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Introduc	on

Olivier Faure, adjoint au maire de Luzy, est le président du Comité de pilotage depuis son élec%on le 24 Août
2020. Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan, également en charge de l'anima%on du site Natura
2000 « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauves-souris du Morvan » (FR2600987), en est la
structure animatrice et ce depuis le début de l'anima%on.

Camille GUET (1 ETP) assure l'anima%on du site depuis le 6 mars 2017.

En 2021, ce sont au total 4 ETP qui ont mis en œuvre ce programme sur l’ensemble des sites animés par le PNRM.

L’équipe Natura 2000 du Parc est également composée de : 

Clémence WECK jusqu’au 14 Juillet 2021. Elle a ensuite été remplacée par Vanessa DAMIANTHE à par%r du 2
novembre 2021. Ce poste représente 1 ETP. Vanessa s’occupe de la par%e communica%on et sensibilisa%on ainsi
que des aspects financiers et administra%fs du programme Natura 2000 sur l’ensemble des sites animés par le
Parc.

Clément GARINEAUD et Jus&ne DURET (2 ETP), arrivés au 1er février 2018, ont en charge l’anima%on du site
« Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauves-souris du Morvan » qui fait l’objet d’un comité de
pilotage indépendant. 

Les missions principales des chargé(e)s de mission sont :
• La mise en œuvre de la poli%que contractuelle (contrats Natura 2000, contrats forêt, mesures agricoles),

mais également les autres ou%ls disponibles selon les thèmes abordés ;
• L'intégra%on de Natura 2000 dans les poli%ques publiques et les nouveaux projets ;
• Des ac%ons de communica%on (anima%ons nature, exposi%ons i%nérantes, site internet…) ;
• Les ac%ons annexes contribuant aux objec%fs de préserva%on ;
• L'améliora%on des connaissances et les suivis des sites Natura 2000.

Le présent bilan concerne l'anima%on du site « BOCAGE, FORÊTS ET MILIEUX HUMIDES DU SUD MORVAN » depuis le 1er janvier

2021.
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A – Bilan de l’année 2021

1/ Contrats et ac	ons Natura 2000 réalisés

Contrats Natura 2000 portés en 2021

Type Bénéficiaire Partenaires Date Ac&ons
Habitats / Espèces

concernées
Etat

Contrat 
fores%er 

Monsieur 
PHILIPPE – 
Villapourçon

Fédéra%on 
de chasse 
58

Automne 
2021

Créa%on de mare 
fores%ère

Réalisé

Contrat 
fores%er 

MM. 
LANDROT - 
Fléty

CRPF, CFBL 2021

Mise en place 
d’un îlot de 
sénescence et 
d’une trame 
d’arbres 
sénescents isolés

Barbastelle
Dépôt 
début 2022

Contrat 
fores%er

Commune 
de Lanty

ONF
2021-
2022

Mise en place  
d’une trame 
d’arbres 
sénescents isolés

Barbastelle En projet

Des contacts sont régulièrement pris avec des propriétaires, ges%onnaires et élus du territoire pour les
conseiller et les informer sur le programme Natura 2000 et les possibilités d’ac%on qu’il permet. Certains
propriétaires s’engagent dans une ges%on permeFant une prise en compte très sa%sfaisante des espèces et
habitats "Natura 2000", sans contractualiser pour autant.

Anima&on des Mesures Agri-environnementales et Clima&ques (MAEC)

2021 a été la seconde année de transi%on entre la programma%on PAC (Poli%que Agricole Commune) 2015-
2020 et la future programma%on de la PAC. 
En effet, en 2020, un nouveau programme FEADER (Fond Européen Agricole pour le Développement Rural)
aurait dû voir le jour, associé à une nouvelle PAC (Poli%que Agricole Commune). Cependant, la
programma%on a pris du retard au niveau européen et le nouveau disposi%f ne sera opéra%onnel qu’en
2023. 
Durant les années de transi%ons, la volonté de l’Etat et des régions a été de maintenir les contrats avec les
agriculteurs engagés entre 2015 et 2020, même pour ceux qui arrivaient à échéance.

