
  

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

Sud Morvan » (FR2601015) 

16 Janvier 2020 – Larochemillay

Bilan de l’animation 2017 et 
perspectives 2018



  

Ordre du Jour

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

● Bilan de l’animation 2019 

● Bilan sur le budget

● Point sur la fusion des DOCOB

● Programme d’actions prévisionnel de 2020

● Questions diverses
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Animation forestière

● Contact avec le GFSFM et l’ONF 
pour des contrats potentiels

● Réalisation d’une cartographie des 
forêts matures à enjeux forts sur 
les sites N2000 

Animation 
forestière

Animation 
agricole

Natural’Action

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Animation & 
communication

Moyens 
d'animation



  

Merci de votre attention !

Animation agricole

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

Projet sur 134 communes incluant totalement les sites Natura 
2000.
PAEC ouvert en 2015 et 2016. Depuis pas de 
contractualisation possible

Accompagnement des agriculteurs, notamment lors des 
contrôles ASP (6 visites sur place). 
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Le Programme Natural’Action 

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

Décliné dans le temps et sur les différents sites Natura 2000 
animés par le PNR

But : Favoriser les échanges de pratiques, entrée plus large 
que l’approche purement « biodiversité », impulser des 
dynamiques collectives
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1 soirée à destination des élus le 5 Avril à Villapourçon sur la gestion de 
la Renouée du Japon.

(9 personnes)



  

1/2 journée à destination des élus, techniciens communaux et 
gestionnaires des routes le 27 Juin à Saint-Brisson sur la gestion de la 

Renouée du Japon.
(24 personnes)



  

1 journée à destination des gestionnaires et propriétaires forestiers le 
17 Mai à Saint-Brisson en partenariat avec le CRPF

(18 personnes)



  

2 demi-journées en Septembre à destination des éleveurs sur la 
valorisation économique du bocage à Sermages et Saint-Agnan

(14 personnes)



  

Merci de votre attention !

Études et programmes de suivi 

●  Étude ponctuelle sur les sites
Relevé botanique sur des parcelles de la ferme de 
Couveau à Larochemillay dans le cadre d’un 
accompagnement sur la gestion des prairies – 
Réalisées avec le CBNBP

● Prospections écrevisses réalisée par la SHNA 
en lien avec le Contrat Territorial Aron-
Morvan 
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Avis et expertises 

23 sollicitations pour des projets :

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

- 7 accompagnement de porteurs de projet dans leurs 
réflexions et démarches liées à Natura 2000

Travaux soumis à autorisation 
ou déclaration au titre de la loi 
sur l’eau (8)

Permis de construire (6)
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Merci de votre attention !

Animations

Animations auprès du grand public

  → 16 animations, environ 210 personnes sensibilisées ; 

 → Animations en lien avec les « fêtes » nationales ;

 → Fête de la Nature dans le Sud Morvan en lien avec le 
Contrat territorial. 

9 animation en une semaine.
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Animations

Animations auprès des scolaires

- Programme « A la découverte de mon bocage » : 4 animations 
auprès de 3 classes de 6èmes en partenariat avec le Pôle 
Éducation du PNRM, le chargée de mission Patrimoine du PnrM et 
l’association des Plécheurs et un éleveur avec le collège de 
Moulins-Engilbert 
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Merci de votre attention !

Manifestations

- Fête de l’Ecotourisme à Moulins-Engilbert ;

- Géoforum à Dijon ;

- Fête de l’Automne à Saint-Brisson  ;
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Merci de votre attention !

Communication 

Outils de communication

● Lettre d’info 

● Site web, réseaux sociaux 

● Relation presse (radio, 
journaux, TV)

● Le concours photo « Le Morvan 
du crépuscule à l’aurore »
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Merci de votre attention !

Communication

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

(220 votants)
● Coup de cœur des élus (15 élus)

Remise des prix à la Fête de l’Automne et des associations à Saint-
Brisson

Concours photos « Le Morvan du crépuscule à l’aurore »
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Budget 2019
Montant total de 173 900 € sur les deux sites Natura 2000 animés par le Parc

Nature de la dépense Montant en TTC

Natural’Action 895€

Concours photo 1100€

Livret du maire 410€

Lettre d’info 900€

Cinécyclo 500€

Locations de véhicules 6290€

Frais personnel 142 500€

Frais de structure 21 380€



  

Sur le site Sud Morvan, la dépense totale est de 48 345€

Nature de la dépense Montant en TTC

Natural’Action 445€ 

Concours photo 550€

Livret du maire 200€ 

Lettre d’info 430€

Locations de véhicules 3 150€

Frais personnel 43 570€

Frais de structure 6 535€

Budget 2019



  

Merci de votre attention !

