
  

Comité de pilotage commun des sites 
Natura 2000 du Morvan 

25 janvier 2019 – Saint Brisson

Bilan de l’animation 2017 et 
perspectives 2018



  

Ordre du Jour

● Approbation du compte-rendu de la réunion du COPIL commun 2018

● Bilan de l’animation 2018 des sites 

● Bilan sur le budget

● Point sur la fusion des sites 

● Programme d’actions prévisionnel de 2019

● Questions diverses
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Les contrats et actions Natura 2000

Contrats

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Bénéficiaire Actions Habitats / Espèces concernées Surface

Commune de 
Chastellux sur Cure

Contrat de 
sénescence

Hêtraies-Chênaies
 Chênaies-charmaies 11,53 ha 

EPCC Bibracte Débardage 
alternatif 

Forêt de ravin et ripisylve 7,2 ha

EPCC Bibracte Contrat de 
senescence Hêtraies-Chênaies 5,2 ha

Bénéficiaire Actions Habitats / Espèces concernées Surface

Commune de 
Pierre-

Perthuis

Reprise des travaux Life +
Digesteur à Matière en 

suspension

Moule perlière, mulette épaisse, 
Lamproie de Planer, Chabot, 

Truite fario

Autres actions



  

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

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC/
Natural’Action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

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

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC/
Natural’Action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication



  

Le Programme Natural’Action 

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

En 2018

2 journées techniques sur la gestion des prairies naturelles et 
les pratiques au pâturage. 
Par la société coopérative SCOPELA  
6 éleveurs et 7 chargés de missions

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC/
Natural’Action

Connaissances 
naturalistes
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Études et programmes de suivis 

 Suivis naturalistes
 

● Étude sur les Prairies de fauche à 
fromental (habitat 6510) – Secteur 
Vallée de la Cure – Avec le 
conservatoire botanique national.

 → Constate une réduction de l’habitat

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC/
Natural’Action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

● Étude botanique sur les Pelouses sèches 
dans la zone de l’Arrêté de protection de 
Biotope de Pierre-Perthuis - Avec le 
conservatoire botanique national

● Étude botanique – suite au contrat 
« Débardage Alternative » (2015) dans la 
Vallée de la Canche 

Prairies à fromental

Gorges de la Canche



  

Accompagnement de projets 

Expertise et avis  

20 sollicitations pour des projets 

● 9 ont fait l’objet d’une évaluation 
d’incidence 

● 11 accompagnements des porteurs pour 
intégrer les enjeux Natura 2000 dans 
leur projet

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC/
Natural’Action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Création d’une route forestière

SCOT de l’Avallonnais



  

Communication 

Animations auprès du grand public

- Sorties natures : amphibiens, chemin bleu, faune nocturne, 
patrimoine naturelle et culturelle, la nature en dormance, la faune 
forestière … 
- Sorties en Canoë-Kayak sur la Cure entre Malassis et St-Père (en 
partenariat avec AMCK)
- La biodiversité et la gestion forestière sur le Mont-Beuvray (en 
partenariat avec l’EPCC Bibracte et ONF)
- Balade nature et conférence au festival « Lézard sous les 
châtaigniers »

 environ 300 personnes sensibilisées ; 22 animations

BILAN 2018
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Animation à Montour Sortie Canoë sur la Cure



  

Communication 

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC/
Natural’Action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Animations auprès des scolaires
● Participation au forum des étudiants à Dijon
● Participation aux écoles s’invitent au Parc

Édition 2018 – Les écoles d’invitent au Parc



  

Communication 

BILAN 2018
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Communication

Manifestations
● les Récid’eau (Sens), 
● la Fête de la Moisson (Saint-Père), 
● la Fête de la Bio (Vézelay), 
● l’Inauguration de l’APPB de Pierre-Perthuis 
● les Rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature (Saint-

Brisson).

environ 1500 personnes sensibilisées

Création d’une route forestière



  

Communication

BILAN 2018
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actions Natura 
2000
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Natural’Action
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naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Outils de communication

● Panneau pédagogique, source 
tufeuse à Fontenay-près-Vézelay

● Lettre d’info 

● Livret du maire

● Réimpression des livrets 
« herbier »

● Site web, réseaux sociaux 

● Relation presse (radio, journaux, 
TV)

● Le concours photo « L’arbre sous 
les objectifs »

Article de presse – APPB de Pierre-Perthuis



  

Communication 

Concours photos « L’arbre sous les objectifs »

59 photos reçu.
 