Pour rappel, en 2015 et en 2016, le Parc naturel régional du Morvan avait déposé un Projet Agro-
Environnemental et Clima%que (PAEC) qui comportait 6 mesures (MAEC) dans le cadre de la PAC 2015-2020
et du Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 2014 – 2020. Il s’agissait des mesures
suivantes :

• SHP Système herbager et pastoral ( 222 exploita�ons agricoles  -EA-  concernées en 2015 )

• RI01 Main%en et entre%en doux des ripisylves ( 128 EA concernées en 2015 et 8 en 2016)

• HE01 Absence totale d’intrants (248 EA concernées en 2015 et 36 en 2016) 

• HE02 Main%en de l’ouverture de parcelles enfrichées  (70 EA concernées en 2015 et 5 en 2016) 

• HE03 Ouverture de friches sur parcelle non contraignante  (16 EA concernées en 2015 et 1 en 2016)

• HE04 Ouverture de friches sur parcelle contraignante  (31 EA concernées en 2015 et 5 en 2016) 
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Plus de 400 exploita%ons agricoles du Morvan se sont engagées pour un contrat de 5 années courant du 15
mai 2015 au 15 mai 2020 (361) ou du 15 mai 2016 au 15 mai 2021 (48). 14,2 millions d’euros ont ainsi été
apportés sur le territoire du Morvan pour soutenir les efforts de l’agriculture à préserver la biodiversité. 

En 2020, les contrats engagés en 2015 arrivaient donc à échéance. Les exploita%ons agricoles ont été
autorisées à prolonger d’un 1 an les contrats ini%aux engagés en 2015, sur tout ou une par%e des parcelles.
Ces prolongements se faisaient de manière quasi-automa%que sur Télépac (le logiciel de ges%on des
subven%ons PAC). L’inconvénient de ce disposi%f est que les exploita%ons ayant changé de numéro
PACAGE entre 2019 et 2020 ne pouvaient pas profiter de ces prolongements et se trouvaient donc exclues
du disposi%f. D’autre part, seules les mesures SHP, HE01 et HE02 avait été proposées à la prolonga%on. Ces
choix avaient été faits en raison d’incer%tudes sur la disponibilité des crédits. 

En 2021, contrairement à la campagne 2020, l’Etat a décidé qu’il n’y aurait pas de prolonga%ons de
contrat , mais que de nouveaux contrats d’un an seraient proposés aux exploitants. La finalité était la même
mais la procédure de déclara%on sur le logiciel était différente. CeFe méthode avait pour but de permeFre
aux exploitants ayant changé de numéro de PACAGE de se ré-engager. 

Les conséquences en terme d’anima%on territoriale sont que les animateurs devaient obligatoirement
redéposer un PAEC et que les exploitants agricoles souhaitant rester dans le disposi%f MAEC devaient
remplir des formulaires de pré-engagement.

L’équipe Natura 2000 et les chargés de mission agriculture du Parc ont donc déposé et animé un PAEC de
transi%on. Au total, 16 permanences ont été tenues sur le territoire du PAEC, dont 10 à la Maison du Parc à
Saint-Brisson et une à Saint-Honoré-les Bains sur le territoire du site Natura 2000 du Sud Morvan. Les
animateurs ont également réalisé des exper%ses sur les parcelles jusqu’alors engagées en mesures
Ouvertures de friches (HE03 ou HE04). En effet, ces mesures sur 5 ans étant arrivées à échéance, elles ne
pouvaient pas être recontractualisées, mais les surfaces engagées pouvaient basculer en « Main%en
d’ouverture de friche » (HE02) ou en « Zéro intrants » (HE01). Sur le territoire du PAEC, 38 exper%ses ont
été réalisées, dont 7 sur le site Natura 2000 du Sud Morvan.

En parallèle de ceFe campagne d’anima%on, l’équipe Natura 2000 du Parc s’est engagée dans les
démarches de prépara%on de la PAC 2023-2027, en par%cipant aux consulta%ons et aux groupes de travail
organisés au niveau régional ou na%onal.

