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16 janvier 2020– Saint Brisson



  

Ordre du Jour

● Approbation du compte-rendu de la dernière réunion de COPIL 

● Bilan de l’animation 2019

● Bilan sur le budget

● Point sur la fusion du DOCOB 

● Programme d’actions prévisionnel de 2020

● Point sur les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)

● Questions diverses
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Les contrats et actions Natura 2000

Contrats

BILAN 2019

Contrats et 
actions Natura 
2000

MAEC

Natural’action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Communication

Bénéficiaire Actions Habitats / Espèces concernées Surface

EPCC Bibracte Débardage 
alternatif Forêt de ravin et ripisylve 7,2 ha

EPCC Bibracte Débardage 
alternatif Forêt de ravin et ripisylve 3ha

Commune de 
Chastellux sur Cure 

(89)

Contrat de 
sénescence

Hêtraies-Chênaies
 Chênaies-charmaies 11,53 ha 

Commune de Saint-
léger-Vauban (89)

Contrat de 
sénescence Hêtraies-Chênaies, Forêt de ravin 5,38ha



  

Les Mesures Agro-Environnementales

Pour rappel : Projet Agro-Ecologique et Climatique 
2015-2020 pour le Morvan

PAEC ouvert en 2015 et 2016. 
En 2017, 2018  et 2019, pas de PAEC possible.
 

En 2019, accompagnement lors des contrôles
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Merci de votre attention !

Le Programme Natural’Action 

Journée d’échange à destination des différents usagers des 
sites Natura 2000 : socio-professionnels, élus, habitants…

En 2019, 3 journées techniques sur :

La renouée du japon  

La gestion forestière en site Natura 2000

La valorisation économique du bocage

BILAN 2019
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1/2 journée à destination des élus, techniciens communaux et 
gestionnaires des routes le 27 juin à Saint-Brisson sur la gestion de la 

Renouée du Japon.
(24 personnes)



1 journée à destination des gestionnaires et propriétaires forestiers le 
17 mai à Saint-Brisson en partenariat avec le CRPF

(18 personnes)



2 demi-journées en septembre à destination des éleveurs sur la 
valorisation économique du bocage à Sermages et Saint-Agnan

(14 personnes)



  

Études et programmes de suivis 

 Suivis naturalistes
 
Étude des ilots de sénescence (stage de 6 mois par Léa 
Chazalviel) et prospections chauves-souris. 

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

Suivi Post-LIFE + : glochidies

Suivi chauves-souris sur les nouvelles entités
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Accompagnement de projets 

Expertise et avis  

9 sollicitations pour des projets 

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

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

Animations auprès du grand public

- Fête de la Nature du 22 mai au 26 mai
- Sorties nature en Canoë-Kayak sur la Cure (en partenariat avec 
AMCK)

- La biodiversité et la gestion forestière sur le Mont-Beuvray (en 
partenariat avec l’EPCC Bibracte et ONF)

- Sorties nature : Nuits de la chouette, Nuit de la chauve-souris,...
- Cinécyclo : 2 séances sur la Loutre et le Grand-Rhinolophe

Environ 200 personnes sensibilisées ; 44 animations en 
site (dont 16 animés par l’équipe Natura 2000)
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Sensibilisation 
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Animations auprès des scolaires
● Participation au Géoforum de Dijon
● Intervention auprès du lycée horticole de Varzy (échange ERASMUS)
● Intervention auprès d’étudiants en licence de Géographie de Paris 

Sorbonne
● Intervention auprès de BTS et de BAC Pro sur le Mont Beuvray



  

Communication

BILAN 2019
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Outils de communication

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

● Panneaux aux fontaines salées à 
Saint-Père

● Lettre d’info trimestrielle

● Livret biodiversité

● Site web, réseaux sociaux 

● Relation presse (radio, journaux, 
TV)

● 3 posters édités par le DREAL



  

Communication 

Concours photos « Le Morvan du crépuscule à 
l’aurore »

25 photos reçu.
 
