, sous-prétet de Château-Chinon
Mme1HIALLIFR (luire, (;Ilorgéo de mission Nature à la DREAL;
M. VACHER Pierre, adjoint au maire de la commune de Poil

Excusés
M. ANOLIO Greqory, Chef du service départemental de ‘ONEMA
M. CE LI OU I ancois, Chef du servir e Santé et Protection Animale F-nvjronnement à la DDCSPP
M. [ MONII( NY Alban, n présentant lu syndicat des sylviculteurs niveinais
M. GOURI.lN Benjamin, r:haiq( do mission à la Société dHistoire Naturelle d’Autun (SHNA)
Mi rn (‘UI RIN ion lyn , maire (ft Luzy
M. JOl Y PaI,ic,, Pu ‘‘,idcent du conseil déportumnenlab do lu Nièvre
M. lOYI N Pn sid nt do la chambre d ‘s métiers el de l’artisanal
M. VANSTALVE L Bruno, inq(niour au C RIt do Bourgogne
M. WALCK[ NA R (odefmoy, expert fr#e5tier

M. DESRAYAUD accueille les participants à la réunion.
M. ROSA présente l’objectif de la réunion, en rappelant que Natura 2000 ne constilue
une mise
sous r:Io ho n de ki nature I ‘homme esi au coeur de ce iéseou de sites. Le principe qui e sous
lerid est le dvvflopMmont duroblr, il s’agit de trouver un équilibre entre les considérations
conoiïiiquos, ,,ociak
t ccoto( iquos. Aut ment dit, u est permettre le développement des
d’animulion
aclivih’s huinoiru R dan’, k, ‘‘pccI du ‘uquibibre dus milieux, Après rieux ans
du
docurnt ‘ni d’ objt c ii s, la gouvornance de c;o silo doit 61mo ‘omise en conlormilé avec les textes
n ‘rlomt nIoa{ ‘s
Natuma 2000 doit fie considéré ( omme un dispositif dintertoco enlro des logiques qui pourraient
s’oppose,.
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Rappels sur Natura 2000
Claire THIALLIEER présente succinctement les principes de Natura 2000.
Madame RAE.SE demande si l’Union Européenne est encore susceptible de réclame’ des
extensions du réseau. Madame tRIALLIER répond quo lu compiétude du réseau, c’est-à-dire lu
,ep,ésentativité pour les espèces et les habitats naturels d’intérêt communautaire, esi analysée
tous les 7 ans. A litre d’exemple. ors de la dernière analyse, une demande a été adressée à la
France concernant la représentation de ‘Agrion orné, une libellule, dans le réseau les autorités
françaises ont pu, notamment grâce ou site, du Sud Morvon, argumenter la complétude du réseau
pour cette espèce. Aucune extension du réseau n’a été demandée cri Bourgogne ô cette
occasion. 12% du territoire bourguiqnon est en site Natura 2000, ce qui semble suttisant.

2— Bilan de l’animation 2014-2015
r’4icobus LESIEUR-MAQUIN et Isabelle CIVETTE présentent les actions mises en oeuvre, et notamment
V piéparation et animation des mesures ogrE-environnementales et chmatiques en
2014/2015: 4 formations organisées sur le territoire, 43 agriculteurs y ont participé, en plus
(les séances pour la oconnaissance de plantes (budget de 8 M€ alloué pour la campagne
2015 sur l’ensemble du territoire d’animation). A ce jour, il n’y a pas do bilan pécis sur le
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MALe cor es insiruclions ne sont pas lerminées (le nombre d’exploitants engagés n’est alors
pas connu)
portkripalion à lu mise en pkice dunienagoments dans le cadre du contrat territorial Sud
Morvan N km de délures en bord tIR COUR d’eau, l/ abreuvoirs, 4D gués tinancés à 100%
par Agence de lEau Loire Bretogne, la Région Bourgogne el le FEADER, sur la base du
yoloniariai;
p ses de contacts pour (lç-, fuit:’ cc nlrr,h Naluru 20W en fçrê t
cccomoaqneme’ t tic prcjei soum ô evouçiticn (ie inc ‘e9Cv.
in’ormaTo des nouveaux maire, sur Ndfljra 2003 début 2015
,

etoent :xyuntes pour
(
ce
la
harribi
e (j Agi culture éai I
le a:riculte-urs. Mire CIVE- FIL reponu que la F )cirtI( pci lion
ours),
ai!
et que le coût de tort flaiOIi
:x,yann_- mas las CL-I!e du Parc tlu M :rv in (t! ont é par
VIVLA us! deducEble sculemen: peu r Ie± agr.c ulteurs.