Ac&on réalisée en 2021 en lien avec le DOCOB

Projet arbres isolés

Le Parc du Morvan a porté en 2021 un projet de planta%on de 100 arbres isolés dans les pairies. Parmi les
communes prioritaires, les communes du site Natura 2000 Sud Morvan incluses dans le Parc étaient
ciblées. Les dossiers de candidatures de 5 éleveurs, accompagnés par l’animatrice, ont été retenus, et 27
arbres seront plantés sur le site au cours de l’hiver.
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Cartographie du nombre d’arbre prévus à la planta&on par commune

2/ Suivis scien	fiques et techniques

Comme tous les ans depuis 2019, un relevé botanique a été réalisé par le Conservatoire Botanique Na%onal
du Bassin Parisien antenne Bourgogne dans le cadre du Programme Natura 2000 sur des parcelles de la
ferme de Couveau, à Larochemillay. Il entre dans le cadre d’un accompagnement sur la ges%on des prairies
et un suivi de l’impact des modifica%ons de pra%que sur la flore. Dans le cadre du Programme
Polliniz’Acteur porté par le CPIE Pays de Bourgogne, des relevés entomologiques ont eux lieu sur ces
mêmes parcelles au cours de l’année.

Vincent Hortegat a réalisé ceFe année un stage à la Société d’histoire naturelle d’Autun – Observatoire de
la Faune de Bourgogne (SHNA-OFAB) sur la mise en place d'un protocole de suivi temporel standardisé des
popula%ons de Sonneur à ventre jaune sur les sites Natura 2000 de Bourgogne. Sa phase de terrain, qui
s’est déroulée pendant 3 mois cet été, a eu lieu sur les sites Natura 2000 du Sud Morvan et de la forêt de
Citeaux. Les résultats de ce stage devraient permeFre de meFre en place un suivi standardisé de l’espèce
au sein des quatre sites Natura 2000 de Bourgogne concernés par sa présence (les sites du Clunisois, des
Amognes, de la forêt de Citeaux et du Sud Morvan).

Des prospec%ons écrevisses ont été réalisées par SHNA-OFAB dans le cadre du Contrat Territorial Aron-
Morvan sur le bassin versant de La Roche. 
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Les données collectées par les chargés de mission Natura 2000 dans le cadre de leurs missions ont été
transmises à la SHNA-OFAB pour alimenter la Bourgogne Base Fauna (BBF), base de données régionale sur
la faune sauvage.

3/ Anima	ons grand public

Anima&ons et manifesta&ons

CeFe année, trois anima%ons grand public ont eu lieu sur le site du Sud Morvan en lien avec le programme
Natura 2000, pour 23 par%cipants cumulés :

• une sor%e nature en forêt de la Reu à Villapourçon, en partenariat avec le Groupement Fores%er
pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan, le 21 mars dans le cadre de la Journée interna%onale
des Forêts ;

• une anima%on dans le cadre de la Fête de la Nature à Luzy le 23 mai ;
• une anima%on Faune nocturne dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris le 31 juillet à Luzy.

L’animatrice du site a également tenu un stand le 3 juillet à la Fête de Arts au jardin du Château de Magny
pour présenter la biodiversité.

Parallèlement à ces évènements locaux, la démarche Natura 2000 et le site du Sud Morvan ont été
présentés lors d’évènements à portée plus large :

• le Géo forum à Dijon (le 10 février en visio) ;
• la Fête de l’Automne à Saint-Brisson (les 2 et 3 octobre) ;

Enfin, des interven%ons ont eu lieu le 10 février auprès des BTS ACSE et le 2 novembre pour les BPREA du
Lycée agricole de Château-Chinon.

