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� Ques�ons diverses
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Les contrats et actions

• Contrat fores�er : 
o Mise en place d’un îlot de sénescence sur le Mont Preneley (CD58)

• Contrat « ni-ni » :
o Aménagement pour la préserva�on des chauves-souris
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Où : La Mo0e Ternant (21) 
Qui : propriétaire privé
Quoi : colonie de Pe�ts Rhinolophes
Travaux : aménagements intérieur et 
gîtes en façade



Reportage de France 3 Bourgogne – Septembre 2021



 



Accueil des stagiaires

• Clara BUREAU : suivi des 
popula�ons de moules d'eau 
douce dans la Cure et le 
Cousin 

• Vincent HORTEGAT : mise en 
place d’une méthode de suivi 
du Sonneur à ventre jaune 
sur le site sud morvan

• Augus�ne HOUIS : stage 
d'observa�on
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MAEC - Campagne 2021

• 2nd année de transi�on
o Fin de contractualisa�on pour les engagés de 2016, et fin du prolongement d’un an 

des engagées de 2015
o 382 Exploita�ons agricoles, 34 633 ha de prairies et 179 km de ripisylve

• Par�cularité :  
o Les 2 « ouvertures de friche » non prolongeables → surfaces recontractualisables 

dans une autre mesure, après exper�se.
o Formulaire de pré-engagement à remplir pour tous les contractualisants
o Pas de nouveaux entrants dans le disposi�f, reconduc�on à l’iden�que (Excep�on 

pour les nouveaux exploitants) 

• Anima�on de la campagne
o 16 journées de permanence à travers le territoire. 
o 42 exploita�ons exper�sées
o Courriers – mails – Appels téléphoniques pour informer
o 355 dossiers transmis aux services de l’état
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Suivis scienti�iques et 
techniques
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● Pe�tes choue0es de montagne (Tengmalm et Chevêche0e) sur le Mont 
Préneley, en partenariat avec la SHNA-OFAB

● Expérimenta�on sur la Renouée du Japon au Mont Préneley : 7 passages

● Post-LIFE + : suivi des glochidies, moules perlières, poissons

● Chiroptères : main�en des colonies, confirma�ons de présence, nouvelle 
colonie (murins de Daubenton)

● Étude sur les usages et percep�ons des zones humides
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Bilan des études Post-Life

• Dynamique des popula�ons connues de 
Moules Perlières : 

Les popula�ons se main�ennent. Travaux 
trop récents pour voir de nouveaux 
jeunes individus. 
Relevé à réitérer dans 5 ans.

• Relevé piscicole sur le Cousin en amont 
de Saint-Agnan 

Peuplement déstructuré et loin d’une 
situa�on de référence. Espèces de tête 
de bassin présentes mais effec�fs faibles.

Remontée de la Truite Fario jusqu’au lac 
de Champeau. Appari�on de la Lamproie 
dans la prairie des Cordins. Améliora�on 
de la situa�on du Goujon et de la 
Vandoise.
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Bilan des études Post-Life

• Glochidies (larve de moules perlières) : 

Une seule truite pêchée « infestée » d’une trentaine de glochidies sur le 
secteur de la Cure, en amont des Se0ons.



Sensibilisation
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• Grand public
o Nuit de la choue0e réduite à un après-midi avec 3 groupes

o Nuit de la chauve-souris

o Par�cipa�on au fes�val Dérivage

o 2 demi-journées en partenariat avec l’EPCC Bibracte 

Tous sites confondus :

Environ 463 personnes sensibilisées

20 anima�ons en sites (dont 12 par l’équipe Natura 2000 en Nord Morvan) 
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Fes�val Dérivage
Pierre-Perthuis - 24-25 

juillet  

Nuit de la chauve-souris
Avallon - 21 août

La vallée au fil de la Cure 
En canoë - partenariat avec AMCK
15 août 

Mont Beuvray
Partenariat avec Bibracte et l’ONF x2

Nuit de la chauve-souris
Arnay-le-duc - 16 juillet

Partenariat avec le centre social

Nuit de la choue0e
Quarré-les-tombes - 7 mars

La faune nocturne
Dun-les-places - 12 juin

Les prairies de Montour
25 septembre

Nuit de la chauve-souris
Brinay - 7 août

Nuit de la chauve-souris
Villargoix - 12 août

Ciné Cyclo - Pontaubert
« Entre rivières vives et rivières domptées, un 
juste équilibre » - 26 juillet