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 (12 élus)

BILAN 2018

Contrats et 
actions Natura 
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Connaissances 
naturalistes
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Remise des prix à 
la Fête de 
l’Automne et des 
associations à 
Saint-Brisson le 6 
octobre 2018. 
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Merci de votre attention !

Budget pour l'animation Natura 2000 

Convention du 1er mars 2017 au 28 février 2019 pour les 11 sites

Dépenses 2018 - animation commune des 9 sites :

-Natural’action : 996,00€
-Concours photo : 520,80€
-Impression des herbiers : 2748,00€
-Locations de véhicules : 3142,56€
-Frais personnel : 83606,00€
-Frais de structure : 12540€ (12 % frais personnel)

103 554,82€ 

Financeurs Montant en € TTC

Etat (DREAL) 167 200

UE (FEADER) 188 550

TOTAL 355 750

Contrôle ASP en 
juillet 2018



  

Budget pour l'animation Natura 2000 

Prochaine convention du 11erer mars 2019 au 28 février 2021 mars 2019 au 28 février 2021  

● POUR L’ENSEMBLE DES SITES ANIMES PAR LE PNRM
● POUR DEUX ANS

Financeurs Montant en € TTC

Etat (DREAL) 170 900

UE (FEADER) 192 700

                                  TOTAL 363 600



  

Merci de votre attention !

Moyens humains au 25 janvier 2019

Animation en réseau de sites

 

● 1 animatrice à dédiée à la gestion administrative et financière de 
toute l’équipe Natura 2000 et à l’animation d’une entité, ainsi qu’à la 
communication et à l’animation grand public.

● 2 animateurs à 100 % répartis sur 21 entités Natura 2000 animées par 
le Parc
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Merci de votre attention !

La fusion des sites

Une fusion administrative des 9 sites

 

7 entités issus du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauve-
souris en Bourgogne »

« Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à Chauves-souris du 
Morvan » (FR2600987) 



  

Merci de votre attention !

Justine Duret
Basse vallée du Cousin
Basse vallée de la Cure
La Verdière
Le Trinquelin
Vallée de Vernidard
Haute vallée du Cousin
Haute vallée du Saint-marc
Vallée de la Bussière
Haute vallée de la Cure

Clément Garineaud
Vallée de l’Oussière
Vallée de la Canche
Haut Folin
Mont Preneley
Mont Beuvray 
Chitry-lès-mines
Brinay
Arnay-le-duc 
Sussey 
Thoisy-la-berchère
Villargoix
La Motte-ternant

Clémence Weck 
   Vernay et Vignan

22 entités 



  

Merci de votre attention !

la fusion des sites

Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à 
Chauves-souris du Morvan » (FR2600987) 

● Mise à jour des habitats et des espèces du site  à prévoir⇒ à prévoir

● Travail sur les Mesures
Définir des enjeux et des objectifs puis rédaction des mesures dans le 
cadre du groupe de travail



  

la fusion des sites

Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à 
Chauves-souris du Morvan » (FR2600987) 

● Travail sur les Mesures

270 mesures 48 mesures  + 8 nouvelles

 



  

la fusion des sites

Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à 
Chauves-souris du Morvan » (FR2600987) 

● Travail sur les Mesures

270 mesures 48 mesures  + 8 nouvelles

● Un groupe de travail pour 
=> Définir les enjeux, les objectifs et les actions
=>Être le plus fonctionnel possible
=> S’approprier les sites 

 Proposition de participation au membres du COPIL 
4 à 5 réunions en 2019
Validation pour le COPIL 2020



  

Ordre du Jour

● Approbation du compte-rendu de la réunion du COPIL commun 2018

● Bilan de l’animation 2018 des sites 

● Bilan sur le budget

● Point sur la fusion des sites 

● Programme d’actions prévisionnel de 2019

● Questions diverses



  

 Programme d’actions 2019

● Travail sur l’actualisation du DOCOB 

● Préparation du concours des Pratiques Agro-
Écologiques Prairies et Parcours 
(anciennement concours prairies fleuries) 
pour 2020 en partenariat avec Elise SEGER 
chargée de mission agroécologie au PnrM.



