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Introduction

Olivier Faure, adjoint au maire de Luzy,  est le président du Comité de pilotage depuis son élection le 24 Août
2020. Il prend la suite de Jean-Claude Desrayaud, également adjoint au maire de Luzy , qui occupait ce poste
depuis le 27 juin 2016. Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan, également en charge de l'animation
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'animation. Il a été reconduit en tant que maître d’ouvrage
de l’animation lors de la réunion de désignation du 24 Août 2020.

Camille Guet (1 ETP) assure l'animation du site depuis le 6 mars 2017.

En 2020, 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 (1 ETP) qui, depuis le 1er Décembre 2017, s’occupe de la partie communication et sensibilisation
ainsi que des aspects financiers/administratifs du programme Natura 2000 et de l’animation d’une des entités du
site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauves-souris du Morvan ». Cette année elle a été absente
à partir du 13 Juillet pour cause de congés maternité.

Clément Garineaud et  Justine Duret (2 ETP), arrivés au 1er février 2018, qui ont en charge l’animation 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 :
• La mise en œuvre de la politique contractuelle (contrats Natura 2000, contrats forêt, mesures agricoles),

mais également des autres outils disponibles selon les thèmes abordés ;
• L'intégration de Natura 2000 dans les politiques publiques et les nouveaux projets ;
• Des actions de communication (animations nature, expositions itinérantes, site internet…) ;
• Les actions annexes contribuant aux objectifs de préservation ;
• L'amélioration des connaissances et les suivis des sites Natura 2000.

Le présent bilan concerne l'animation du site « BOCAGE,  FORÊTS ET MILIEUX HUMIDES DU SUD MORVAN »  depuis le 1er janvier
2020.
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A – Bilan de l’année 2020

L’année 2020 a été une année particulière, du fait d’une part des échéances électorales et d’autre part de la
crise sanitaire inédite que nous traversons et des deux confinements qui s’en sont suivis au printemps et à
l’automne.  Le programme  prévu  pour l’animation du site Natura 2000 « Bocage, forêts et milieux humides
du Sud Morvan » a été chamboulé, plusieurs fois remanié et certaines actions n’ont pas pu avoir lieu.

1/ Contrats et actions Natura 2000 réalisés

Animation et présentation des contrats Natura 2000

Aucun contrat n'a été signé en 2020. 

Un travail  a été mené avec l’Office National des Forêts et le  Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau
Potable de Luzy pour des projets de contrat en cours de réflexion. 

Des contacts sont régulièrement pris avec des propriétaires, gestionnaires et élus du territoire pour les
conseiller et les informer sur le programme Natura 2000 et les possibilités d’action qu’il permet. Certains
propriétaires s’engagent dans une gestion permettant une prise en compte très satisfaisante des espèces et
habitats "Natura 2000", sans contractualiser pour autant.

L’équipe Natura 2000 du Parc en lien avec le chargé de mission forêt et la personne en charge du dossier
des forêts anciennes a continué le travail entamé en 2019 sur la  cartographie des forêts à enjeux forts sur
les sites Natura 2000. Ariane Masselot, étudiante en Master 1 de Géographie environnementale GEOÏDES à
l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble, a effectué un stage de avril à août au sein du Parc pour faire
avancer cette cartographie et mettre en place le protocole de  vérification sur le terrain de la maturité des
forêts. 
Cette cartographie doit nous permettre, à terme, d’identifier les secteurs forestiers à plus forts enjeux afin
de  contacter  plus  facilement  leurs  propriétaires  pour,  éventuellement,  aboutir  à  des  mesures  de
préservation.
Dans le même objectif, l’équipe Natura 2000 du Parc s’implique dans le groupe de travail Vigifoncier du Parc
mis  en  place  en  2019  en  conventionnement  avec  la  SAFER  (Société  d’Aménagement  Foncier  et
d’Établissement Rural). En 2020, 9 courriers ont été envoyés à des nouveaux propriétaires forestiers du site
« Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan » pour les informer des enjeux écologiques liés à leurs
nouvelles propriétés et leur proposer un contact avec l’animatrice Natura 2000.

Animation des Mesures Agri-environnementales et Climatiques (MAEC)

Cette  année  était  la  première  année  de  transition  entre  la  programmation  PAC  (Politique  Agricole
Commune) 2014-2020 et la future programmation de la PAC dont la mise en place a pris du retard au
niveau européen.
L’équipe Natura 2000 a accompagné la mise en œuvre des mesures de transition sur le territoire. Elle a
accompagné  les  agriculteurs  dans  leurs  questionnements  liés  à  ce  programme  ainsi  que  dans  leurs
démarches.

