
  

Comité de pilotage commun
des sites Natura 2000

du Morvan

Bilan de l’animation 2016 et 
perspectives 2017

Château-Chinon - 20 janvier 2017



Les sites Natura 2000 du Morvan en 2016



Contrats forêt

● 1 contrat Natura 2000 suivi et soldé : Débardage alternatif pour la 
restauration d’une forêt de ravin enrésinée (forêt communale)

● 1 action hors contrat Natura 2000 : coupe des résineux en bord de cours 
d’eau, en faveur d’une régénération naturelle feuillue (forêt privée)

●  3 contrats Natura 2000 en cours de montage (sites 44, 6 et 28)

● Principales mesures concernées :

- Bois sénescents

- Restauration de ripisylves

- Surcoût d'un débardage alternatif

Les contrats et actions Natura 2000

● Bénéficiaires :
- Communes
- Groupements forestiers
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Les contrats et actions Natura 2000

Actions réalisés en 2016

● 2 actions hors contrat Natura 2000 : 

       - Chantier nature de débroussaillage de pelouses sèches (site 28)

       - Chantier nature d’arrachage de renouée (site 28)

● 3 contrats Natura 2000 en cours de montage (sites 44, 6 et 28)

● Aménagement d’un grenier en faveur des  Chauves-souris sur la 
commune d’ Avallon (Site 28) 

 

Pelouses sèches de Pierre Perthuis (site28)
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Les Mesures Agri-Environnementales

Projet Agro-Ecologique et Climatique 2015-2022 pour le Morvan
= réponse à l'appel à projet du Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté

Projet sur 134 communes incluant totalement les sites Natura 2000
→  les sites Natura représentent 19,84 % de la surface du PAEC
→  les sites concernés par le Copil commun 3,39 % de la surface du PAEC

Partenariat avec Chambre régionale d'agriculture, travail local avec les 
conseillers des Chambres départementales
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Les Mesures Agri-Environnementales

6 mesures proposées sur le PAEC Morvan :

● 1 mesure à l'échelle des exploitations = « mesure système herbager »,
engagement des prairies permanentes de l'exploitation, rémunérées à 
80€/ha/an : obligation d'avoir 4 plantes sur des « surfaces cibles » qui 
représentent 30 % des prairies de l'exploitation ; 
  → Non ouverte par la CRAEC en 2016

● 5 mesures localisées à la parcelle pour des enjeux ciblés :
- prairies « zéro intrants » à 73€/ha/an,
- entretien des ripisylves à 0,85€/m/an,
- 3 mesures pour la remise en état de friches  (95€, 209€ ou 246€/ha/an 

selon les travaux à accomplir). Expertise de terrain obligatoire par un 
animateur Natura 2000.
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Bilan des MAEC

En 2015, 442 demandeurs en Morvan, pour 49 096 ha, soit 19 484 717€

→  Toujours en attente de l’instruction des dossiers et de l’enveloppe 
définitive allouée.

Toutes les mesures localisées seront honorées.

Application des critères de priorité sur la mesure SHP (exploitations 
déjà engagées en MAET, exploitations avec parcelles dans les sites 
Natura 2000 sont les deux premiers critères de priorité 2015).

Aucun autre élément disponible (liste d’agriculteurs demandeurs, 
localisation des parcelles/mesures sollicitées) => pas de bilan 
d’animation possible.

Très fort mécontentement des exploitants, appels quotidiens.
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Bilan des MAEC

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Moyens 
d'animation

En 2016, le Parc a sollicité 5 980 525€.

1 300 525€ lui ont été alloués par la CRAEC et la demande des 
éleveurs s’élève finalement à 801 124€.

→  En lien direct avec la non ouverture de la mesure SHP sur le 
territoire.

En 2017, pas de PAEC possible (les PAEC sont limités à 2 ans, 2015 
inclus, contrairement à ce qui avait été annoncé).

→ Plus de MAEC possibles avant la nouvelle programmation, en 2020 
(?)



Les Mesures Agri-Environnementales

● Actualisation, diffusion de courriers et mise à disposition d'outils et 
d’informations pour aider les agriculteurs sur le site internet

● 1 séance de reconnaissance des plantes, avec la Chambre d’agriculture de 
l’Yonne, une vingtaine d’agriculteurs étaient présents (Domecy-sur-Cure)
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Animation agricole

● Pour 2017, proposition de journées de formations pour les 
agriculteurs sur la gestion de leurs prairies naturelles
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LIFE Continuité écologique et Contrats « EAU » 

Le Life : « continuité écologique »

- Programme européen pour la préservation de la nature

- L’ objectif est améliorer la continuité écologique

- Aménagement de 7 ouvrages dont la réhabilitation innovante d’une confluence

- Colloque final de restitution « Regards croisés sur la continuité écologique : 
patrimoine naturel, historique, paysager et développement de l’énergie  
renouvelable »  (30, 31 mai  et 1er juin 2017, à Beaune)