M. CAMUS demande si les icrnioions sur les rnesurr agr -envonncrnentole
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M. ROBLI N deniande (e qt il Se r n Jssc pou les agriculteurs quanu I enveloppe financie
MA C es nsu:t sunje. Mmc CIVE TTE reponi (ui y o trois pcs [Jour ntsoudre le problème
- E flVO OppE cOrnp( ‘E lit iirt aChO XJC:( -oi e n’ riistere en chortie de I’ ogreUture; mus depus
lar,nont:’ Oc on nen ccrnt,iI QQS Ic n’r.dcil’tes
oboç. innt du p;ubnd ‘(J’ (rXI)
C n;i,n pou h, mesurE; système hebc,qer,
1
iojet cg i--envronnemenk,l.
pio,’aI.on dc!. dos .Cr, suon k:s p’inc; (es ‘:tohIs ,ici ‘t, 1
Mrn CIVE TÎl d( claie qu’ dan, k PI UJ( -t j ;ri enviu innernentul 2016. iI est propose que les dossiers
pour (iroIl t)udrIutuir( y soient prioritores.
t ‘vor,Iuc,Ikrii,nI 11(1 50 -tt cnn
‘evuntiution p055 bio avec d’autres mesu’es
M. POSA pr’ CI’ U q.i’i ‘xste aui unf hypthr s
la FAC. un cas de sous-c onommoiion tir r: s liunt

;sl du o’o?t rie supnrt:Aon h’ lexonorut
do o taxe sur le fone or non b(:E ert
sk:nrjeul,
prec SE? cue cotre
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20(Y).
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r
hiJiif;
mLwIlxation de ki
Q:çoos,-ion o été supprimée ers de iexc:mer de la o par le Sénat. ii conv ent ao’c n’attendre la
paru’cn de la 1o de tnance 2016 pour se rceIe’ sur les conséquences o ter en matière
c:’anrQiofl de l’ouh
Pur aiieurs N coins LESF[L’ MAQUIN indique que le CRPF qu scsi excusé pour cet’e réur on.
souhate qLo lc su,tt (je Ici chno sou (ex,Ir ni. Lu rôI!oxion sera engagtee en 2W 6 par ion mateur.
Pour ce qu
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r i e c tirs il’ eau duns le caere du con
a
t
M. C AMIJ don aol, t si It s ami na u ‘mi ‘‘is de
M LI 511 UI’- MAOU N reLmnci qu’i.s Sofl ms en charge à
t{.rIileA,ol Sud Moivrin ont Icujour
iutui
U) ¶.. uni lAqr:ncu de
au l.oir i4retr:Jnt; t ‘t 1+ :51 0 nu’ac dis sur le cloue du Sud Morvar. à in
ci lIt-ronce daurc :o’flmuflts Ions i€;squ.’Is le loux (I ntcrvenl,on flesi (lue tic’ BD %.
IIA[-S[ dernouido Si 1cr. ovis donnes sur les projels soumis o évciiuc,tk,n ries incidences ont etc
0 de haie o
‘urvi d’autorisations ou de refu’,. M. LE Su UR-MAQUIN reponri quun p’oje durroch0
at cindonn cl qu un projet de clrçiirit aje ri ‘o pas etc autorisé.
Mm