● 1er Prix et 2ème du jury
● Coup de cœur des internautes 

(220 votants)
● Coup de cœur des élus (15 élus)
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Budget pour l'animation Natura 2000

En 2019, un montant total de 173 975 € a été dépensé sur les deux sites 
animés par le Parc et divisé comme suit : 

Nature des dépenses Montant TTC en Euros 

Natural’Action 895€ 

Concours photo 1100€ 

Livret du maire 410€ 

Lettre d’info 900€ 

Cinécyclo 500€ 

Locations de véhicules 6290€ 

Frais de personnels  142 500€ 

Frais de structure 21 380€ 



Budget pour l'animation Natura 2000

Concernant le site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauve-
souris du Morvan » le montant total de la dépense est de 119 000€ et divisé 
comme suit : 

Nature des dépenses Montant TTC en Euros 

Natural’Action 450€ 

Concours photo 550€ 

Livret du maire 200€ 

Lettre d’info 430€ 

Cinécyclo 480€ 

Locations de véhicules 3150€ 

Frais de personnels 98 900€ 

Frais de structure 14 840€ 



  

Merci de votre attention !

Moyens humains au 16 janvier 2020

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 !

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 



  

La fusion des DOCOBs

Priorité 1 : Actualisation des Objectifs et du plan d’actions du DOCOB

Réalisation : de 2019 à Juillet 2020 
Avec le groupe de travail issu du COPIL
 

Priorité 2 : Actualisation de l’état des lieux du site

Réalisation : 2021 - 2023
Avec le groupe de travail issu du COPIL et l’appui d’organismes 
et d’associations naturalistes
 

Validation par le COPIL



  

La fusion des DOCOBs



  

La fusion des DOCOBs

Présentation des fiches actions



  

Ordre du Jour

● Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du COPIL 

● Bilan de l’animation 2019  

● Bilan sur le budget

● Point sur la fusion du DOCOB 

● Programme d’actions prévisionnel de 2020

● Point sur les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)

● Questions diverses



  

Calendrier 2020

●Janvier : COPIL et validation d’une partie des fiches actions du 
DOCOB
●Mars : Élections municipales
●Juin : COPIL Natura 2000  validation des actions du Docob ⇒
●Octobre : Présentation du programme Natura 2000 aux nouveaux 
élus communaux 

=> Autres dates à retenir présentées par la DDT58



  

 Programme d’actions 2020

● Travail sur l’actualisation du DOCOB 

● La finalisation de la cartographie des forêts 
à enjeu,

● L’accompagnement des nouveaux élus suite 
aux élections municipales,

● La veille grâce à Vigifoncier en 
conventionnement avec la SAFER,



  

Merci de votre attention !

 Programme d’actions 2020

Bénéficiaire Actions Habitats / Espèces concernées Surf
ace Avancement

Mont-Beuvray – EPCC 
Bibracte 

Contrat débardage 
alternatif

Forêt deravin et ripisylve 7,2 ha Travaux en cours

Mont Beuvray (Glux-en-
Glenne - 58)

Restauration de 
ripisylve Forêt de bord de cours d’eau 3ha Démarrage au 

Printemps 2020

Parc du Morvan,
RNR à Montour (Brassy 
58)

Pose de clôture et 
entretien par 
pâturage

Mosaïque de prairies paratoubeuses (6410)
1,90 
ha En discussion

Parc du Morvan,
RNR à Vaucorniau 
(Brassy 58)

Pose de clôture et 
entretien par 
pâturage

Mosaïque de prairies paratoubeuses (6410) 3,38 
ha En discussion

Parc du Morvan,
RNR à l’étang Taureau 
(St Brisson 58)

Pose de clôture et 
entretien par 
pâturage

Prairies riches à grande berce et brome mou 
(6510)

2,61 
ha En discussion

Département de la 
Nièvre - site ENS
RNR (Saint-agnan 58)

