
  

Comité de pilotage commun des sites 
Natura 2000 du Morvan 

19 avril 2018 – Saint Père

Bilan de l’animation 2017 et 
perspectives 2018



  

Ordre du Jour

● Approbation du compte-rendu de la réunion du COPIL commun 
2017

● Présentation des nouveaux chargés de mission « Natura 2000 » 
et de l’organisation de l’animation des sites

● Bilan de l’animation 2017 des sites et perspectives pour l’année 
2018

● Bilan sur le budget

● Projet de reprise de l’animation des sites à chauve-souris

● Projet de la fusion administrative des sites Natura 2000 Morvan
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2 nouveaux animateurs pour 9 sites

 Justine Duret Clément Garineaud
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Les contrats et actions Natura 2000

Actions en 2017
Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Bénéficiaires Actions Habitats / Espèces concernées

Commune de 
Pierre-

Perthuis (89)

Validation de l’arrêté 
Préfectoral de Protection de 

Biotope «  Vallée de la Cure et 
falaises à l’amont de Pierre-

Perthuis »

faucon pèlerin, grand 
rhinolophe, petit rhinolophe, 
murin à oreilles échancrées, 

loutre d’Europe, mulette 
épaisse, lunetière lisse, 

balsamine des bois, osmondre 
royale et silène à bouquet

Communes et 
propriétaires 
privés Cousin 
et Cure Aval

(89)

Fin du programme d’action du 
Life « Continuité écologique, 
gestion de bassin-versant et 

faune patrimoniale associée »

écrevisse à pied blanc, moule 
perlière, mulette épaisse, 

lamproie de planer, chabot 
commun, truite fario

Commune 
Roussillon en 
Morvan (71)

Suivi du dossier des gorges de 
la Canche suite au débardage 
alternatif forêt de ravin de la 

Canche

Forêt de Ravin 



  

Zoom sur la fin du Life

Les contrats et actions Natura 2000

Budget prévisionnel : 3 672 057€ - budget final : 3 236 433,95€
Gain local : 1 770 500€ environ



  



  



  

Les contrats et actions Natura 2000

Contrats 

Aucun contrat Natura 2000 n’a été signé en 2017

MAIS l’année a été riche en préparation de nouveaux 
contrats et en actions

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

Les contrats et actions Natura 2000

Contrats prévus en 2018
Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Bénéficiaire Actions 
prévues

Habitats / Espèces concernées Surface

Commune de 
Chastellux sur 
Cure

Contrat de 
sénescence

Hêtraies-Chênaies
 Chênaies-charmaies 14,7 ha 

Commune 
d’Avallon

Contrat 
débardage 
alternatif

Retrait d’épicéa et restauration d’une 
forêt de feuillus 0,8 ha

Commune de 
Saint-Leger 
Vauban

Contrat de 
senescence

Forêt de frênes et d’aulnes des sources, 
ruisselets et ruisseaux (*91EO) Hêtraies 
neutrophiles à acidiclines (9130)

5,3ha

EPCC Bibracte Débardage 
alternatif 

Forêt de ravin et ripisylve
7,72ha

EPCC Bibracte Contrat de 
senescence

Hêtraies-Chênaies 
5,2ha



  

Les Mesures Agro-Environnementales

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

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

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

Études et programmes de suivis 

 Suivis 

● Écologiques sur les espèces et les milieux, suite aux travaux réalisés 
dans le cadre du Life

● Chauve-souris dans le secteurs de la Cure et du Cousin aval avec la 
SHNA

● Petites chouettes (chevêchette et tengmalm), sur le Mont Préneley et le 
Haut Folin avec la SHNA

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

Accompagnement de projets 

● Évaluation des incidences pour de l’arrachage de haie 

● Expertise travaux Réseau de Transport d’Électricité sur le Grand Site 
du Vezelien

● Expertises de pelouse pour des évaluations d’incidences dans le 
cadre du site classé de Vézelay et « coordination » de l’étude pour les 
pelouses du secteur du vézelien 

● Expertise pour l’étude d’impact du projet de la tour du Haut Folin

Début 2018

● Avis sur : PLU Lormes, SCOT Communauté de communes de Avallon 
Vézelay Morvan

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

Outils de communication
● Un panneau pédagogique pour le nouvel APPB de Pierre-Perthuis
● Plaquette « Biodiversité »

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Communication en 2017

Animation et communication auprès du grand public
● Sorties nocturnes sur le site de l’étang taureau à Saint-Brisson 
● Sortie nature dans la réserve naturelle régionale des tourbières du 

Morvan
● Animation nature et patrimoine  à Saint Germain de Modéon 
● Animation de la nuit de la chouette à Pontaubert et à Gacogne
● Sorties natures sur le site de prairies paratourbeuses de Montour avec 

des classes de lycée agricole
● Présentation des actions du Parc et du programme Natura2000 sur le 

thème de l’agriculture à des étudiants de lycée agricole, et associée à 
une visite de terrain.

