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Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Mesure 1.1 – Poursuivre et amplifier les démarches de connaissance et de recherche appliquée

Actions 
réalisées

Actions non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Création de  l’observatoire 
du  Morvan 

Gouvernance par le 
Conseil Scientifique du Parc

- Choix des indicateurs (140) et élaboration 
de fiches pour chacun d’eux détaillant la 

définition de l’indicateur, les modalités de 
 collecte des informations...

- Travail de collecte de données pour 
 certains d’entre eux et  réalisation de 

quelques zoom
- Travail abandonné fin 2013.

Stagiaire + 
Conseiller scientifique, 

puis  Responsable de pôle 
 Économie Durable

Poursuite de  l’Observatoire 
de la faune sauvage de 

 Bourgogne

Poursuite de l’OFAB,
cadre de la Grande 

région BFC, AFB, ARB et 
ORB

Gouvernance SHNA-PNRM
Créé en 2000, il vise en  premier lieu à 

réaliser un état des  connaissances sur la 
faune  régionale, que ce soit sur les  espèces 

 patrimoniales, communes ou encore 
 invasives.

- une synthèse des données  existantes
- des recherches bibliographiques,

- des contacts avec les naturalistes locaux,
- le lancement d’enquêtes  participatives.

Toutes les données produites servent à 
 définir des  stratégies d’actions en faveur de 

la  préservation de la biodiversité. 
Ce dispositif s’intègre dans le  Système 

 d’Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP  Bourgogne), mis en place par le Minis-
tère de l’Ecologie, du  Développement Durable 
et de l’Énergie et dans la Stratégie  Régionale 

pour la Biodiversité.

Programme OFAB : depuis 2015, Création, 
gestion, développement et alimentation de 
la Bourgogne Base Faune l’outil régional au 

service de la nature.

Données :  la Bourgogne 
Base Fauna (BBF).

Premier outil de collecte 
des données en ligne 

 E-Observations sur le site 
www.bourgogne-nature.fr

482 sur le Parc.
184 références  bibliographiques 

avec 6 652 données extraites.

En 2016 :
1 582 429 données dans la BBF dont 

155 300 sur le  territoire du Parc.

155 282 sites géolocalisés ayant fait 
l’objet d’au moins un relevé dont 

25 049 sur le Parc.

6 464 espèces, dont 2 420 sur le 
 territoire du Parc.

6 455 observateurs dont 1 804 sur le 
Parc.

6 755 références  bibliographiques 
avec 37 000 données extraites.

656 085 données transmises pour 
aider à la décision.

Conduite d’inventaires et études sur le fonctionnement des milieux

Inventaire de nouvelles 
 cavités  favorables au  petit 
rhinolophe (site 28) (2016)

Inventaire de  nouvelles 
cavités favorables au 

petit rhinolophe 
(site 28) 
(2016)

Financements Natura 2000, 
étude réalisée par la SHNA
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Étude sur  l’utilisation des 
 terrasses d’Avallon par les 

 chauves-souris 
(site 28)

Financements Natura 2000, 
étude réalisée par la SHNA 

7 300 €

6 études Natura 2000 (site 
Natura 2000 n°30) : 

Crapaud sonneur à ventre 
jaune, Agrions, 

Chauve-souris,  Écrevisses 
à Pieds Blancs, Mulette 

épaisse, et typologie des 
habitats (2012)

Pour la rédaction DOCOB et mise en place des 
mesures

Stagiaires et prestations 
d’experts (SHNA)

Financements Natura 2000

Validation du Docob et des  données

Diagnostic de la 
 biodiversité  associée aux 

vieux arbres, arbres de gros 
diamètres et bois mort des 
forêts du Morvan (oiseaux, 
chauves-souris,  insectes, 
 champignons, mousses et 

lichens) (2013)

Création d’une trame 
vieux bois

Prestation d’experts (SHNA, 
CBN, ONF)

Travail avec IPAMAC

État de  conservation des 
habitats  forestiers 

(Sites  Natura 2000 n°6, 28, 
27 et 33) 

(2016 et suite)

