
  

Comité de pilotage du site Natura 2000

 « Bocage, forêts et milieux humides du 
Sud Morvan »

 (FR2601015) 

22 Février 2021 – Luzy



  

Ordre du Jour

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

● Bilan de l’animation 2020 

● Bilan sur le budget

● Programme d’actions prévisionnel de 2021

● Questions diverses
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● Approbation du compte-rendu de la réunion du dernier COPIL

● Bilan de l’animation 2020 
● Bilan sur le budget
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● Année d’élections municipales. Renouvellement d’une partie des équipes 
municipales. Élection d’un nouveau président de Copil le 24 Août. Le 
Parc a été reconduit en tant que maître d’ouvrage.

● Situation sanitaire, COVID, confinements… Le programme a été 
chamboulé plusieurs fois.

2020… une année particulière



  

Animation forestière

● Contact avec l’ONF pour des contrats potentiels

● Poursuite de la réalisation de la cartographie des forêts 
matures à enjeux forts sur les sites N2000 

=> Stage d’Ariane Masselot d’avril à août

● Poursuite de la veille Vigifoncier (10 courriers envoyés)
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Campagne 2020 MAEC : Première année de transition

Un nouveau programme FEADER aurait dû voir le jour en 2020 
mais retards de programmation. Nouveau dispositif 
opérationnel en 2023.

Fin de contractualisation pour les engagés de 2015
361 Exploitations agricoles, 33 670 ha de prairies et 167 km de 
ripisylve
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Campagne 2020 MAEC : Première année de transition

Proposition des services instructeurs : 3 mesures / 6 
prolongées pour 1 an
2 inconvénients :
« Ripisylve » et « ouverture de friche » non prolongeables
Exploitations ayant changé de numéro PACAGE entre 2019 et 
2020 non éligibles

5 réunions publiques prévues et annulées à cause de la 
situation sanitaire => contacts par courriers, emails et 
téléphone.

Bilan : 
D’après la DRAAF, tout 
prolongement demandé 
à pu être accordé
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Bilan Etude MAEC
Stage de Jules Duplan
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Enquête : questionnaires, appels, rencontres
 ⇒ 20 % des contractualisants

Effets
• Sensibilité environnementale confortée/accrue des agriculteurs 

(94%) 
•  Augmentation de la diversité floristique des prairies pour 55 %

Pas perceptible pour 38 %  sécheresses successives⇐
•  MAEC contribuent davantage au maintien des pratiques d’élevage 

extensives
•  Effets positifs de la mesure RI01 (tenue des berges, qualité de l’eau, 

perception), 
MAIS chronophage et nécessitant de la main d’œuvre.

Economie 
• 48 %  MAEC contribuent à conforter la trésorerie. ⇒
• 52 %  MAEC servent au maintien de la performance et à la ⇒

rémunération = essentielles à la poursuite de l’activité
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Etude de faisabilité de 
plantation d’arbres isolés

Stage de Clarisse DELINE
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Stage BTS GPN

Projet de proposer aux agriculteurs des plantations d’arbres 
isolés dans leurs prairies.

Etude de la faisabilité technique



  

 Animation Agricole

Concours Pratiques Agro-écologiques – Prairies et Parcours

● Prévu et organisé pour le 
printemps 2020

● A été annulé à cause de la situation 
sanitaire

● Est reprogrammé pour 2021 !
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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

But : Favoriser les échanges de pratiques, entrée plus large 
que l’approche purement « biodiversité », impulser des 
dynamiques collectives
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Le Programme Natural’Action 

Projet de mise en place d’un programme sur la gestion 
raisonnée du risque parasitaire, en partenariat avec la 
Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. 

En lien avec les vétérinaires du Morvan et les éleveurs 
intéressés

Origine : demande de certains éleveurs.

Reporté à 2021 à cause du deuxième confinement 
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Études et programmes de suivi 

●  Étude ponctuelle sur les sites
Relevé botanique sur des parcelles de la ferme de 
Couveau à Larochemillay dans le cadre d’un 
accompagnement sur la gestion des prairies – 
Réalisées avec le CBNBP en lien avec le programme 
MOH2

● Suivi du castor à Fléty
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● Prospections écrevisses 
réalisée par la SHNA en 
lien avec le Contrat 
Territorial Aron-Morvan 
à Onlay et Saint-Léger-
de-Fougeret



  

Avis et expertises 

41 sollicitations pour des projets (23 l’an dernier) :

- 34 ont fait l’objet d’évaluation des incidences

- 7 accompagnement de porteurs de projet dans leurs 
réflexions et démarches liées à Natura 2000

Travaux soumis à autorisation 
ou déclaration au titre de la loi 
sur l’eau (12)

Permis de construire (9)
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L’accompagnement des porteurs de projet prend de 
l’ampleur tous les ans, signe que Natura 2000 est 

de mieux en mieux connu sur le territoire



  

Merci de votre attention !

Animations

Mauvaise année pour les animations, tout à été 
annulé. La Fête de la Nature a été organisée, 
décalée, réorganisée et finalement annulée.

