


  

Merci de votre attention !

Les contrats et actions Natura 2000

Contrats forêt

● Aucun contrat Natura 2000 n’a été signé en 2017

● Contacts réguliers avec des propriétaires ne 
débouchant pas forcément sur des contrats
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Merci de votre attention !

Les Mesures Agro-Environnementales

Pour rappel : Projet Agro-Ecologique et Climatique 
2015-2022 pour le Morvan

Projet sur 134 communes incluant totalement les sites 
Natura 2000
→  les sites Natura représentent 19,84 % de la surface 
du PAEC

PAEC ouvert en 2015 et 2016. En 2017, pas de PAEC 
possible (les PAEC sont limités à 2 ans, 2015 inclus).

→ A priori, plus de MAEC possibles avant la nouvelle 
programmation, en 2020 

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

Animation agricole

●  Sans MAEC, perte du principal outil d’animation 
agricole

●  Mise en place de journées de formations pour les 
agriculteurs via le programme Natural’Action

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Moyens 
d'animation



  

Merci de votre attention !

Contrat territorial Aron Morvan 

- Préservation de la ressource en eau

- Restauration et protection des berges : 10 passages 
à gué, pose de clôtures, 3 exploitants engagés, 1,95 km 
de cours d’eau protégés

- Continuité écologique : 5,5 km de cours d’eau 
reconnectés, 4 petits ouvrages sur le Ruisseau d’Avaux 
à Villapourçon (en amont du site 31)

- Accompagnement : animation dans les écoles et 
formation entretien zéro-phyto (une journée en mars 
2017 à Moulins Engilbert)
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Merci de votre attention !

Études et programmes de suivi 

●  Suivis inclus dans des programmes régionaux 
(réalisés par la SHNA)

- Chauve-souris :  à Villapourçon (site 31) dans le cadre 
du programme OFAB-Chiroptères-hiver

- Pie-Grièche à Tête Rousse : transects sur les communes 
de Chiddes, Millay, Luzy et Montaron dans le cadre d’un suivi 
réalisé depuis 2014 (site 30), suite prévue en 2018

●  Programmes « Parc »

- Stage « Étude des cours d’eau à enjeux en Forêt de 
résineux » dans le cadre du Contrat Territorial Aron Morvan
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Merci de votre attention !

Études et programmes de suivi 

●  Étude ponctuelle sur les sites
- Prospection étang de Seu à Villapourçon 

(site 31), suite prévue en 2018

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

Accompagnement de projets 

- Évaluation d’incidences : travaux sur cours d'eau, 
travaux agricoles, permis de construire…

- Projets d’entretien ou réfection de lignes électriques 

- Révision du PSG de la Forêt de Châtillon par la Caisse 
des dépôts et consignations

- Projet d’aménagement et de restauration de l’Alène à 
Luzy (toujours en cours en 2018)

- Projet de reconnexion de la continuité écologique sur 
le Ruisseau d’Avaux à Villapourçon   (toujours en cours 
en 2018)

- Renouvellement de la Charte du Parc du Morvan 
(toujours en cours en 2018)
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Merci de votre attention !

Animations grand public et 
communication 

- Participation à des manifestations et organisation 
d’événements grand public (4 tenues de stand, 1 projection-
débat, 1 sortie nature…)

 
- Diffusion des documents de communication Natura 2000

- Participation à l’organisation du Colloque de restitution 
Life Continuité Ecologique
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Merci de votre attention !

Animations grand public et 
communication 

- Réunions techniques (opérateurs Natura 2000, Réseau 
Bocage Bourgogne-Franche-Comté…)

- Mise en place du programme Natural’Action
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Le Programme Natural’Action 

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

But : Entrée plus large que l’approche purement 
« biodiversité », favoriser les échanges de pratiques

En 2017 : 
● 6 demi-journées sur la valorisation économique des haies 

et le paillage alternatif en mai (26 participants), 
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Merci de votre attention !

Animations grand public et 
communication 2018 

- Développement des animations en lien avec l’arrivée dans 
l’équipe de Clémence WECK

-  Participations aux manifestations pour communiquer sur 
Natura 2000 et la biodiversité 

- Sensibilisation auprès des scolaires

- Poursuite du programme Natural’Action

- Mise en place d’un programme d’animations nature
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Merci de votre attention !

Budget pour l'animation Natura 2000 

Solde de la convention du 1er juin 2015 au 27 février 2017 
en avril 2017 soit 234 623,08€ TTC de dépense.Contrats et 
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Location de voitures (multisites) : 10 073,8 €

Plaquette (multisites) : 420 €

Frais de structure (15 % des frais de personnel) : 28 258,76 €

Frais personnel (multisites) : 188 391,72 €

Étude « Chauves-souris et terrasses d’Avallon »: 7 300 €

Analyses fourrage : 178,80 €

Financeurs Montant en € TTC

Etat (DREAL) 111 218,71

UE (FEADER) 123 404,37

TOTAL 234 623,08



  

Merci de votre attention !

Budget pour l'animation Natura 2000 

Nouvelle convention en cours du 1er mars 2017 au 28 février 2019
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Dépenses mars à décembre 2017 :

Location de voitures (multisites) : 4 848,80 € 

Frais de personnel (multisites) : 83 303,89 € 

Natural’action : 2 503,79 €

Frais de structure (15 % des frais de personnel) : 12 495,58

Financeurs Montant en € TTC

Etat (DREAL) 167 204,52

UE (FEADER) 188549,77

TOTAL 355 754,42
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Moyens humains au 26 Janvier 2018
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Animation en réseau de sites 

→ mutualisation sur certaines thématiques.

1 animatrice à plein temps dédiée aux sites n°30 « Sud 
Morvan » et n°31 « Vallée de la Dragne ».

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

1 animateur à 40 % dédié à programme Natural’Action.
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