Financements Natura 2000 
(DREAL + FEADER)

Stage 2 961 €

Étude sur l’état de 
 conservation des  habitats 
prairiaux du site Natura 

2000 n°40 (2014)

Étude réalisée sur des parcelles engagées en 
contrat MAE

Prestation d’un Bureau 
d’Etudes

Financement Natura 2000 : 
22 126 €

Pas de note de mauvais état de 
conservation

Diagnostic des  territoires 
de chasse de quatre espèces 
de  chiroptères et  diagnostic 
des  pratiques agricoles sur 
un site Natura 2000 (2009)

Cartographie des 
 territoires de chasse sur 

la partie cousin aval

À servit de base sur la proposition de MAEC 
Bocage et gestion du risque antiparasitaire 
+ enquête sur les pratiques antiparasitaires 

dans le cadre de l’animation MAEC (2012)

Financements Natura 2000 
(DREAL + FEADER)

Stage 2 800 €

20 exploitants 
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Mesure 1.1 – Poursuivre et amplifier les démarches de connaissance et de recherche appliquée

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Participation au  programme 
des  milieux ouverts 

 herbacés  du  Massif central 
 IPAMAC (enquête sur les 

pratiques agricoles et 
d’étude botanique) (2014)

 
Poursuivre  implication 

dans le programme 
MOH2.

Partenariat Chambres d’agriculture (71, 58 et 
89) et CBNBP  

Prestations du CBNPB 
(6 670 €) 

et des Chambres 
 d’agriculture (4 500 €)

+ temps travail Parc
Financement IPAMAC 

 (FEDER Massif central)

Trois exploitations  enquêtées 
(71, 89, 58) sur aspects 

 socio-économiques, pratiques 
 agricoles et cartographie des 

 prairies.

Caractérisation et 
 cartographie des zones 

humides sur les têtes de 
bassin du site Natura 2000 

n°30 (2012 et 2014)

Contrat territorial sud 
Morvan

Natura 2000
2 stages

Inventaire et  évaluation 
de l’état de  conservation 
de populations  d’espèces 
faunistiques  (Sonneur et 

bocage, espèces  aquatiques, 
 écrevisses, moule  perlière, 

 entomofaune) du site 
 Natura 2000 n°30 

(2011 à 2014)

Financements Natura 2000 
(DREAL + FEADER)

5 Stages

Cartographie des forêts 
anciennes du Morvan 

(2012, 2015, 2017)

Stage en 2012 
puis  financement FEDER 
 porté par IPAMAC de 2015 

à 2017

Cartographie du territoire

Cartographie des cours 
d’eau  contaminés par la 

Renouée du Japon du site 
Natura 2000 
n° 28 (2015)

Stage

Financement Natura 2000 
(FEADER + Etat)

Cartographie des stations

Réalisation d’atlas 
 communaux pour toutes les 

communes du territoire

Porté à connaissance des communes d’une 
cartographie détaillée de tous les éléments 
naturels, paysagers, touristiques, culturels, 

contractuels

Projet en réalisation 
interne à l’équipe Parc, 

mobilisant une très grande 
partie de l’équipe, avec 
des grosses difficultés 

d’aboutissement (gestion 
des priorités individuelles).

Nombre d’atlas communaux 
 terminés : 68/117 au 7/04/2017

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Définition d’un  protocole 
pour la translocation de 
l’Écrevisse  pieds-blancs

ONEMA, ONF,  PNRHJ dans 
le cadre du  programme 

LIFE  "Ruisseaux"

Suivi du  comportement de 
l’Écrevisse pieds blancs par 

 radio-télémétrie sur les 
sites de  translocation

ONEMA, ONF,  PNRHJ dans 
le cadre du  programme 

LIFE  "Ruisseaux"

Test en fluvarium 
des  capacités de 

 franchissement des petites 
espèces de poissons

(Lamproie de Planer et 
Chabot)

ONEMA dans le cadre 
du programme LIFE 

 "Ruisseaux"

Recherche d’indices 
de reproduction et de 

 recrutement de la 
Moule perlière

ONEMA dans le cadre 
du programme LIFE 

 "Ruisseaux"

Analyse  comparative 
de l’oxygénation 

 intragravelaire de 3 cours 
d’eau à Moules perlières.

