
  

Comité de pilotage du site Natura 2000

 « Bocage, forêts et milieux humides du 
Sud Morvan »

(FR2601015)

21 Février 2022 – Sermages



  

Ordre du Jour

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

● Bilan de l’animation 2021 

● Bilan sur le budget

● Programme d’actions prévisionnel de 2022

● Questions diverses
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● Clémence WECK a quitté l’équipe mi-juillet pour mener à bien d’autres 
projets.

● Vanessa DAMIANTHE a repris son poste le 1er novembre.

Du changement dans l’équipe



  

● Contrat de création de mare forestière chez M. et Mme 
PHILIPPE à Villapourçon, mis en place dans le cadre du 
programme « Une mare pour mon territoire » porté par la 
Fédération de chasse de la Nièvre.

● Projet de contrat de sénescence à Fléty chez un particulier 
(îlot et trame).

● Projet de contrat de sénescence dans la forêt communale 
de Lanty (trame) en partenariat avec l’ONF.
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Campagne 2021 MAEC : Deuxième année de transition

Pour rappel : un nouveau programme FEADER aurait dû voir 
le jour en 2020 mais retards de programmation. Nouveau 
dispositif opérationnel en 2023.

Deuxième année de transition pour les engagés de 2015 et fin 
de contractualisation pour les engagés de 2016

Au total 381 exploitations agricoles du Morvan engagées.
14,2 millions d’euros aussi apportés sur le territoire.
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Campagne 2021 MAEC : Deuxième année de transition

Pas de prolongation mais de nouveaux contrats pour 
remédier aux problèmes rencontrés en 2020 => nouveau 
PAEC à déposer et pré-engagements

16 permanences ont été tenues sur le territoire du PAEC, dont 
10 à la Maison du Parc à Saint-Brisson et une à Saint-
Honoré-les Bains sur le territoire du site Natura 2000 du Sud 
Morvan

38 expertises des parcelles jusqu’alors engagées en mesures 
Ouvertures de friches (HE03 ou HE04) dont 7 sur le site du 
Sud Morvan.
355 dossiers transmis aux services de l’état sur tout le PAEC
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Campagne 2023 MAEC : 

Travail important sur la préparation de la future PAC.



  

Concours Pratiques Agro-écologiques – Prairies et Parcours

● Organisé sur le territoire du site 
Sud Morvan.

● 4 fermes ont participé.

● 1er Prix décerné à Marion 
BARANTON et M. Jérôme 
BOULANGER de la Ferme de 
Couveau, éleveurs de vaches 
laitières et allaitantes sur la 
commune de Larochemillay.
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● Projet de plantation d’arbres isolés dans les prairies porté par le 
Parc du Morvan

● Action en lien avec le DOCOB
● Communes prioritaires : communes du site Natura 2000 Sud 

Morvan incluses dans le Parc
● 5 candidatures d’éleveurs retenues
● 27 arbres plantés au cours de l’hiver 2021-2022

Animation agricole
Plantation d’arbres isolés
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Chiddes

Saint-Honoré-
les-Bains

Préporché

Millay

(Poil)

(Saint-Léger-
de-Fougeret)

(Saint-Didier-
sur-Arroux)
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● Restauration de la continuité écologique sur l’ancien 
Moulin de Luzy

– Démantèlement des vannes de l’ancien moulin 

– Abaissement du seuil afin d’effacer au maximum la chute 
d’eau

– Aménagement de l’amont du tronçon pour diversifier les 
faciès d’écoulement 

Travaux CT Aron Morvan
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● Mise en défens sur le Guignon à Sermages

– Protection des berges et du lit d’un affluent (~ 200 m)

– Plantation de ripisylve (15 plants)

Travaux CT Aron Morvan



  

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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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.
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Le Programme Natural’Action 



  

Deux réunions organisées avec les vétérinaires du Morvan 
cette année :
- en juillet, réunion de lancement du projet. Intervention 
d’Anne BARBIER du réseau Vet’el
- en novembre, journée de formation à l’audit parasitaire. 
Intervention de Nancy SAVOYE de la SNGTV
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Le Programme Natural’Action 



  

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. Réalisé 
avec le CBNBP en lien avec le programme MOH2 pour 
la 3e année.

● Prospections écrevisses réalisées par la SHNA-
OFAB en lien avec le Contrat Territorial Aron-
Morvan, sur le bassin versant de La Roche.
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● Stage sur la mise en place d'un protocole de 
suivi temporel standardisé des populations de 
Sonneur à ventre jaune sur les sites Natura 2000 
de Bourgogne par Vincent HORTEGAT encadré par la 
SHNA-OFAB.  

Études et programmes de suivi 



  

Avis et expertises 

32 sollicitations pour des projets :

- 25 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 (8)

● Permis de construire (16)
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De plus en plus de hangars photovoltaïques



  

Animations

• Grand public
o Forêt de la Reu à Villapourçon, en partenariat avec le 

Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du 
Morvan : le 21 mars, Journée internationale des Forêts

o Fête de la Nature à Luzy : 23 mai

o Nuit de la chauve-souris à Luzy : 31 juillet

o Fête de Arts au jardin du Château de Magny : 3 juillet

Tous sites confondus :

Environ 463 personnes sensibilisées 

20 animations en sites

dont 4 par l’équipe Natura 2000 en Sud Morvan

Animation 
forestière

Animation 
agricole

Autres 
programmes

Natural’Action

Connaissances 
naturalistes

Cohérence des 
politiques 
publiques

Animation & 
communication

Moyens 
d'animation



  

Animations

• Étudiants
o Participation au Géoforum de Dijon

o Intervention auprès de BTS ACSE au lycée agricole de 
Château-Chinon

o Intervention auprès de BPREA du lycée agricole de 
Château-Chinon
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• Lettre d’information
o Environ 160 abonnés
o Envoi trimestriel
o Impression en interne
o Nouveau look en décembre 

2021

• Réseaux sociaux : 
Facebook

Communication
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• Site internet
 Mise à jour en cours, changement d’apparence, publication 

d’actualités
 Analyse des statistiques : 3050 visites en 2021

LI 31/03 LI 06/07 LI 01/10LI 31/12
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 Autres outils
 Impression du livret biodiversité

 Presse
o Relations presse
o 6 communiqués de 

presse
o Une dizaine 

d’articles

Communication
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Merci de votre attention !