Moyens humains au 18 Mars 2019

Animation en réseau de sites 

 → mutualisation sur certaines thématiques.

1 animatrice à plein temps dédiée au site du Sud Morvan.

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

Fusion des sites

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

a fusionné dans

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



  

Merci de votre attention !

Fusion des sites

Enjeux et objectifs des deux sites assez proches

Mais

Mise en cohérence des Docob nécessaire

Proposition de nouvelles mesures
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 Programme d’actions 2020

● Finalisation du travail sur l’actualisation du DOCOB

● Accompagnement des nouvelles équipes municipales sur les questions 
liées à Natura 2000  (notamment passation de présidence)

● Veille via Vigifoncier en conventionnement avec la SAFER



  

 Programme d’actions 2020

 → Dernière année pour déposer des Contrats Natura 2000

● Réflexion sur des contrats forestiers avec l’ONF

Contrats



  

 Programme d’actions 2020

Animation agricole

● Accompagnement des mesures de transition 
vers la nouvelle Pac

● Accompagnement des MAEC en cours

● Organisation du concours des Pratiques 
Agro-Écologiques Prairies et Parcours 
(anciennement concours prairies fleuries) 
sur le site Sud Morvan



  

Les Mesures agro-environnementales

État de la situation : 

● Fin des mesures engagées en 2015 pour environ 400 agriculteurs 
(programme porté par le Morvan).
Pour rappel, 6 mesures proposées : 

SHP Système herbager et pastoral
RI01 Maintien et entretien doux des ripisylves
HE01 Absence totale d’intrants
HE02 Maintien de l’ouverture de parcelles enfrichées
HE03 Ouverture de friches sur parcelle non contraignante
HE04 Ouverture de friches sur parcelle contraignante

● En attente du prochain FEADER et de la PAC (décision de l’Union Européenne) 
2022 ou 2023  ⇒ 2 ou 3 années de transition

● Choix de la région et DRAAF : Prolongement annuel de la plupart des aides. 
Pour le Morvan : SHP, RI01, HE01 et HE02 sont prolongeables et HE03 et 
HE04 non prolongeables.



  

Les Mesures agro-environnementales

Conditions du prolongement des MAEC  en 2020 : 

● Prolongement par la déclaration des agriculteurs sur TéléPac avant le 15 
Mai. Ils ont la possibilité de ne pas tout réengager

● Seuls les contrats avec un numéro PACAGE identique en 2019 et 2020 
pourront être prolongés. A Priori pas de prolongation en cas de changement 
de PACAGE de l’exploitation ou en cas de reprise d’une parcelle

● Pas la possibilité d’engager des nouvelles surfaces

● Les montants des mesures, les critères d’entrée et les conditions 
d’engagement sont les mêmes qu’en 2015



  

Les Mesures agro-environnementales

Quid des parcelles engagées en HE03 et HE04 ? 

● 125 ha concernés sur tout le territoire (40 agriculteurs env.)

● Proposition de l’ouverture d’un PAEC qui ne comporterait qu’une mesure 
(HE02 Maintien de l’ouverture de parcelles enfrichées)  

  ⇒ pour les parcelles qui avait bénéficié de l’une des deux mesures HE03 et 
HE04

● Le dépôt du dossier de PAEC ne certifie pas qu’il sera accepté par la DRAAF 
(budget restreint)

● Bureau du Pnr du Morvan se prononcera sur cette option le 21 janvier



  

 Programme d’actions 2020

Journées thématiques envisagées sur la gestion 
raisonnée du risque parasitaire

Programme Natural’Action



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2020

 Animations grand public en 2020

Poursuite du programme d’animations

Reconduction de la Fête de la Nature dans le Sud Morvan en lien avec le 
Contrat Territorial et le Pôle Éducation du PnrM

Réponse aux sollicitations ponctuelles des communes

Animations scolaires en 2020

Projet pédagogique sur le bocage :
« A la découverte de mon bocage »
Malheureusement aucune réponse des établissements



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2020

 Études et suivis

Finalisation de la cartographie des forêts matures à enjeu

Préfiguration d’une étude sur le Sonneur à ventre jaune



  

 Programme d’actions 2020

 Communication

Communication régulière auprès de la presse

Présence sur les réseaux sociaux

Lettre d’information trimestrielle (200 exemplaires imprimés + 
mail-list)

Réédition du livret biodiversité

Suivi de l’élaboration d’un livret zone humide



  

Merci de votre attention !



  

Questions diverses
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