4/ Conseils et sensibilisa	on auprès des par	culiers, communes et professionnels

Évalua&on d’incidences

La démarche Natura 2000 n'exclut pas la mise en œuvre de projets d'aménagements ou la réalisa%on
d'ac%vités humaines. L'évalua%on des incidences permet de vérifier que le projet n'a pas d'impact
significa%f sur les habitats et les espèces qui ont jus%fié la désigna%on du site, et d'assurer ainsi l'équilibre
entre préserva%on de la biodiversité et ac%vités humaines.
Des accompagnements pour la réalisa%on de dossiers d’évalua%ons des incidences ont été réalisées en
2021 pour 25 projets :

• des dossiers de permis de construire sur les communes de Avrée, Chiddes, Fléty, Lanty,
Larochemillay, Luzy, Millay, Préporché, Rémilly, Saint-Léger-de-Fougeret, Savigny-Poil-Fol, Sémelay
et Villapourçon (16). A noter que sur ces 16 permis de construire, 8 concernent des hangars,
notamment photovoltaïques ;

• des travaux soumis à autorisa%on ou déclara%on au %tre de la loi sur l’eau sur les communes de
Préporché,  Larochemillay, Sermages et Moulins-Engilbert (5) ;

• des travaux de créa%on de mare à Sémelay et Villapourçon (3)  ; 
• un forage agricole à Avrée.

Des accompagnements sur des projets ne nécessitant pas d’évalua%on des incidences ou n’étant pas à ce
stade de la démarche ont notamment été réalisés pour :

• un projet de méthanisa%on ;
• des projets de coupes fores%ères ;

Ces accompagnements ont permis une meilleures prise en compte des enjeux de biodiversité par les
porteurs de projet (modifica%on de date d’interven%on par exemple).
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Natural’ac&on

Dans la cadre de l’anima%on Natura 2000, le Parc naturel régional du Morvan a mis en place un programme
de forma%ons à des%na%on des différents usagers des sites Natura 2000 : le programme Natural’Ac%on. Ce
programme, décliné dans le temps et sur les différents sites Natura 2000 animés par le Parc naturel
régional du Morvan, met en œuvre des journées d’informa%on et de forma%on techniques ciblées à
des%na%on des différents publics (élus, socioprofessionnels, habitants…).

CeFe année, une démarche sur la ges%on raisonnée du risque parasitaire dans les élevages a été ini%ée en
lien avec la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan, à la suite des réflexions entamées en
2020. Une première réunion a été organisée le 8 juillet 2021, à des%na%on des vétérinaires officiant dans
les élevages des sites Natura 2000 ou de la RNR. CeFe demi-journée avait pour objec%f d’évoquer
ensemble les enjeux, les aFentes et les besoins de chacun pour lancer la démarche collec%ve et
coconstruire le projet, avant de proposer une démarche en ce sens aux éleveurs. A ceFe occasion, Anne
BOURGEOIS-BARBIER, vétérinaire du réseau Vet'El, est intervenue pour présenter les résultats d'un
accompagnement spécifique mis en place depuis plusieurs années avec les vétérinaires et les éleveurs du
nord de la France. Quatre vétérinaires de quatre cliniques différentes, sur les douze contactées, étaient
présents à ceFe première journée. Il est ressor% de ceFe première réunion une envie commune de
poursuivre ensemble la démarche. Les vétérinaires présents ont exprimé le besoin d’une forma%on sur la
mise en œuvre de l’Audit Parasitaire avant de lancer le projet avec les éleveurs.

CeFe journée de forma%on a été organisée le 16 novembre et animée par Sancy SAVOYE, vétérinaire à
Epinac qui intervenait au %tre de la Société na%onale des groupements techniques vétérinaires. Cinq
vétérinaires étaient présents, de quatre cliniques différentes, les mêmes qu’en juillet.

Concours Général Agricole des pra&ques Agro-écologiques : Prairies et Parcours

Les animatrices Natura 2000 ont organisé ceFe année une déclinaison locale du Concours des Pra%ques
Agro-écologiques – Prairies et Parcours, sur le territoire du site Natura 2000 « Bocage, forêts et milieux
humides du Sud Morvan ». Ce concours, connu dans le passé sous le nom « Concours Prairies Fleuries »,
récompense le meilleur équilibre agro-écologique obtenu par les éleveurs dans leurs prairies naturelles.
Sont prises en compte la richesse floris%que, la qualité et la quan%té des fourrages produits, la souplesse
d’exploita%on et la contribu%on de la parcelle dans l’alimenta%on du troupeau.