Les contrats « EAU » : Contrat Global Cure-Yonne 
& Contrat Territorial Sud Morvan

- Préservation de la ressource en eau

- 2 abreuvoirs, 2 passages à gué, pose de clôtures

- Suivis de la qualité des eaux

- Suivis et conseil pour l’assainissement et la qualité de l’eau
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Études et programmes de suivi

● Suivis inclus dans des programmes régionaux (en partenariat avec 
la SHNA)

- Loutre (sites 34, 37, 40 et 44), prévu en 2017
- Chauve-souris (site 28)
- Bécassine des marais (sites 32 et 37)
- Hirondelles et Martinets (sites 28 et 37), prévu en 2017
- Écrevisses à pieds blancs (site 37, 32), en 2017

● Programmes « Parc »
- Biodiversité du bois mort (sites 6, 27, 28 et 33)
- Observatoire Suivi de la Qualité des Eaux du Morvan (sites 32, 28 et 
 40), Prévu en 2017

● Étude ponctuelle sur les site
- Chauve-souris et terrasses d’ Avallon 
(site28)
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Accompagnement de projets

- PLU de Lormes et  PLUI de l’Avallonnais, prolongé en 2017

- SCOT de l’Avallonnais, prolongé en 2017

- Projets d’infrastructures (bâtiments publics accueillant des chauves-souris, 
…) et entretien ou réfection de lignes électriques (expertises écologiques RTE 
prévue en 2017)

- Évaluation d’incidences : manifestation sportive, travaux forestiers, travaux 
sur cours d'eau, travaux agricoles…

- En partenariat avec la DDT 89 et la DREAL, préparation au classement de 
l’APPB de Pierre-Perthuis (Site 28)

- Renouvellement de la Charte du Parc du Morvan, en 2017

- Accompagnement  à l’étude d’impact du projet du « Sentier des cimes », en 
2017
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Outils de communication

● Site internet 

     2 239 visites en 2016

● Exposition « Morvan, terre de nature » 

6 prêts , soit 3 mois d’exposition cumulés (manifestions, écoles, offices de 
tourisme, …).  Mise à disposition gratuite.

● Médias

Plusieurs articles de journaux concernant les travaux, 
sorties, animations, stages et chantiers.

● Plaquette

Nouvelle plaquette Natura 2000 pour les élus, 
les propriétaires, les habitants et les  
socio-professionnels (tirage à 2000 exemplaires) 
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Animations grand public

- 5 « sorties nature » sur l'ensemble des sites, en plus des sorties régulières 
sur Montour

- 3 accueils d'étudiants de lycées agricoles sur les friches de Montour et en 
classe (bac pro, BTS)

- 1 animation pour les lycéens sur la gestion forestière et l'environnement 

- 1 animation sur le territoire du Vézelien avec le lycée agricole de Quétigny

- 1 intervention sur la renouée du Japon au lycée d’ Avallon

- 3 animations sur les espèces anthropophiles (chauves-souris, oiseaux), 
notamment des ateliers « nichoirs »

- Diverses manifestations pour communiquer sur 
Natura 2000 et la biodiversité (fête de l'automne, 
« Planète Avallon », …)    
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Animations grand public 2017

- Journées techniques à destinations des professionnels et des élus sont en 
cours de réflexion (biodiversité en forêt, bocage, …)

- Animation à l’école de Saint Père sur les chauves-souris et le bocage (1,5 
jours : intervention en classe et sur le terrain )

- Animations pour des lycées agricoles (Montour, gestion forestière, … ) et en 
attente d’un retour pour le lycée des Chaumes (Site 28)

- Animations sur les espèces anthropophiles (chauves-souris, oiseaux) sur les 
différents sites (nuit de la chouette, nuit européenne de la chauve souris, 
ateliers nichoirs, …)

- Sortie nocturnes sur les chauves-souris et la nature la nuit 

- Participations aux manifestations pour communiquer sur Natura 2000 et la 
biodiversité (fête de l'automne, …)    
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Budget pour l'animation Natura 2000

Animation des 10 
sites

Coordination 
(mutualisée avec sud 

Morvan)

Total

2013 75 505€ (430j = 2,15 ETP) 10 008€ (42,5j = 0,21 ETP) 85 513€ (472,5j = 2,36 ETP)

2014 97 277€ (498j = 2,49 ETP) 16 769€ (59j = 0,29 ETP) 114 046€ (557j = 2,78 ETP)

2015 90 604€ (552,5j = 2,76 ETP) 10 763€ (47j = 0,23 ETP) 101 367€ (599,5j = 2,99 ETP)

2016 56 290€ (304j = 1,52 ETP) 12 010€ (50j = 0,25 ETP) 68 300€ (354j = 1,77 ETP)

ETP = équivalent temps plein

● Location de voitures : 2 918 €

● Plaquette : 420 €

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

● Frais de structure (15 % des frais de personnel) : 10 245 €

TOTAL 2016 : 89 183 €
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Merci de votre attention
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