  → Seules animations de l’année le 2 Mars auprès des 
BTSA ACSE du CFPPA de Chateau-Chinon et 
participation au Géoforum de Dijon
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Communication 

Outils de communication

● Lettre d’info : une parution 
tous les trimestres. Seule celle 
de septembre a été imprimée 
en 100 exemplaires. Les autres 
ont été envoyées uniquement 
au format dématérialisé (mail-
list de 148 personnes, 
facebook, siteweb)

● Site web, réseaux sociaux : 
site web remanié et mis à jour 
pendant le premier 
confinement

● Relation presse (radio, 
journaux, TV)
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Communication 

Outils de communication

● Exposition : prêt de l’exposition « Morvan, Terre de Nature » à la 
Médiathèque de Quétigny et à la bibliothèque de Luzy, initiation 
d’un travail de création d’une plaquette de présentation de 
l’exposition « Sonneur »
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Mise en réseau

● Participation au Club Opérateur Natura 2000

● Échanges réguliers avec les réseaux de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux notamment sur le thème 
de la PAC

● Participation à des réunions de l’AFAC-Agroforesterie

● Participation au réseau Bocag’HAies Bourgogne-
Franche-Comté
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Ordre du Jour

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

● Bilan de l’animation 2020

● Bilan sur le budget
● Point sur la fusion des DOCOB

● Programme d’actions prévisionnel de 2021

● Questions diverses



  

Budget 2020
En 2020, un montant total de 160 998,54 € a éte ́dépense sur les deux ́
sites animés par le Parc et divisé comme suit : 

Nature de la Dépense Montant TTC 

Lettre d’Info 216 €

Location de véhicules 6285 €

Frais de personnel 134 345,69 €

Frais de structure 20 151,85 €

Budget moins important que 2019 dû 
à la COVID et au congé maternité



  

Budget 2020
Sur le site Sud Morvan, la dépense totale est de 50433,29€

Nature de la Dépense Montant TTC 

Lettre d’Info 108 €

Location de véhicules 3143 €

Frais de personnel 41028,08 €

Frais de structure 6154,21 €



  

Budget 2020

  ⇒ L’année 2020 était concernée par la convention financière couvrant 
la période du 1er mars 2019 au 28 février 2021.

  ⇒ Une demande de paiement a été effectuée en août 2020.



  

Merci de votre attention !

Moyens humains

Animation en réseau de sites 

 → mutualisation sur certaines thématiques.

1 animatrice à plein temps dédiée au site du Sud Morvan.

1 animatrice 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.
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● Approbation du compte-rendu de la réunion du dernier COPIL

● Bilan de l’animation 2020 
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 Programme d’actions 2021

● Accompagnement des nouvelles équipes municipales sur les 
questions liées à Natura 2000  

● Veille via Vigifoncier en conventionnement avec la SAFER

● Cartographie des forêts à haute valeur environnementale



  

 Programme d’actions 2021

● Réflexion sur des contrats forestiers avec l’ONF

Contrats



  

 Programme d’actions 2021

Animation agricole

● Organisation du concours des Pratiques 
Agro-Écologiques Prairies et Parcours 
(anciennement concours prairies fleuries) 
sur le site Sud Morvan

● Programme de plantation d’arbres isolés 
porté par le Parc



  

Campagne 2021 MAEC : Deuxième année de transition

Fin de contractualisation pour les engagés de 2016
Fin du prolongement pour les engagés de 2015
382 Exploitations agricoles, 34 630 ha de prairies et 179 km de ripisylve

Proposition des services instructeurs, nouveau contrat d’un an :
Dépôts d’un PAEC
Signature obligatoire de pré-engagement
« ouverture de friches » non proposable
Exploitations ayant changé de numéro PACAGE éligibles
Budget disponible pour tout renouvellement de contrat échus

MAEC
Mesures agro-environnementales et 

climatiques



  

Campagne 2021 MAEC : Deuxième année de transition

Animation de la campagne :
6 Réunions d’informations envisagées
Visite des parcelles « ouverture de friches »
Courriers – mails – Appels téléphoniques

MAEC
Mesures agro-environnementales et 

climatiques



  

Et après ?

Prochain programme, prochaine PAC en 2023 MAIS concertation déjà
Débuté :

- Via la fédération des Parcs naturels : sur la stratégie de la PAC à 
l’Europe et son application nationale (PSN)

- Avec les partenaires locaux, Chambres, Biobourgogne : sur les enjeux
territoriaux, la stratégie d’animation au regard du retour d’expérience 
des agriculteurs

MAEC
Mesures agro-environnementales et 

climatiques



  

 Programme d’actions 2021

Journées thématiques sur la gestion raisonnée 
du risque parasitaire en lien avec la RNR des 
Tourbières du Morvan : pour commencer deux 
demi-journées programmées en Avril avec les 
vétérinaires du territoire animation Anne 
Barbier de Vet’El

Programme Natural’Action
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Animations Grand public 2021

Chateau-Chinon
10 Fev : Intervention 
pour les BTS ACSE du 
CFPPA

Villapourçon
21 Mars :Journée 
Internationale de la 
Forêt à la Reu
15 Juill : Balade Contée

Luzy
31 Juill : Balade 
nocturne

Villapourçon
21 Mars :Journée 
Internationale de la 
Forêt à la Reu
15 Juill : Balade Contée

Limanton
7 Mars : Journée de 
la Chouette

Sémelay
14 Avril : Balade 
Bocage
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 Programme d’actions 2021

 Études et suivis

Stage de six mois sur la mise en place d’un protocole d’étude du 
Sonneur à ventre jaune porté par la SHNA => terrain en partie sur 
le Sud Morvan



  

 Programme d’actions 2021

 Communication

Communication régulière auprès de la presse

Présence sur les réseaux sociaux

Lettre d’information trimestrielle 

Réédition du livret biodiversité

Réflexion sur la création d’un livret sur le bocage

Finalisation de la plaquette de présentation de l’exposition 
« Sonneur »
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Questions diverses
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