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2019

Bénéficiaire Actions Habitats / Espèces concernées Surf
ace Avancement

Mont-Beuvray – EPCC 
Bibracte 

Contrat débardage 
alternatif

Forêt deravin et ripisylve 7,2 ha Suivis du chantier

Commune d’Avallon (89)

Contrat de 
réouverture 
d’habitats secs et 
rocheux

Dalle rocheuse, Lande à genêts, Falaises 0,4ha Dossier en cours

Commune de Saint-
Leger-Vauban (89)

Contrat de 
sénescence

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

5,3ha Dossier en cours 

Commune d’Avallon (89) Contrat de débardage 
alternatif

Retrait d’épicéa et restauration d’une forêt de 
feuillu 0,8 ha En discussion

Forêt tourbeuse – 
Vernidard (89) Travaux hors contrat Forêt tourbeuse (91DO*) 1ha En discussion

Étang de Vernidard (89) Contrat de pose de 
moine hydraulique

Pelouses amphibies (3110) et Chabot, 
Lamproie de planer, Truite fario, Moule 
perlière

En discussion

Commune de Pierre-
Perthuis (89)

Contrat de 
sénescence

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

Env 5 
ha En discussion

Contrats



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2019

Suivis en 2019

Étude de la parcelle forestière de Chastellux-
sur-Cure (89),  stage de 6 mois. 

Suivis de 2 espèces de chouettes chevechette 
et tengmalm, sur le mont Beuvray et le mont 
Preneley avec la SHNA. 

Prospection papillon sur le Haut Folin avec la 
SHNA. 

Post-Life « Continuité écologique »



  

 Programme d’actions 2019

 

1 journée « Forêt » : Avec le CRPF (Centre Régional de la 
Propriété Forestière)  : foret et Natura 2000, programmée le 
17 mai 2019.  

D’autres journées thématiques envisagées : 
● « paillage plaquette bois » avec la chambre 

d’agriculture de la Nièvre, 
● « suivi des prairies et du système d’élevage » avec 

Scopela,
● « gestion écologique des étangs »

1 demi-journée sur la renouée du Japon en site Natura 
2000  +  restitution du travail de Louis Briat à Onlay pour 
les habitants des communes et leurs maires.  

Programme Natural’Action



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2019

 Animations grand public en 2019

Environ une quinzaine d’animations 
grand public prévues : 
● Journée mondiale des zones humides, 
● Nuit de la chouette et de la chauve-

souris,
● Fréquence grenouille,
● Fête de la nature, 
● Fête de l’eau,
● Fête de la forêt,
● Sorties nature en canoë sur la Cure 

avec l’association AMCK ...

 analyse des animations et de la 
communication 



  

 Programme d’actions 2019

 Animations scolaires en 2019

Projet pédagogique sur le bocage : 
« A la découverte de mon bocage »

● Pour la rentrée 2019 propositions à faire au collège de Corbigny. 

● Élèves de 6ème et 5ème

● 5 séances en salle et à l’extérieur

● Faune, flore, agriculture, utilité, histoire du bocage et 
plantation de haie ou d’arbre isolé

● Mobilisation de plusieurs acteurs du territoire

● Sensibilisation à la préservation du bocage



  

 Programme d’actions 2019

 Communication

Le concours photo 2019 sur la trame noire. Les noms envisagés 
sont « Quand la nuit tombe, le Morvan s’éveille » et « Le Morvan 
du crépuscule à l’aurore »  du 15 mars au 25 août 2019.

La distribution d’un livret destiné aux maires des communes.

Réédition de la plaquette : la biodiversité en Morvan – Natura 
2000. 

Les lettres d’information du réseau Natura 2000 en Morvan 
imprimée en 200 exemplaires, 4 fois par an.

Commencer la rédaction d’un livret à destination des usagers des 
cours d’eau et, plus spécifiquement, des kayakistes.
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Merci de votre attention !
Crédit photo : A. Billien
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la fusion des sites

Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à 
Chauves-souris du Morvan » (FR2600987) 

6 grands types de mesures :
● Accompagnements (6) : les missions et les objectifs des animateurs

● Transversales (11) : 
● Sensibilisation et communication
● Production de connaissance
● Espèces invasives
● Matériel adapté 
● Gestion conservatoire
● Achat de foncier 
● Accompagnement (propriétaires gîtes chauves-souris)



  

La fusion des sites

Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à 
Chauves-souris du Morvan » (FR2600987)

 

6 grands types de mesures :

● Milieux forestiers(8)
● Milieux aquatiques et humides (11) 
● Milieux tourbeux (6)
● Prairies, pelouses et bocage(6)

Actions :
Restauration
Gestion
Expérimentation
Pratiques alternatives



  

la fusion des sites
Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et 
habitats à Chauves-souris du Morvan » (FR2600987)