● Tenues de stands



  

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Communication en 2017

Animation et communication auprès des particuliers, 
professionnels et communes
● Animation avec les propriétaires d’étangs sur leur valeur écologique à 

Champeau en Morvan 
● Animation et conseils auprès des communes de Saint Andeux et de 

Champeau en Morvan
● Animation et visite de terrain avec un propriétaire privé sur une 

problématique de préservation de bordures de cours d’eau à Fontenay-
prés-Vezelay 

Autres animations 
● Diffusion des documents de communication Natura 2000
● Participation à l’organisation du colloque de restitution Life 

Continuité Ecologique
● Réunions techniques (opérateurs Natura 2000, Réseau Bocage 

Bourgogne-Franche-Comté…)
● Mise en place du programme Natural’Action



  

Merci de votre attention !

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

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

Merci de votre attention !

Le Programme Natural’Action 

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

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

et le paillage alternatif en mai (26 participants), 
● 2 journées sur la valorisation des prairies naturelles en 

décembre (8 participants)

En 2018
● Gestion des étangs, forêt avec le CRPF 

et  l’ONF, poursuite avec Scopela

Contrats et 
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Autres 
programmes

Connaissances 
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Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Outils de communication
● Un panneau pédagogique à  la Guinguette d’Avallon sur les chauves-

souris
● Un panneau pédagogique pour la mise en valeur d’une source tufeuse à 

Fontenay-près-Vézelay.
● Un projet  de « livret canoë kayak sur la Cure »
● La lettre d’info commune à tous les sites – publication prévue tous les 

trimestres
● Le livret du maire
● Le concours photo « L’arbre sous les objectifs »
● Réimpression des livrets « herbier »
● Site web, réseaux sociaux ...

Communication prévue en 2018 



  

Animation et sensibilisation auprès du grand public

● Sorties nocturnes 
● Sorties natures dans la réserve naturelle régionale des tourbières du 

Morvan et autres sites Natura2000  
● Présentation des actions du Parc et du programme Natura 2000 sur le 

thème de l’agriculture à des étudiants de lycée agricole
● Animations en lien avec des évènements nationaux et/ou 

internationaux (Fête de la forêt, fête des zones humides, …)
● Concours photos
● Tenues de stands

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication
Environ 35 animations de 

prévues pour 2018

Communication prévue en 2018 



  

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Autres 
programmes

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Animations auprès des scolaires
● Année ‘test’ pour le projet « Un arbre pour le futur ». Cette année 

sur le site Sud Morvan
● Réflexion sur une animation « Qu’est ce qu’elle a ma queule ? »
● Participation au forum des étudiants à Dijon
● Réflexion sur une animation « Les chauve-souris, les vaches et les 

Hommes » 

Communication prévue en 2018 

Autres animations
● Poursuite de la mise en réseaux
● Natural’action
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Budget pour l'animation Natura 2000 
Solde de la convention du 11erer juin 2015 au 27 février 2017 juin 2015 au 27 février 2017 

en avril 2017 soit 234 623,08€ TTC de dépense.

Location de deux voitures (multisites) : 10 073,8 €

Plaquette « Biodiversité » (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 » (Vallées de la Cure et du Cousin dans le 
Nord Morvan): 7 300 €

Analyses fourrage – Stage Quentin RENIER (Ruisseaux à écrevisses du bassin de l'Yonne 
amont) : 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

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) 188 549,77

TOTAL 355 754,42



  

Merci de votre attention !

Moyens humains au 19 avril 2018

Animation en réseau de sites 

● 1 animatrice à 100 % 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

● 3 animateurs à 100 % répartis sur les sites animés par le Parc dont 
une dédiée spécifiquement aux sites du Sud Morvan



  

Merci de votre attention !
Crédit photo : A. Billien
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Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement BFC

Révision des périmètres  
Natura 2000

Claire THIALLIER, chargée de la coordination 
du réseau Natura 2000

19 avril 2018



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Révision des périmètres

● Principes arrêtés dans les comités de pilotage :
– Fusion des sites qui fonctionnent comme une unité
– Rattachement des entités des sites à Chiroptères 

régionaux avec les sites animés localement

● Procédure et calendrier : 
– Consultation écrite des communes et EPCI concernés 

mars-avril 2018
– Transmission à la commission européenne début 

2019
– Révision des arrêtés de désignation : 2020



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement



Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement BFC

Merci de votre 
attention !
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