• Étudiants
o Par�cipa�on au Géoforum de Dijon

o Interven�on auprès de BTS ACSE au CFPPA de Chateau-Chinon

o Interven�on auprès de Masters au Muséum na�onal d’Histoire naturelle

o Interven�on auprès de BAC Pro LPA de Beaune sur le Mont Beuvray
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Vie du réseau

• Par�cipa�on à la réunion des animateurs Natura 2000 de Bourgogne-Franche-
Comté et à un groupe de travail sur les prairies et pelouses

• Par�cipa�on à des réunions de la fédéra�on des PNR de France en lien avec la 
future programma�on des mesures agro-environnementales

• Par�cipa�on au réseau bocage

• Par�cipa�on au groupe de travail sur la réfec�on des sen�ers pédagogiques de 
Montour, l’Etang Taureau et Champgazon
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Communication

• Le0re d’informa�on
o Environ 160 abonnés
o Envoi trimestriel
o Impression en interne
o Nouveau look en décembre 2021

• Réseaux sociaux : Facebook
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Communication

� Autres ou�ls
○ Impression du livret biodiversité

○ Réalisa�on de 2 parcours virtuels 
ludiques dans la Basse vallée du 
Cousin (fontaines salées à Saint-Père 
et la vallée de la Cure à Pierre-
Perthuis). Projet en partenariat avec 
l’associa�on BFC Nature, financé par 
le Conseil départemental de l’Yonne.

• Presse
o Rela�ons presse

o 7 communiqués de presse

o Une dizaine d’ar�cles



� Approba�on du compte-rendu de la dernière réunion de 
COPIL

� Bilan de l’anima�on 2021

� Bilan sur le budget 2021

� Point sur les mesures agro-environnementales et clima�ques 
(MAEC)

� Point sur l’actualisa�on du périmètre des sites

� Programme d’ac�ons prévisionnel de 2022

� Ques�ons diverses
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En 2021, un montant total de 162 521,36 € a été dépensé sur les deux 
sites animés par le Parc et divisé comme suit :
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Nature de la dépense Montant TTC

Loca�ons de véhicules 6285,12 €

Impression livret biodiversité 240 €

Cinécyclo 240 €

Concours prairies fleuries 418,74 €

Frais personnel (stage de 3 mois inclus) 135 076,09 €

Frais de structure (15 % des frais personnel) 20 261,41 €

Budget 2021



Concernant le site « Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauve-
souris du Morvan » le montant total de la dépense est de 108 901,19€ et 
divisé comme suit : 
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Conven�on financière du 1er mars 2019 au 28 février 2021 : 
solde en a0ente de paiement

Conven�on financière du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 : 
demande d’acompte en cours

Nature de la dépense Montant TTC

Loca�ons de véhicules 3 142,56 €

Impression livret biodiversité 120 €

Cinécyclo 120 €

Frais personnel 91 755,33 €

Frais de structure (15 % des frais personnel) 13 763,30 €

Budget 2021



Moyens humains

� 1 animatrice dédiée à la ges�on administra�ve et financière 
de toute l’équipe Natura 2000, à la communica�on et à la 
sensibilisa�on : 9 mois de présence en 2021

� 2 animateurs à 100 % répar�s sur 21 en�tés Natura 2000 
animées par le Parc
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Actualisation des périmètres des 

sites Natura 2000 dans le Morvan

● Fusion administra�ve et des fiches ac�ons des DOCOB en 2019-2020

● Actualisa�on des diagnos�cs => actualisa�on des périmètres des 
sites

● Présenta�on et valida�on par le COPIL en 2021 : travailler sur un 
projet d’actualisa�on des périmètres

● Proposi�on par la DREAL de classement en ZPS (oiseaux) sur 
périmètres actualisés



● Démarrage début 2021 

● 3 chargé.e.s de mission + sou�en de l’équipe du Parc (RNR, forêt, 
eau)

● 1 stagiaire de 6 mois + 1 stagiaire de 2 mois

● En partenariat avec la SHNA et le CBN

● Sollicita�on des associa�ons naturalistes sur les secteurs

Actualisation des périmètres des 

sites Natura 2000 dans le Morvan



1. Travail cartographique : 

réalisé par chargé.es de missions

Données : 
● photos aériennes, scan 25 et parcelles cadastrales
● ZNIEFF
● Forêt ancienne
● Flore
● MAE
● Secteurs pressen�s mais non classés
● Exper�ses : CBN et SHNA