M. CAMUS remarque qu’upres quatre cinnee de suivi sur les écrevisses, plus personne ne revient les
compter. Mmc clvLrrL repend que les Campagnes passées rivaient pour objectit (je faire un étal
initial; maintenant que le niveau de connaissance des populations (‘5f bon, il n’y a pas besoin de
revenir faire un suivi annuel.
Mrne HAESE s’elonne du tifre du contrai Naturo 2000 qualifié de non productif n sur la futaie
irrégulière, mode de qesiien pourtcini productil. Mmc- THIALLIER répond que le titre de l’action est
tiré du catalogue national. et que le Lie’ lÈn de préc Jser le caractère non produc tif » de I acton
sous—entend bien que, par essence, le traiFernen irréqulier est productif. I.e caractère non productif
de l’intervention justifie le financement par des crêdils propres à Natura 2000.
M. BERGFR demande si les mesures frivoriscinL e vieillissement du bois sont appliqués à la tige ou à
I ‘flot, et si la mobiiLsation de celte mesure nécessite une révision du plan simple de qesflon. Mmc
lHlA[LILR répond que es deux nlcxkilités eisleriI et que dons te cas d’un ilot, le PSO doit
certainement être moditié s’il prévoh[ un passage en coupe sur la parcelle.

MOIE N Jen-Mic bol insiste sur le toi que es agi cuteus n ont reçu ourur O renor,5P quani Ci
lac ceotalEon do leur dossier de MA[C. M.RCSA rrec se que e dispos If dcl n II n’est pas connu à
ce
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3—Composition du comité de pilotage
Mmc JOVER présente la composdion du comité de piratage ot une proposilion (le nodihoalion.
Mmc T[IIALLIER complète en annonçant une retlexion sur la fusion du comité de pilotage du Sud
Morvan avec celui du site de ki vallée de la Dragno qui y est imbriqué; seule une c:ornrriune serait
à ujoutur, celle dc F-àchin. Cet e fusion soi ail o rediscuter lor (Je La prochaine reunion de COPIL.
M. D[SRAYAUD pt’nsù q.ee c’est une bonne idée,
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processus de désignation du président de copil et de la structure porteuse
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Mmt’ JOV[R pft-’senle:
le rôle de la siructure poil orne de l’animal ‘on
/ le rôle du ,résident dc co[ ,iI
J
I es (:on( litions pour se poiler cond ici o t
V
le coût pour I a :1)11 oct iv il c port e use
‘
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les prochaines étapes çi yen’

M. ROSA souE in qui r, quIinn u ,oru(;t. 0& N(,turo 2Q pr les é lus est Ires mpurtonte, cc.
Il loI ra pas vocation o os’irn i
‘(il:.
lin riit ‘mbrt du comli 0e pilota je d ‘mandi Que’e eÇ1 i stru :tijr€, juridique du comite e charqE
cli, C’:. t lu di :.‘qnat on 4 ROSA ri ‘r)ond qu :1 %‘ar,it d une (;flmrfliss on. Il e.ste ur,e enre
dc .orncl
(lui t I const lut: par o ri union cl t’Z lus teri ito, o(r-Cni cont e nes, ut une ent
:x(-’ :i,tive, qui est li, structure clv,ic;née comme maître (l’OuViriiJ(.
M. LJFRAYAU[) précise que (:ette question U etc Obordêc cri avril 2014, suile à la déc,s;on de M.
ROLLOT de ne pas reconduire sa candidature à la présidence (lu comité (le pilolage. La
candidature de M. DESPAYAUD à ce rôle tait l’objei (l’un consensus auprès des élus concernés,
notamment M. [lic TIIOMAS, président de o communauté do communes du Sud Morvari.
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THI AUJ R CI CS( liii: I ,rrsi( (VI Ciii (:1 ,mi I, rio P k (C )e p eut en e le re )reenl ‘r un e OuIe
• qui• ct,k, qui e\t mari J’ovra,i M. ROA precsc’ que c’eI mt’me un sohr,t tort du
‘tel de n qio n qui ces rôles sc i en t dissoc é
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L ‘oidiî

(lu jour
tt €-pus( tI l’assistar,c:e nclycini plus de cuostion, M. ROSA rernc’c.e les
i,iembres (lu conliit: du ploI[,(;(: pour leur pri-sencE’ cl conclut Ici iéun,on.

Le sous Préfet,
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