Milieux Nom de la mesure Objectifs Actions

Transver
sale

Favoriser les 
trames noires

Préserver qualité 
nocturne des habitats et 

zones de chasse des 
chauves-souris en 

limitant la pollution 
lumineuse

Sensibiliser les acteurs du territoire aux pollutions 
lumineuses 
Animer des initiatives sur  la pollution lumineuses                   
 Créer des outils en faveurs des chauves-souris           
Participer aux démarches de labellisation de la qualité de la 
nuit 
Participer aux actions et initiatives locales en faveur des 
trames noires

Transver
sale

Prendre en 
compte les enjeux 
aux changements 

climatiques

Sur l’ensemble des sites, 
prendre en compte les 
effets du changement 

climatique sur les 
habitats et espèces

Sensibiliser les acteurs du territoire aux changements 
climatiques                                                                           
Animer des initiatives sur changements climatiques                
 Créer des outils sur l’impact du changements climatiques     
 Mener des opérations expérimentales                             
Réaliser un diagnostic de vulnérabilité et un plan 
d'adaptation aux changements climatiques                               
Mener des expérimentations et des études sur la résilience 
des habitats et des espèces

Transver
sale

Favoriser et 
maintenir les 
trames et les 

corridors dans 
les sites Natura 

2000

Identifier, maintenir et 
restaurer les trames et 

les corridors au sein des 
sites 

Identifier les secteurs à enjeux                                           
Étudier les déplacement des espèces d’intérêt 
communautaire Sensibiliser les acteurs du territoire sur 
cette question (à l’échelle des communes)

8 nouvelles mesures :



  

la fusion des sites
Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et 
habitats à Chauves-souris du Morvan » (FR2600987)

Milieux Nom de la mesure Objectifs Actions

Transver
sale

Prendre en 
compte les liens 

fonctionnels 
entre les entités 
et entre les sites 

Natura 2000

Identifier, maintenir et 
restaurer les connexions 

écologique et la 
circulations des espèces 
d’intérêt communautaire 

entre les entités et les 
sites Natura 2000 

Identifier les secteurs à enjeux                     
Étudier les déplacement des espèces d’intérêt 
communautaire 
Sensibiliser les acteurs du territoire sur cette question (à 
l’échelle des communes)

Transver
sale

Faciliter 
l’appropriation 

des enjeux 
Natura 2000 par 

les usagers et les 
habitants du 

territoire

Permettre et favoriser 
l’appropriation du 

fonctionnement, des 
enjeux par les acteurs du 

territoire

Mobiliser les acteurs en amont des projets                             
Étudier les perceptions des habitants, usagers, sur les 
éléments du territoire en lien avec Natura 2000                         
Intégrer les acteurs du territoire dans les animations             
Développer des outils qui peuvent être réappropriés par les 
acteurs du territoire                                                              
Faciliter la co-construction et la concertation dans les 
projets

8 nouvelles mesures :



  

la fusion des sites
Le DOCOB sur site « Milieux humides, forêts, pelouses et 
habitats à Chauves-souris du Morvan » (FR2600987)

Milieux Nom de la 
mesure Objectifs Actions

Milieux 
ouverts – 
prairies 

naturelles

Appliquer une 
gestion 

extensive aux 
prairies 

naturelles 
mésophiles

Mener des opérations  
expérimentales pour une 

gestion extensive des 
prairies

Accompagner des éleveurs dans la modification de leur 
pratiques de pâturage,                    
Mobiliser les outils et la démarche d’agroécologie (exemple 
de scopela) Mettre en valeur les pratiques de gestion en 
faveur des habitats et des espèces d’intérêts 
communautaires 

Milieux 
aquatiques 
et humides

Maintenir et 
créer des 
milieux 

aquatiques

En contexte forestier, 
agricole ou bocager créer 

et entretenir des plans 
d’eaux pour favoriser les 

espèces d’intérêt 
communautaires

Restaurer la trame écologique du réseau de mares                   
Entretenir des étangs

Milieux 
ouverts – 
habitats 

forestiers

Mener des 
opérations sur 

les écotones 
pour favoriser 
et maintenir la 
diversité de ces 

milieux 

Mener des actions sur les 
milieux ouverts ou 

d’interface en contexte 
forestier pour favoriser 
et maintenir la diversité 

dans ces milieux 

Mettre en place une gestion des bords de route forestière 
expérimentale ou favorable aux espèces d’intérêts 
communautaire (fauche avec export alternée)                            
Travail sur les lisières et les clairières en forêt et les îlots 
forestiers dans le bocage

8 nouvelles mesures :
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