Parallèlement, Jules DUPLAN, étudiant en Master II « Développement des Territoires, Origine et Qualité des
Produits » à l’Université Bordeaux Montaigne, a effectué un stage de 6 mois au sein de l’équipe Natura
2000 entre février et août pour réaliser un bilan des MAEC contractualisées en 2015 et 2016. Cette étude a
permis d’évaluer l’impact des MAEC sur les pratiques des agriculteurs et sur la situation socio-économique
des exploitations.
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2/ Suivis scientifiques et techniques

Un relevé botanique a été réalisé  par  le  Conservatoire  Botanique National  du Bassin Parisien antenne
Bourgogne  dans  le  cadre  du  Programme  Natura  2000  sur  des  parcelles  de  la  ferme  de  Couveau  à
Larochemillay.  Il fait suite à un travail engagé en 2019 dans le cadre d’un accompagnement sur la gestion
des prairies et d’un suivi de l’impact des modifications de pratiques sur la flore. Ces relevés botaniques
devraient se poursuivre dans les années à venir.

Un suivi de population des chiroptères dans des gîtes hivernaux à Poil  et Villapourçon à été réalisé en
Février, ainsi qu’un nettoyage de gîte à Saint-Honoré-les-Bains, en lien avec la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun.

Clarisse DELINE, étudiante en première année de BTS Gestion et Protection de la Nature au Lycée agricole
de Montmorot (39), a réalisé une étude sur la faisabilité technique de mise en place d’un programme de
plantation d’arbres isolés dans le bocage du Sud Morvan.

Des prospections écrevisses ont été réalisées par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun dans le cadre du
Contrat Territorial Aron-Morvan à Onlay et Saint-Léger-de-Fougeret. 

Les données collectées par les chargés de mission Natura 2000 dans le cadre de leurs missions ont été
transmises à la SHNA pour alimenter la Bourgogne Base Fauna (BBF), base de données régionale sur la
faune sauvage.

3/ Animations grand public

Animations et Manifestations

En 2020, il était prévu de reconduire la Fête de la Nature dans le Sud Morvan fin mai, qui avait été un suc-
cès en 2019. Alors que toutes les animations étaient prêtes, elle a dû être décalée à cause de la situation
sanitaire. Reprogrammée mi-octobre, elle a dû être annulée faute de participants inscrits.

Toutes les animations et manifestations prévues cette année ont malheureusement été annulées, à l’excep-
tion d’une intervention le 2 mars auprès des BPREA ( Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agri-
cole) du Lycée agricole de Chateau-Chinon .

4/ Conseils et sensibilisation auprès des particuliers, communes et professionnels

Évaluation d’incidences

La  démarche Natura 2000 n'exclut  pas la  mise en œuvre de projets d'aménagements ou la  réalisation
d'activités  humaines.  Une évaluation des  incidences  permet  de vérifier  que le  projet  n'a  pas  d'impact
significatif sur les habitats et les espèces qui ont justifié la désignation du site, et d'assurer ainsi l'équilibre
entre préservation de la biodiversité et activités humaines.
Des accompagnements pour la rédaction de dossiers d’évaluations des incidences ont été réalisés en 2020
pour :

• des dossiers de permis de construire sur les communes de Luzy, Larochemillay, Rémilly, Chiddes
(9) ;

• des travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau sur les communes de
Luzy, Préporché, Saint-Léger de Fougeret, Larochemillay, Sermages, Moulins-Engilbert, Limanton,
Poil (12) ;

• un plan d’épandage à Chateau-Chinon, Saint-Hilaire et Dommartin ; 
• des travaux de pose et dépose de lignes électriques à Luzy et Saint-Léger-de-Fougeret (3) ; 
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• des travaux de pose et dépose de canalisation d’eau potable sur les communes de Villapourçon et
Sémelay (2) ;

• des travaux sur des ouvrages SNCF à Sémelay et Rémilly (4) ;
• une réhomologation de terrain de motocross à Luzy ;
• une installation de serre maraîchère à Chiddes ; 
• un projet de  Parc éolien à Marly.

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

• deux projets de piscine particulière ;
• un projet de  construction de terrasse ; 
• un projet de travaux forestiers ;
• un projet de débroussaillage ;
• un projet de méthaniseur ;
• un projet d’antenne téléphonique ;

Ces  accompagnements  ont  permis  une  meilleures  prise  en  compte  des  enjeux  de  biodiversité  par  les
porteurs de projet (modification de date d’intervention par exemple).