ONEMA dans le cadre 
du programme LIFE 

 "Ruisseaux"

Test du contrôle de 
 l’expansion des  espèces 

invasives
 (Écrevisses de  Californie,

Renouées du Japon).

ONEMA dans le cadre 
du programme LIFE 

 "Ruisseaux"

Réalisation d’un plan de 
gestion pour  maintenir et 
 restaurer les  populations 

 d’Austropotamobius pallipes

ONEMA, PNRBV dans le 
cadre du programme LIFE +  

"Continuité  écologique"

Élaboration d’un plan de 
gestion pour la mulette 

épaisse

ONEMA, PNRBV dans le 
cadre du programme LIFE + 

"Continuité écologique"

Plan d’actions  continuité 
écologique

ONEMA, PNRBV dans le 
cadre du programme LIFE + 

"Continuité écologique"
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Étude LIDAR M 1.3 (carto ZH)

Partenariat avec la Maison 
des Sciences de l’Homme 

de Dijon qui portera 
 l’action.

Budget prévu 350 000 € 
acquisitions données + 
temps de travail MSH

Études  fonctionnement 
des tourbières et étude des 

macrorestes

Études réalisées pour améliorer 
la  connaissance de l’histoire et du 

 fonctionnement des  tourbières, en vue 
 notamment de la création de la RNR et d’une 

prise en compte pour les choix de gestion.

Réalisation par  cabinet 
Pierre  Goubet  spécialiste 

des  tourbières 

 Financements  Natura 2000 
(diagnostic  fonctionnels 
=32 500 € Dreal FEADER) 

et  Réserve Naturelle 
 (macro-restes = (10 000 € 

AESN et CRBFC)

9 tourbières étudiées dont 8 
 classées en RNR

Étude sur la  présence de 
pesticides et de métaux 

lourds sur les sédiments de 
 ruisseaux de 17  stations des 

sites Natura
2000 (2010)

Pour la rédaction DOCOB et mise en place des 
mesures  

Stage
Analyses 

 physico-chimiques 
(16 109 €)

Financement Natura 2000 
(DREAL + FEADER)

Résultats des analyses

Suivi des populations 
d’Écrevisses à Pied blancs 
(sites Natura 2000 n°37 et 

44).

Suivis réalisés en  interne, 
sur  financements Natura 

2000

Mise à jour des données,  intégrées 
dans la base FAUNA

Cartographie des habitats 
naturels des 4 500 ha du 

site  Natura 2000 N°28 (2010)

Cartographie dans le cadre de l’élaboration 
du DOCOB du site Natura 2000 n°28

Interne Cartographie réalisée
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Étude sur la qualité des 
fourrages des prairies de 
Montour et  Vaucorniau 

(2015)

Stage
Analyses fourragères 

(893 €)

Financements Natura 2000 
(Etat + FEADER) et Réserve 

Naturelle  Régionale 
(CRBFC + AESN)

Résultats commentés des  analyses

Effacements  d’ouvrages
Barrage de la Pompie (2011),

Actions des programmes Life (Cf bilans 
spécifiques)

Étude 30 000 €, 
 financement Natura 2000 

(Etat + FEADER).

Contrat global sud  Morvan 
(effacement)

Effacement du barrage de la Pompie

Programme 
 multi-partenarial 

" Réseaux Mares de
Bourgogne " : 

 inventaire des mares et 
étude sur la  distribution 

du  Triton crêté sur la zone 
 périmorvandelle.

OFAB 2008, 2009, 2011
Bonne partie du Morvan est

SHNA 

Connaissance et 
 conservation des

Amphibiens  patrimoniaux 
en  Bourgogne

OFAB 2014 SHNA

Recherche des  populations 
 d’Ophiogomphus cecilia en

Morvan.
OFAB 2008 SHNA

Inventaire initial des 
populations des  espèces de 

 plécoptères
sur le Parc Naturel Régional 

du Morvan.