Ce concours se décline au niveau na%onal. Dans un premier temps, des concours locaux sont organisés
dans les territoires volontaires. Les fiches de nota%on des lauréats locaux sont ensuite examinées par un
jury na%onal et un Prix d’Excellence des Pra%ques Agro-écologique est décerné au lauréat na%onal pendant
le Salon de l’Agriculture à Paris.

Quatre fermes ont candidaté au concours du Sud Morvan :
• Mme Marion BARANTON et M. Jérôme BOULANGER de la Ferme de Couveau, éleveurs de vaches

lai%ères et allaitantes sur la commune de Larochemillay.
• M. Laurent COUSSON de la Ferme de Dragne, éleveur de vaches Aubrac et quelques brebis sur la

commune de Moulins-Engilbert.
• M. Patrick DETILLEUX, éleveur de vaches charolaises et de brebis allaitantes sur la commune de Saint-

Léger-de-Fougeret.
• Mme Nathalie et M. Xavier NIAUX de l’Élevage BioBibracte, éleveurs de chevaux Merens, de brebis, de

vaches Highlands et de chiens de troupeau sur la commune de Poil.

Le jury, composé d’un agronome, d’un botaniste et d’un apiculteur, s’est réuni le 27 mai pour visiter les
parcelles. Chaque parcelle a été examinée suivant une fiche de nota%on commune à tous les territoires
organisateurs.
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Le 1er Prix a été décerné à la Ferme de Couveau, pour la qualité de la ges%on de la parcelle qui op%mise
son poten%el agronomique tout en améliorant la biodiversité présente sur la parcelle.

Sensibilisa&on

Tout au long de l’année, les animateurs Natura 2000 se rendent disponibles pour renseigner et rencontrer
des propriétaires, des élus ou des citoyens en recherche d’informa%ons sur le programme Natura 2000.
Nous allons aussi à la rencontre des propriétaires lorsque nous souhaitons sensibiliser à des enjeux
écologiques par%culièrement importants sur les sites Natura 2000. 

5/ Informa	on et communica	on 

Le<re d’informa&on

Depuis juin 2018, chaque trimestre, une le<re d’informa&on
sur le réseau Natura 2000 des sites du Morvan paraît. Les
leFres d’informa%on sont envoyées par mail à une liste de
diffusion d’environ 160 personnes. Elles sont également mises
en ligne sur le site Internet Natura 2000
hFp://biodiversitedumorvan.n2000.fr/ et sur les réseaux
sociaux, via la plateforme Calaméo. Les anciens numéros de la
leFre d’informa%on sont disponibles sur le site internet Natura
2000 et sur Calaméo.
En 2021, les quatre leFres d’informa%on ont été diffusées en
format numérique et imprimées en interne. Elles ont été
distribuées lors des stands, sor%es nature et dans les
communes en site Natura 2000. La mise en page a été modifiée
avec la leFre de décembre 2021.

Parmi les sujets abordés en 2021, on peut citer : les chauves-
souris, les choueFes, les MAEC, le concours des pra%ques agro-
écologiques sur le Sud Morvan, le Sonneur à ventre jaune, les
moules d’eau douce.