L’accompagnement de la commune de Luzy dans le cadre du réaménagement de la plaine des Joncières
s’est poursuivi en 2019.

Afin d’être disponible pour les besoins d’informations et l’accompagnement relatifs aux contrats Natura
2000, aux MAEc ainsi qu’aux évaluations des incidences, des permanences ont régulièrement été assurées
le  mercredi  aux  locaux  de  la  communauté  de  communes  Bazois  Loire  Morvan  à  Luzy.  Ces  journées
permettent également un contact régulier avec les chargés de mission de la communauté de communes et
le  président  du  comité  de  pilotage  du  site  Natura  2000.  Cette  année,  ces  permanences  ont  dû  être
interrompues au moment des  confinements et des semaines qui ont suivi, la chargée de mission ne se
déplaçant alors que sur rendez-vous. 

Natural’action

Dans la cadre de l’animation Natura 2000, le Parc naturel régional du Morvan a mis en place un programme
de formations à destination des différents usagers des sites Natura 2000 : le programme Natural’Action. 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’information  et  de  formation  techniques  ciblées  à
destination de différent publics (élus, socioprofessionnels, habitants…).
 
En 2020, il était prévu de mettre en place un programme sur la gestion raisonnée du risque parasitaire dans
les  élevages,  en  lien  avec  la  Réserve  naturelle  régionale  des  tourbières  du  Morvan.  Des  journées
Natural’Action étaient prévues en novembre à destination des vétérinaires du Morvan. Ces sessions ont
dues être décalées à cause du deuxième confinement. Elles sont reportées au printemps 2021.

Concours général agricole des pratiques agro-écologiques : prairies et parcours

En 2020, il était prévu d’organiser une déclinaison locale du Concours général agricole des pratiques agro-
écologiques : prairies et parcours (anciennement appelé Concours prairies fleuries) sur le territoire du site
Natura 2000 Sud Morvan. Cette édition, qui tombait pendant le premier confinement, a dû être annulée.

Sensibilisation

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’informations sur le programme Natura 2000.
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Nous  allons  aussi  à  la  rencontre  des  propriétaires  lorsque  nous  souhaitons  sensibiliser  à  des  enjeux
écologiques particulièrement importants sur les sites Natura 2000. 

5/ Information et communication 

Lettre d’information

Depuis juin 2018, tous les trimestres, parait une lettre d’information sur le réseau Natura 2000 des sites
du Morvan. En 2020, seule la lettre de septembre a été imprimée en 100 exemplaires  distribués lors des
sorties nature et dans les communes en site Natura 2000. Celles de mars, de juin et de décembre, parues
pendant les confinements, n’ont été diffusées qu’au format numérique.
Les  lettres  d’informations  sont  envoyées  chaque  trimestre  par  mail  à  une  liste  de  diffusion  de  148
personnes. Elles sont également mises en lignes sur le site internet et les réseaux sociaux. Les anciens
numéros  de  la  lettre  d’information  sont  disponibles  sur  le  site  internet
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/.

Autres outils de communication

L’équipe Natura 2000 prête attention a être présente sur internet. Comme l’an dernier, un post en lien avec
Natura 2000 a été régulièrement  publié  sur  le  Facebook du Parc du Morvan.  Plusieurs  sites web sont
également alimentés régulièrement comme celui sur la biodiversité en Morvan (N2000), celui du Parc ou
encore celui de l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature.
Cette année, le site web des sites Natura 2000 a été remanié en profondeur et remis à jour suite à la fusion
des sites.

Média

L’équipe Natura 2000 fait régulièrement circuler des communiqués de presse pour annoncer ses animations
grand-public ou toute autre actualité. 

6/ Réseaux et cohérence des politiques

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà des sites

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, nationale ou internationale. L’animatrice des sites du Sud Morvan a
participé à plusieurs évènements :

• Implication dans le réseau des animateurs Natura 2000 au niveau départemental et régional et
participation au Club Opérateur Natura 2000 le 9 Octobre à Saint-Brisson;

• Implication dans le réseau des Parcs et participation aux réunions organisées dans ce cadre ; 
• Participation à l’Assemblée Générale de l’AFAC-Agroforesteries en vision-conférence le  24 Avril ;
• Participation aux réunions de suivi de l’étude de préfiguration de contrat territorial sur le bassin

versant de l’Aron les 13 Mars et 17 Septembre ;
• Participation aux réunions du groupe de travail sur les forêts anciennes de l’IPAMAC (l’association

des Parcs naturels du Massif Central) les 7 et 27 avril et le 5 Mai ;

Veille à la cohérence des politiques publiques et des programmes d’actions

La veille sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets fait également partie de
l’animation Natura 2000. 