OFAB 2008
OFAB 2010

SHNA

Suivi des  populations 
automnales,  hivernales et 

mise bas de  chauves-souris 
dans les sites  majeurs 
connus en Bourgogne

OFAB 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016

Inclus le PNRM
SHNA
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Inventaire des  ruisseaux 
à  Écrevisses à pattes 

blanches et  Écrevisses à 
pattes rouges en Bourgogne 
(Arroux, Ternin, Aron, Alène)

OFAB 2009, 2010, 2011, SHNA, GEB

Plan de  conservation de 
l’Agrion orné  (Coenagrion 
 ornatum) en  Bourgogne 

:  amélioration des 
 connaissances,   création de 

réseau et suivi.

OFAB 2009, 2014 SHNA

Amélioration des 
 connaissances sur le 
 cortège des libellules 

des milieux tourbeux du 
Morvan

OFAB 2012 SHNA en vue de la RNR

Élaboration d’un  catalogue 
des  stations de  Maculinea 

alcon (écotype alcon et 
rebeli) en  Bourgogne

OFAB 2010 SHNA

Inventaire des   populations 
de  Leucorrhines : 

 Leucorrhine à gros thorax 
OFAB 2012, 2013 Autunois SHNA

Atlas départemental de 
la faune et des habitats 

 naturels de Côte-d’Or

OFAB 2012, 2013, 2014, 2015 publication 2016
Partie 21 du PNRM

SHNA copilotage PNRM

Les oiseaux des milieux 
humides du  Morvan  Cincle 
plongeur,  Bécasse des bois 

et bécassine des marais

OFAB 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 SHNA 
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Suivi de la population 
 nicheuse de Bécasse des 

bois en Morvan
OFAB 2006, 2010, 2014

SHNA/ PNRM
Nombreux partenaires 

Club national des 
 bécassiers, ONCFS, FDC, 

Associations  naturalistes, 
chasseurs, bénévoles ...

Suivi de la population de 
Chouette de
Tengmalm 

(Aegolius funereus) des 
forêts du Haut-Morvan

OFAB 2011, 2012, SHNA

Les "petites chouettes de 
 montagne" : Chouette de 

Tengmalm et la  Chevêchette 
d’Europe

OFAB 2014 SHNA

Groupe Lichens  Bourgogne

Création en 2008 avec la SHNA 
Objectifs : 

1. Améliorer les connaissances et de  récolter 
des données concernant les Lichens en Bour-

gogne, 
2. Assurer un porté à connaissances sur ce 

groupe méconnu. 

La réalisation de ces objectifs passe par :
- la réalisation de plusieurs sorties de ter-

rain par an et visent à débuter un inventaire 
bourguignon permettant une mutualisation 
des connaissances entre les participants ;
- la publication des informations récoltées 
dans des revues (revue Bourgogne nature) 
ou sur le site internet Bourgogne nature

SHNA animateur en 
 partenariat avec le 

conseiller scientifique du 
Parc

Groupe de bénévoles 

Programme de suivi de la 
Loutre d’Europe:

Synthèse des 
 connaissances, 

Protocole régional de suivi, 
Identification des  corridors 

de  recolonisation de 
la Loutre d’Europe en 

 Bourgogne

OFAB 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
Déclinaison du PNA Loutre national en 

région.
SHNA, copiloté PNRM

Atlas des  mammifères 
 sauvages de  Bourgogne

2015 relance de l’inventaire
SHNA: PNRM  coanimateurs 

régional

Mesure 1.1 – Poursuivre et amplifier les démarches de connaissance et de recherche appliquée
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Archivage et  traitement 
des  données  naturalistes et 
 environnementales sur le 

territoire

Partenariats CBNBP et 
SHNA

Nombre de données  bancarisées 
(BBF et Flora) issues de  programmes 

PNRM

Valorisation et  diffusion des 
 données, à  vocation scienti-

fique et  pédagogique

Partenariat
Valorisation des  données 

sur le site internet 
 Bourgogne Nature

Suivis botaniques des car-
rés d’étrépage sur la tour-
bière du Port des Lamberts

Poursuite du travail 
avec la RNR

Partenariat avec CBNBP
Mise à jour des données,  intégrées 

dans la base FLORA, rapports.