Autres ou&ls de communica&on

L’équipe Natura 2000 s’aFache à être présente sur Internet. Toutes les semaines, un post consacré à
l’environnement est publié sur la page Facebook du Parc du Morvan, dont certains en lien avec le
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programme Natura 2000. Plusieurs sites Internet ont été alimentés régulièrement en 2021 : celui sur la
biodiversité en Morvan (hFp://biodiversitedumorvan.n2000.fr), le site du Parc et le site de l’associa%on
Bourgogne-Franche-Comté Nature (Agenda de la nature).
Des mises à jour ont eu lieu sur le site pour la biodiversité en Morvan (N2000) au printemps 2021, d’autres
en fin d’année avec publica%on d’actualités en lien avec la leFre d’informa%on de décembre 2021.
Une analyse des sta%s%ques de fréquenta%on est en cours afin de connaître le nombre de visiteurs, les
pages les plus visitées, comment les visiteurs arrivent sur le site etc. Ces sta%s%ques sont à rela%viser, elles
apportent une indica%on de comportement des visiteurs plus qu’une vérité. En 2021, le site Natura 2000 a
enregistré 3050 visites (2773 en 2020) pour lesquelles les internautes ont réalisé 2,8 ac%ons en moyenne
(visites d’autres pages) et 1185 téléchargements (487 en 2020), ce qui est à lier avec les MAE pour lesquels
des documents étaient à télécharger sur le site. Environ 84 % des visiteurs sont localisés en France
métropolitaine, avec un temps de visite rela%vement faible (117 secondes). Plus de la moi%é des
connexions vient des moteurs de recherche et des liens Facebook, le reste des u%lisateurs (39,5 %) arrivent
directement sur le site, soit en tapant l’URL dans leur barre de navigateur soit en cliquant dans les courriels.
Le travail d’actualisa%on du site Internet sera poursuivi en 2022, afin de le rendre plus visible.

Le livret sur la biodiversité du Parc du Morvan et notamment dans le réseau Natura 2000, édité en 2016, a
été actualisé suite à la fusion des sites Natura 2000. Il a été imprimé cet année en 250 exemplaires.

Médias

L’équipe Natura 2000 fait régulièrement paraître des communiqués de presse pour annoncer ses
anima%ons grand public et toute autre actualité, ce qui, en 2021, a donné lieu à la paru%on d’une dizaine
d’ar%cles dans les journaux locaux (Bien public, Journal de Saône et Loire, Journal du Centre et Yonne
Républicaine principalement). Six de ces communiqués de presse concernant spécifiquement les sites du
Sud Morvan ont été diffusés.

6/ Réseaux et cohérence des poli	ques

Par&cipa&on à la vie du réseau Natura 2000 au-delà des sites
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L’équipe Natura 2000 du Parc naturel régional du Morvan s’est mobilisée au-delà de ses sites dans des
événements et réseaux à portée locale, na%onale ou interna%onale. L’animatrice des sites du Sud Morvan à
par%cipé à plusieurs évènements :

• Implica%on dans le réseau des animateurs Natura 2000 aux niveaux départemental et régional et
par%cipa%on à la sor%e de terrain le 3 juin à La Rochepot (21) et au Club Opérateur Natura 2000 les
16 et 17 septembre à Salins-les-Bains (39) ;

• Implica%on dans le réseau des Parcs et par%cipa%on aux réunions organisées dans ce cadre,
notamment plusieurs groupes de travail sur la PAC tout au long de l’année ;

• Par%cipa%on à plusieurs webinaires de l’AFAC-Agroforesteries ;
• Par%cipa%on aux réunions sur le Plan de Relance Plantons des haies ;
• Par%cipa%on aux réunions de suivi de l’étude de préfigura%on de contrat territorial sur le bassin

versant de l’Aron le 9 février ;
• Par%cipa%on à la réunion du Groupe de travail Environnement de la Communauté de Communes

Bazois Loire Morvan le 5 juillet à Saint-Honoré-les-Bains.

Veille à la cohérence des poli&ques publiques et des programmes d’ac&ons

La veille sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets fait également par%e de
l’anima%on Natura 2000. 

Anima&on de la gouvernance des sites

L'organisa%on du Comité de Pilotage (prépara%on, courriers, présenta%on, compte-rendus, etc.) est assurée
par l'équipe en lien avec les services de l’État et les élus.
Le régime d'évalua%on des incidences nécessite des échanges réguliers avec les DDT concernées.

7/ Ges	on administra	ve et financière 

La ges%on administra%ve et financière demeure un poste de travail non négligeable chaque année, les
différentes demandes étant complexes. 
L’année 2021 est concernée par deux conven%on financière : la conven%on couvrant la période du 1er mars
2019 au 28 février 2021, pour laquelle la demande de solde est en cours ; la conven%on couvrant la période
du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, actuellement en cours d’instruc%on.