Animation de la gouvernance des sites

Suite à la fusion des sites, un travail de fusion des Documents d’Objectifs (Docob) a été entrepris en 2019.
Les parties descriptives des anciens sites sont conservées en l’état. Les zonages n’ayant pas été modifiés, les
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descriptions des habitats et des espèces sont toujours utilisables. Un travail conséquent a été réalisé sur les
objectifs  et  les  mesures,  en  concertation  avec  un  groupe  de  travail  composé  de  membres  du  COPIL
volontaires. Ce DOCOB a été finalisé et  adopté au Copil  du 16 Janvier 2020. L’arrêté d’approbation du
DOCOB actualisé est en cours de signature par le Préfet de la Nièvre.

L'organisation du Comité de Pilotage (préparation, courriers, présentation, compte-rendus, etc.) est assurée
par l'équipe en lien avec les services de l’État et les élus.
Le régime d'évaluation des incidences nécessite des échanges réguliers avec les DDT concernées.

7/ Gestion administrative et financière 

La gestion administrative et financière demeure un poste de travail  non négligeable chaque année, les
différentes demandes étant complexes. 
L’année  2020 était concernée par la convention financière couvrant la période du 1er mars 2019 au 28 
février 2021.  Une demande de paiment a été effectuée en août 2020. 

En 2020, un montant total de 160 998,54 € 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

Lettre d’info 216€

Locations de véhicules 6285€

Frais personnel 134 345,69€

Frais de structure 20 151,85€

Concernant le site Sud Morvan le montant de la dépense total est de 50433,29€ et divisé comme suit :

Nature de la dépense Montant en TTC

Lettre d’info 108€

Locations de véhicules 3 143€

Frais personnel 41 028,08€

Frais de structure 6 154,21€
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B- Programme d’actions prévisionnel 2021

Action Description
Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion

Contrat Natura 2000

Montage de contrats Natura 2000 Recherche de bénéficiaires potentiels, diagnostic et
aide au montage
Travail avec l’ONF et les communes sur des projets
de contrat.

MAEC

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

Dépose  d’un  PAEC  pour  2021  et  le  cas  échéant,
animation de celui-ci.
Bilan des MAEC 2015-2020.

Veille, conseil, appui technique

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

Appui technique ponctuel  aux services de l’état  et
collectivités territoriales

Participation aux réunions, échanges bilatéraux

Articulation aux politiques publiques Participation aux réunions 

Programme Natural’Action Poursuite du programme (Formations sur la gestion
raisonnée du risque parasitaire notamment)

Suivi et veille scientifique

Poursuite de la cartographie des forêts à enjeu

Première phase de l’étude sur le Sonneur à Ventre
Jaune

Accompagnement de la SHNA sur le suivi du travail
d’un stagiaire

Communication, sensibilisation, information

Création et mise à jour d’outils de communication,
média

Communication  régulière  auprès  de  la  presse,
rédaction  de  la  lettre  d’information  trimestrielle,
présence sur les réseaux sociaux...

Organisation  et  participation  à  des  réunions
d’information et des manifestations

Tenues  de  stands,  animations  nature,  réunions
publiques, participations aux rendez-vous nationaux.

Organisation du Concours Prairies Fleuries sur le site
Natura 2000

Evaluation et amélioration du dispositif

Suivi  de  l’évolution  des  sites,  bilan  des  actions
menées et de leur pertinence

Amélioration de la connaissance scientifique Participation  et/ou  veille  des  projets  et  suivis
pouvant concerner le DOCOB
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Vie  du  réseau  Natura  2000,  partenariat  avec  les
organismes extérieurs

Vie du réseau Natura 2000 Participation  au  Club  Opérateur  et  aux  journées
techniques,  échanges  avec  les  animateurs  Natura
2000

Partenariats Implication  dans  le  Réseau  Bocage  Bourgogne-
Franche-Comté

Gestion administrative et financière

Gestion financière Suivi  régulier  dans  le  cadre  de  la  convention
financière (2019-2021) et demande de solde.
Mise en place d’une nouvelle convention financière.

Organisation du COPIL annuel

Suivi de la conduite d’animation Rédaction des rapports d’activités

Rédigé le 20 Janvier 2021 par Camille GUET et Clémence WECK.
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