Suivi qualité de l’eau de la 
tourbière de  Champgazon

Poursuite du travail 
avec la RNR

Contrat global Cure Yonne 
+ partenariat avec Com-
munauté de communes 

Morvan, Sommets et 
Grands Lacs

Suivis annuels réalisés

Étude papillons et libellules 
en site  Natura 2000 (2008)

Données saisies dans la base de 
données FAUNA

Suivis botaniques annuels 
sur le site de Montour et 

 Vaucorniau

Poursuite du travail 
avec la RNR

Partenariat avec le  CBNBP 
(depuis 2003)

Données saisies dans la base FLORA, 
rapports annuels

Étude herpétologique et 
batracologique (site 31)

Extension du site Natura 
2000

SHNA

Mobilisation et soutien des équipes de recherche associatives ou universitaires

Participation aux  travaux 
du labex ITEM

Poursuite
Partenariat avec Bibracte + 

Labex ITEM
Publications des chercheurs du 

Labex

Thèse Université de 
Bourgogne en  histoire 

médiévale sur les usages 
 ruraux depuis le Haut 

Moyen Age

Financements Région et 
FEDER Massif central

7 communes étudiées sur près de 8 
siècles d’histoire

Thèse palynologie des 
Tourbières

Territoire support de la Thèse d’Isabelle 
 JOUFFROY-BAPICOT

Aide ponctuelle et discussions, partages de 
connaissances

Thèse soutenue en 2010 à 
 l’Université de Besançon.
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Trame Verte et Bleue 
(2013-2014)

Echec car AgroSup n’avait pas les 
 compétences.

Partenariat avec  AgroSup 
Dijon 55 971 €

Pas de résultats utilisables  obtenus. 
Pas de rendus   d’AgroSup sur 

 certaines parties du travail (mares).

Création d’un 
"Pôle d’excellence" dans 
le domaine  naturaliste à 

vocation scientifique

Accueil dans les locaux de la Maison du Parc 
de la délégation Bourgogne du  Conservatoire 
Botanique National d’Histoire Naturelle, de 
la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et de 

Bourgogne Nature.

Locaux de Parc Partenariats, échanges

Implication active dans les réseaux régionaux et nationaux

 Organisation des clubs 
 opérateurs  Natura 2000 
 régionaux  (Bourgogne)

L’équipe Natura 2000 du Parc a  co-organisé 
avec la DREAL les réunions annuelles + 
des sorties de terrain thématiques des 

 animateurs Natura 2000 et des services de 
l’État.

Infrastructures  d’accueil 
du territoire (base de 

loisirs  Activital, centre 
du Croux, Domaine de la 

Pierre ronde).

6 clubs opérateurs en Morvan de 
2010 à 2015.

Accueil du 31ème  colloque 
du Groupe d’Étude des 

 Tourbières (2016)

Accueil matériel à la Maison du Parc + 
organisation des sorties terrain du 31ème 

colloque du GET sur le thème 
"quelle eau pour quelles tourbières".

Réserve naturelle 
 Régionale

Temps statutaire
Maison du Parc

45 spécialistes des tourbières ont 
participé pendant 4 jours

Maintien et acquisition d’un niveau de compétence naturaliste et scientifique au sein de la structure

Formation des agents

Stages ATEN (Syrphes, biostatistiques, 
 cartographie des habitats,  fonctionnalité des 

cours d’eau, gestion du risque  parasitaire, 
trames vertes et bleues, contrats et charte 

Natura 2000)

20 formations

Mesure 1.1 – Poursuivre et amplifier les démarches de connaissance et de recherche appliquée
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Mesure 1.2 - Veiller à la cohérence environnementale des aménagements

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Programmes de 
 sensibilisation et 

 d’information en amont 
auprès des  services 

 instructeurs, des 
 collectivités  territoriales et 

des  porteurs de projet

Exposition 
"Morvan terre de  nature" 