En 2021, un montant total de 162 521,36 € a été dépensé sur les deux sites Natura 2000 (« Bocage, forêts 
et milieux humides du Sud Morvan » et « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauves-souris du 
Morvan ») animés par le Parc et divisé comme suit :

Nature de la dépense Montant en TTC

Loca%ons de véhicules 6285,12 €

Impression livret biodiversité 240 €

Cinécyclo 240 €

Concours prairies fleuries 418,74 €

Frais de personnel (stage de 3 mois inclus) 135 076,09 €

Frais de structure (15 % des frais personnel) 20 261,41 €

Concernant le site Sud Morvan le montant de la dépense total est de 53 620,18 € et divisé comme suit :
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Nature de la dépense Montant en TTC

Loca%ons de véhicules 3 142,56 €

Impression livret biodiversité 120 €

Cinécyclo 120 €

Concours prairies fleuries 418,74 €

Frais de personnel 43 320,76€

Frais de structure (15 % des frais personnel) 6 498,11 €
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B- Programme d’ac	ons prévisionnel 2022

Ac&on Descrip&on

Mise en œuvre et suivi des mesures de ges&on

Contrat Natura 2000

Montage de contrats Natura 2000 Finalisa%on des contrats sénescence à Fléty et Lanty.
Recherche de bénéficiaires poten%els, diagnos%c et
aide au montage

MAEC

Accompagnement des mesures de transi%on vers la
future PAC 
Poursuite de l’accompagnement des agriculteurs
ayant contractualisé.

Anima%on de la campagne 2022 et
accompagnement des agriculteurs.
Prépara%on de la campagne 2023 et d’un nouveau
PAEC.

Veille, conseil, appui technique

Veille générale des projets Accompagnement des porteurs de projets dans
l’évalua%on des incidences et les ajustements à
donner aux projets

Appui technique ponctuel aux services de l’état et
collec%vités territoriales

Par%cipa%on aux réunions, échanges bilatéraux

Ar%cula%on aux poli%ques publiques Par%cipa%on aux réunions 

Programme Natural’Ac%on Poursuite du programme (Poursuite de la démarche
sur la ges%on raisonnée du risque parasitaire
notamment et organisa%on d’une journée sur les
tourbières)

Suivi et veille scien&fique

Poursuite de la cartographie des forêts à haute
valeur écologique

Etude sur l’améliora%on des périmètres des sites
Natura 2000 du Morvan

Communica&on, sensibilisa&on, informa&on

Créa%on et mise à jour d’ou%ls de communica%on,
média

Communica%on régulière auprès de la presse,
rédac%on de la leFre d’informa%on trimestrielle,
présence sur les réseaux sociaux, mise à jour du site
Internet Natura 2000...

Organisa%on et par%cipa%on à des réunions
d’informa%on et à des manifesta%ons

Tenues de stands, anima%ons nature, réunions
publiques, par%cipa%ons aux rendez-vous
na%onaux...

Accompagnement de l’équipe pédagogique dans le 
cadre de l’Aire Terrestre Éduca%ve à Luzy

Organisa%on d’un concours photo sur les sites
Natura 2000
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Evalua&on et améliora&on du disposi&f

Suivi de l’évolu%on des sites, bilan des ac%ons
menées et de leur per%nence

Améliora%on de la connaissance scien%fique Par%cipa%on et/ou veille des projets et suivis
pouvant concerner le DOCOB

Vie du réseau Natura 2000, partenariat avec les
organismes extérieurs

Vie du réseau Natura 2000 Par%cipa%on au Club Opérateur et aux journées
techniques, échanges avec les animateurs Natura
2000

Partenariats Implica%on dans le Réseau Bocage Bourgogne-
Franche-Comté

Ges&on administra&ve et financière

Ges%on financière Suivi régulier dans le cadre de la conven%on
financière (2021-2022).

Organisa%on du COPIL annuel

Suivi de la conduite d’anima%on Rédac%on des rapports d’ac%vités

Rédigé le 10 janvier 2022 par Camille GUET et Vanessa DAMIANTHE.
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