Pose de clôture et 
entretien par 
pâturage

Mosaïque de prairies paratoubeuses (6410) 1,98 
ha En discussion

CENB
RNR à La Croisette 
(Saint Prix 71)

Pose de clôture et 
entretien par 
pâturage

Bas-marais acidiphile tourbeux à Jonc 
acutiflore (6410) , Tourbiere haute active 
(7110*), Tourbiere de transition (7140), et 
Tourbière dégradée susceptible de 
régénération (7120)

3,12 
ha En discussion

Contrats



  

 Programme d’actions 2020

Suivis en 2020

Suivi de l’évolution du contrat 
« Ouverture de pelouses sèches » 
à Avallon

Étude sur les usages et les 
perceptions des zones humides 

Bilan du programme de MAEC 
2015 – 2020. Stage de 6 mois réalisé 
par Jules Duplan (Février – Juillet 
2020) 

Programme Natural’Action

Des journées techniques 
envisagées sur la gestion 
alternative du risque parasitaire . 

En partenariat avec la Réserve 
Naturelle Régionales des Tourbières 
du Morvan. 



  

 Programme d’actions 2020

 Animations grand public en 2020

Environ une quinzaine d’animations grand public prévues : 
● Journée mondiale des zones humides, 
● Nuit de la chauve-souris,
● Fête de la nature, 
● Fête de la forêt,
● Sorties nature en canoë sur la Cure avec l’association AMCK …
● Participation à « Dérivage », événement à Pierre-perthuis. 

 Animations scolaires en 2020

Projet pédagogique sur le bocage :
« A la découverte de mon bocage »
Malheureusement aucune réponse des établissements



 Programme d’actions 2020

 Communication

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.

Suivi de l’élaboration d’un livret sur les milieux humides
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Les Mesures agro-environnementales

État de la situation : 

● Fin des mesures engagées en 2015 pour un pour environ 400 agriculteurs 
(programme porté par le Morvan).
Pour rappel, 6 mesures proposées : 

SHP Système herbager et pastoral
RI01 Maintien et entretien doux des ripisylves
HE01 Absence totale d’intrants
HE02 Maintien de l’ouverture de parcelles enfrichées
HE03 Ouverture de friches sur parcelle non contraignante
HE04 Ouverture de friches sur parcelle contraignante

● En attente du prochain FEADER et de la PAC (décision de l’Union Européenne) 
2022 ou 2023  ⇒ 2 ou 3 années de transition

● Choix de la région et DRAAF : Prolongement annuel de la plupart des aides. 
Pour le Morvan : SHP, RI01, HE01 et HE02 sont prolongeables et HE03 et 
HE04 non prolongeables.



  

Les Mesures agro-environnementales

Conditions du prolongement des MAEC  en 2020 : 

● Prolongement par la déclaration des agriculteurs sur TéléPac avant le 15 
Mai. Ils ont la possibilité de ne pas tout réengager

● Seuls les contrats avec un numéro PACAGE identique en 2019 et 2020 
pourront être prolongés. Pas de prolongation en cas de changement de 
PACAGE de l’exploitation ou en cas de reprise d’une parcelle

● Pas la possibilité d’engager des nouvelles surfaces

● Les montants des mesures, les critères d’entrée et les conditions 
d’engagement sont les mêmes qu’en 2015



  

Les Mesures agro-environnementales

Quid des parcelles engagées en HE03 et HE04 ? 

● 125 ha concernés sur tout le territoire (40 agriculteurs env.)

● Proposition de l’ouverture d’un PAEC qui ne comporterait qu’une mesure 
(HE02 Maintien de l’ouverture de parcelles enfrichées)  

  ⇒ pour les parcelles qui avait bénéficié de l’une des deux mesures HE03 et 
HE04

● Le dépôt du dossier de PAEC ne certifie pas qu’il sera accepté par la DRAAF 
(budget restreint)

● Bureau du Pnr du Morvan se prononcera sur cette option le 21 janvier
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Merci de votre attention !
Crédit photo : A. Billien
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