(2010), réalisée avec  crédits 
Natura 2000  (FEADER + Etat)
Rendu des atlas  communaux
Formation prairies fleuries

Sortie de l’exposition 38 fois, soit 16 
mois

"Porté à  connaissance" 
auprès des services 

 instructeurs et des porteurs 
de projet

Espèces protégées et 
gestion forestière

Site internet Natura 2000 
(ATEN)

Page Facebook

-Nombre de visites des pages du site 
Internet Natura 2000

- Nombre d’amis de la page  Facebook 
Natura 2000 (plus active)

Expertise et conseil dans 
la phase d’étude et de 

 réalisation pour une prise 
en compte de la faune et de 

la flore

111 expertises pour des 
 assainissements agricoles

Expertise pour la dépose 
et  l’enfouissement de ligne 

EDF
189 expertises réalisées

Expertises pour le 
 franchissement de 
 ruisseaux lors des 

 débardages forestiers

97 expertises réalisées

Expertises buses  routières 50 accompagnements 

Accompagnement des 
porteurs de projets sur les 
évaluations des incidences

Animation Natura 2000 
(FEADER + DREAL)

Toutes les demandes des  porteurs 
de projet ont été  accompagnées

Insistance sur la  nécessité 
d’arrêter la création de 

plans d’eau

49 expertises pour projets de 
 création d’étangs

Participation à  élaboration 
des  aménagements 

 forestiers

Alligny-en-Morvan, Domecy-sur-Cure et 
Pierre-Perthuis (2011), Forêt Domaniale 

Au Duc (2011), Mont Préneley (2011), Mont 
Beuvray (2011), Avallon (2012), Saint-André-
en-Morvan (2013), Savilly (2014), Sommant 

(2014), Forêt Domaniale Breuil Chenue 
(2015), Ménessaire (2015), Brazey-en-Morvan 

(2016)CF mesure 1.5.

Travail avec l’ONF et les 
communes concernées
Bases de données : BBF, 
Flora, patrimoine, atlas 

communaux

13 Aménagements
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Avis sur les  projets de 
gestion forestière (pistes, 
coupes, zone humide, bord 

de cours d’eau)

Cf mesure 1.5.

SOS Faune Sauvage et 
 ouvrages d’arts

Programme cohabitation avec la faune 
 sauvage. Programme annuel avant 2008

SHNA

SOS Chauves-souris
Programme faune anthropophile et 

 cohabitation avec l’homme. Programme 
annuel avant 2008

SHNA

Mise en ligne de la Base 
d’alerte  communale de la 

faune sauvage
Programme OFAB 2008 SHNA

Création de  nouvelles 
ZNIEFF  Bourguignonnes

Programme OFAB 2009 SHNA

Plan Régional de 
 restauration des 

 Chiroptères

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
 participation

SHNA animateur  régional

Mesure 1.2 - Veiller à la cohérence environnementale des aménagements

Cahier des paysages - Parc naturel régional du Morvan - Février 2018 15



Mesure 1.3 - Protéger et gérer les espaces naturels et les espèces remarquables

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Animation de la préservation des Sites d’Intérêt Écologiques Majeurs

Animation de la 
 préservation des Sites 
 d’Intérêt Écologiques 

Majeurs

Quelques sites encore en attente 
 d’animation

Animation menée sur des 
fonds statutaires Parc, 

dans le cadre de contrats 
 Bourgogne  Nature et de 

Natura 2000

Création d’un APPB
Création d’une RNR

Réalisation et  animation 
des  Documents  d’Objectifs 

des Sites Natura 2000
Voir mesure 1.5

Financements Etat FEADER
1 137 934 € de  crédits 
 d’animation pour la 

 période 2008-2016 (4 ETP en 
moyenne,  stagiaires inclus)

- 2 DOCOB rédigés de 2008 à 2013 
(53 409 ha) : site Natura 2000 n°30 et 

site Natura 2000 n°31.
-11 sites Natura 2000 animés 

(59 830 ha)
-2 sites Natura 2000 non animés 

mais suivis (2 008 ha)
- 1 extension du site Natura 2000 

n°37 (500 ha)
-1 évaluation du DOCOB du site 

Natura 2000 n°40 (522 ha)
- 8 contrats Natura 2000 passés

Mise en place d’un copil 
 mutualisé sur 10 sites 

Natura 2000

Le site Natura 2000 n°30 Sud Morvan 
conserve son copil indépendant, à sa 

 demande.