Délimiter des 

secteurs d’études 

Actualisation des périmètres des 

sites Natura 2000 dans le Morvan



1. Travail cartographique : Secteurs d’études

2. Affiner, compléter et produire des données naturalistes 

réalisé par chargé.es de missions, stagiaires et partenaires

● Faune + oiseaux (ZPS)
● Flore 
● Analyse des milieux : forêts à haute valeurs écologiques
● Bassin versant
● LIDAR
● Propriétaire/ ges�onnaire

+ Prospec�on sur le terrain 

Observa�on + pose enregistreur CHS passif + piège photo 

Délimiter un

  périmètre poten�el

Actualisation des périmètres des 

sites Natura 2000 dans le Morvan



1. Travail cartographique : Secteurs d’études

2. Affiner, compléter et produire des données naturalistes 

3. Échanges avec les acteurs du territoire 

réalisé par chargé.es de missions + stagiaire

Organisa�on de réunions avec les élus en regroupant plusieurs en�tés.  

4. Proposi�on d’ac�ons sur le périmètre poten�el

réalisé par chargé.es de missions + stagiaire

5. Écriture de l’argumentaire

réalisé par chargé.es de missions + stagiaire

6. Présenta�on et valida�on en COPIL

réalisé par chargé.es de missions + stagiaire

Délimiter un

 périmètre final

Actualisation des périmètres des 

sites Natura 2000 dans le Morvan



Calendrier prévu 

● 28 février : échanges et valida�on au COPIL

● Mars - Avril : concerta�on avec partenaires experts pour les données et travail de 
terrain

● Printemps - Été : produc�on et analyse des données

● Automne : anima�on territoriale :  rencontre sur le territoire + résultats études + 
rédac�on 

● Hiver 2022 2023 : rédac�on et présenta�on au COPIL

Actualisation des périmètres des 

sites Natura 2000 dans le Morvan
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• Des contrats en projets :
o Restaura�on d’une prairie 

paratourbeuse : Pose de clôtures et 
entre�en par pâturage au Vernay 
(Saint-Brisson)

o Autres ?

• Les ac�ons phares :
o Actualisa�on des périmètres des sites 
o Prépara�on des MAE 2023
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MAEC - Campagne 2022

• 3ème année de transi�on
○ Fin des recontractualisa�ons de 2021
○ 343 exploita�ons agricoles, 35324,52 ha de prairies et 142 km de ripisylve (Chiffres non défini�fs, 

dossier 2021 en cours d’instruc�on)

• Proposi�on des services instructeurs, nouveau contrat d’un an
o Dépôt d’un PAEC allégé
o Reconduc�on à l’iden�que des contrats 2021
o Budget disponible pour le renouvellement de tous les contrats échus
o Pas de pré-engagements

• PAEC 2023-2027
o Par�cipa�on aux discussions 

pour la stratégie régionale
o Sept. 2022 : dépôt du PAEC
o Fin 2022 : début de l’anima�on
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Etudes et suivis

• Suivis pe�tes choue0es

• Prospec�on et suivis chauve-
souris

• Expérimenta�on Renouée du 
Japon

● Étude Cure-Cousin : Evolu�on 
des milieux 5 ans après les 
travaux du Life+ « Con�nuité 
écologique »
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• Natural’ac�on:
o Journées théma�ques sur la ges�on raisonnée du risque 

parasitaire en lien avec la RNR des Tourbières du Morvan : 
lancement de la démarche avec les éleveurs.

o Journée sur les tourbières à des�na�on des techniciens.
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Fes�val Dérivage
Lieu ? - été

La vallée au fil de la Cure 
En canoë - partenariat avec AMCK – 
juin à septembre

Mont Beuvray
Partenariat avec Bibracte et l’ONF
x2

Arnay-le-duc
- Fes�val images de l’Auxois 
Morvan : 10 au 12 juin
- Nuit de la chauve-souris : juin-
juillet

Sor�e automnale
Préperny - Toussaint

Fréquence grenouille à 
Montour – 20 avril

Nuit de la chauve-souris
Brinay - 07 août

Nuit de la chauve-souris
Sussey – début juillet

Ciné Cyclo
« Valeurs Parc » - été

JM des Zones Humides
St-Brisson – 5 mars

Et d’autres anima�ons à planifier



• Concours photo du 14 mars au 28 août 2022 :

o Thème 1 : Le climat dans l'objec�f

o Thème 2 : Après la pluie, le beau temps

o Thème 3 : L'eau dans tous ses états

A vos votes !
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Communication
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● Communica�on régulière auprès de la presse

● Présence sur les réseaux sociaux

● Le0re d’informa�on trimestrielle

● Réflexion sur la créa�on d’un livret sur le bocage et l’entre�en des 
haies
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