● Participation au Club Opérateur Natura 2000 et à la 
sortie de terrain des animateurs

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

● Participation à plusieurs webinaires de l’AFAC-
Agroforesterie

● Participation au réseau Bocag’Haies Bourgogne-
Franche-Comté et aux réunions sur le Plan de Relance 
Plantons des haies
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Mise en réseau



  

Merci de votre attention !

● Participation aux réunions de suivi de l’étude de 
préfiguration de contrat territorial sur le bassin 
versant de l’Aron.

● Participation à la réunion du Groupe de travail 
Environnement de la Communauté de Communes 
Bazois Loire Morvan.
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Mise en réseau
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En 2020, un montant total de 162 521,36 € a éte ́dépense sur les deux ́

sites animés par le Parc et divisé comme suit : 

Nature de la dépense Montant TTC 

Location de véhicules 6285,12 €

Impression livret biodiversité 240 €

Cinécyclo 240 €

Concours prairies fleuries 418,74 €

Frais de personnel 135 076,09 €

Frais de structure 20 261,41 €

Budget 2021



  

Sur le site Sud Morvan, la dépense totale est de 53 620,18€

Nature de la dépense Montant TTC 

Location de véhicules 3 142,56 €

Impression livret biodiversité 120 €

Cinécyclo 120 €

Concours prairies fleuries 418,74 €

Frais de personnel 43 320,76 €

Frais de structure 6 498,11 €

Budget 2021



  

L’année 2021 était concernée par deux conventions financières :

  ⇒ Convention financière du 1er mars 2019 au 28 février 2021 : solde en 
attente de paiement

  ⇒ Convention financière du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 : 
demande d’acompte en cours

Budget 2021



  

Merci de votre attention !

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

● 1 animatrice dédiée à la gestion administrative et financière de 
toute l’équipe Natura 2000, à la communication et à la 
sensibilisation

Moyens humains
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● Finalisation des contrats de Lanty et Fléty

● Poursuite des démarches engagées pour la mise en place de 
contrats

Contrats

Programme d’actions 2022



  

Campagne 2022 MAEC : Troisième année de transition

Démarche simplifiée :

● Dépôt d’un PAEC simplifié
● Pas de signature de pré-engagements : ceux de 2021 valent pour 2 ans
● Budget pour le renouvellement de tous les contrats échus

MAEC
Mesures agro-environnementales et 

climatiques



  

Préparation de la Campagne 2023 MAEC :

● Suivi des concertations régionales
● Montage et animation d’un PAEC

MAEC
Mesures agro-environnementales et 

climatiques



  

Journées thématiques sur la gestion raisonnée 
du risque parasitaire en lien avec la RNR des 
Tourbières du Morvan : lancement de la 
démarche avec les éleveurs.

Journée sur les tourbières à destination des 
techniciens.

Programme Natural’Action

Programme d’actions 2022



  

Château-Chinon
12 Janvier : 
Intervention pour 
les BTS ACSE du 
CFPPA

Villapourçon
21 mai : Balade 
contée

Luzy
Fête de la Nature

Larochemillay
Les pieds dans l’eau 
(à confirmer)

St-Honoré-les-
Bains
Nuit de la chauve-
souris (à confirmer)

Et d’autres animations à planifier

Fléty
Nuit des forêts 
(à confirmer)

Animations 2022



  

Merci de votre attention !

Extension des sites du Nord Morvan
● Fait suite à la fusion administrative et des DOCOB en 2019-2020 : proposition 

par la DREAL de classement en ZPS (oiseaux) sur périmètres actualisés

● Démarrage début 2021 : travail réalisé les chargé.e.s de mission + soutien de 
l’équipe du Parc (RNR, forêt, eau) + stagiaires, en partenariat avec la SHNA et 
le CBN, sollicitation des associations naturalistes

Programme d’actions 2022

1. Travail cartographique : secteurs d’études

2. Affiner, compléter et produire des données naturalistes 

3. Échanges avec les acteurs du territoire 

4. Proposition d’actions sur le périmètre potentiel

5. Écriture de l’argumentaire puis présentation et validation en COPIL

=> Proposition d'étendre la démarche de réflexion 
sur le classement en ZPS au site Sud Morvan



  

Programme d’actions 2022

Concours photo du 14 mars au 28 août 2022 :

• Thème 1 : Le climat dans l'objectif

• Thème 2 : Après la pluie, le beau temps

• Thème 3 : L'eau dans tous ses états

A vos votes !



  

Programme d’actions 2022

Communication

● Communication régulière auprès de la presse
● Présence sur les réseaux sociaux
● Lettre d’information trimestrielle
● Réflexion sur la création d’un livret sur le bocage et l’entretien des 

haies



  

Merci de votre attention !



  

Questions diverses
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