Accompagnement sur 
le  dialogue par DIALTER 
(5 441 €) en 2011-2012

5 éditions à partir de 2012,  copils/ 
sites avant

Gestion des Sites d’Intérêt Écologique Majeurs

Protection des  falaises de 
 Pierre-Perthuis par un APPB 

(2017)

Temps de travail Natura 
2000

Protection du SIEM n° sur 37,3 ha

Création de la RNR des 
Tourbières du Morvan (2015)

Plan de gestion de la 
RNR des  tourbières du 

Morvan  2018-2022
Poursuite de la  maîtrise 
foncière sur les sites par 
le Parc et les  partenaires 

de la Réserve.

Signature d’une convention de gestion de 
la RNR entre le Parc et le CRBFC désignant 
le Parc gestionnaire de la Réserve (2015).

Signature d’une convention de  partenariat 
entre le Parc, le CENB, le CBNBP, le CD58 

et la SHNA (2016) pour une gestion 
 partenariale de la Réserve.

RNR temps de travail Parc + 
fonds CRBFC et AESN

Partenariats avec CENB, 
CD58, CBNBP et SHNA

Partenariat financier avec 
CRBFC et AESN

8 SIEM protégés par la RNR
266 ha protégés par la RNR

Gestion par le Parc de la RNR
2 conventions de partenariat
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Restauration des  prairies 
 paratourbeuses de Montour 

et  Vaucorniau

Intégration du projet en 
cours dans la RNR des 
tourbières du Morvan

Plan de gestion Montour (2010-2015) rédigé 
+ évaluation du précédent

Crédits AESN et CRBFC : 
157 871 € entre 2008 et 2015. 

Puis intégration à la RNR.
Gestion en régie par pâtu-
rage extensif de Hihlands 

Cattle
Utilisation (et 

 renouvellement) du  tracteur 
spécial zones humides + 

matériel adapté léger.
Partenariat avec 1 

 agriculteur pour  hivernage 
des animaux

Bail rural à Clauses environ-
nementales avec agriculteur 

partenaire,
MAE sur certaines  parcelles

Certification AB

42 ha gérés
Résultats botaniques

Bon état du troupeau (34 têtes)

Gestion des Prés Guiots Intégration du site dans la RNR fin 2015
Convention de  partenariat 

avec  propriétaire
Financement AESN + CRBFC

Fauche annuelle

Gestion de la prairie du 
pont de l’Arpent

Intégration du site dans la RNR fin 2015

Convention de  partenariat 
avec  propriétaire

Financement AESN + CRBFC 
(cellule zones humides)

Fauche annuelle

Gestion de la  tourbière du 
Furtiau

Intégration du site dans la RNR fin 2015

Convention de  partenariat 
avec  propriétaire

Financement AESN + CRBFC
 (cellule zones humides)

Fauche annuelle

Gestion de la  tourbière de 
 Champgazo n

Intégration du site dans la RNR fin 2015
Financement AESN + CRBFC 

(cellule zones humides)
Entretien du platelage et de ses 

abords

Mesure 1.3 - Protéger et gérer les espaces naturels et les espèces remarquables
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Gestion du site de Montbé
Évaluation du plan de gestion de Montbé 

(2012)

Crédits Réseaux  Ferrés de 
France, AESN et CRBFC

Partenariat pour gestion 
par pâturage  extensif 
de Hihlands Cattle et 

 Charolaises avec 2 
 agriculteurs.

Bail rural à Clauses 
 environnementales

Travaux de  restauration 
 hydraulique, 

 débroussaillage, mares, 
équipements pastoraux

59 ha gérés

Vallon de Foultère

Révision de  l’aménagement 
de la forêt communale de 

 Ménessaire pour le  vallon de 
Foultère.

1 plan de gestion rédigé 
(2010 – 2015)

Vallée de la Gagère
Études botaniques  vallée de 

la Gagère (2013)
Stage (2010)

Politique de maîtrise 
foncière du Parc ou de ses 

partenaires

Poursuite de la maîtrise 
foncière par le Parc 
ou ses  partenaires, 

 notamment en lien avec 
la RNR

Conventionnement avec les propriétaires 
de la tourbière de Préperny, des Prés des 
Vernois, de l’étang de la Chevée et de la 

tourbière de  Champgazon.

Fonds statutaires du Parc 
pour l’animation

Fonds AESN et CRBFC pour 
l’acquisition  foncière  portée 

par le Parc

En 2017 :
- 106,7 ha en maitrise foncière 

 (acquisition) par le Parc (dans la 
RNR) = 10 459 € entre 2009 et 2016

- 144 ha en maitrise foncière 
( acquisition) par les partenaires 

(CD58 & CENB)
- 80 ha en maitrise de gestion 

(8 conventions) Parc
- 29ha en maitrise de gestion 

(3 conventions) par les  partenaires 
(CD58 & CENB)

Mesure 1.3 - Protéger et gérer les espaces naturels et les espèces remarquables

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Étude de 
faisabilité de 

la labellisation 
Réserve de 

Biosphère avec 
les SIEM en 

zone centrale 
éclatée ou autre 

 possibilité de 
label

Pas opportun

Communication et valorisation des SIEM

Exposition Morvan Terre de 
Nature

En lien avec la Mesure 7.1

Aménagement de  sentiers 
 d’interprétation

4 sentiers d’interprétations 
 aménagés (Vernay, Taureau, 

 Montour, Champgazon)

Plaquettes présentant les 
SIEM

Financements CRBFC, AESN, 
Parc

2 plaquettes : Montour et 
 Champgazon

Intégration des réseaux 
de  gestionnaires d’espaces 
naturels protégés et relais 

de la politique des RNR

Membre de RNF depuis 2016
Actif au sein des réseaux "biodiversité" 
des PNR, du réseau de gestionnaires de 
 Bourgogne, et du Pôle relais Tourbières

Se porte partie civile si 
 nécessaire pour des espaces 
 naturels  remarquables dont 

l’état de  conservation et/
ou le  fonctionnement est 
compromis ou dégradé

1 plainte : coupe illégale site classé 
du Mont Préneley

Organisation de  chantiers 
nature

 (2008, 2016) 
Mesure 7.1

Voir Mesure 1.2
1 chantier sur Pierre-Perthuis 

(2016)

Mesure 1.3 - Protéger et gérer les espaces naturels et les espèces remarquables
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Mesure 1.4 - Réaliser des opérations exemplaires et expérimentales, à vocation démonstratives

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Opération globales ou ponctuelles de renaturation et de gestion

Chantier participatif de 
 restauration de l’étang 

d’Onlay contre une plante 
aquatique invasive

Chantier bénévole 
 communal

Animation Natura 2000 
2000

Éradication de la plante suite au 
chantier, mais qui est revenue 

ensuite.

Propose aux  partenaires de 
la  forêt publique et pri-

vée, ainsi qu’aux acteurs 
agricoles, et organise les 

 opérations de  restauration 
des milieux

Participation à  l’élaboration 
des  mesures agri-environne-
mentales au niveau national 

sur le bocage et sur les 
traitements  antiparasitaires 

pour PAC 2014/2020

Les mesures sur lesquelles le Parc s’est 
investi avec la fédération des PNR n’ont 
finalement pas été retenues au niveau 

national

Animation Natura 2000
Temps statutaire Parc

Effacement du  barrage de la 
Pompie site Natura 2000 n°31

Voir Mesure 1.3
Natura 2000

Contrat territorial sud 
Morvan

Ouvrage effacé

Actions innovantes de gestion de la nature ordinaire

Mise à disposition des tubes 
pour le  franchissement 

 temporaire des cours d’eau 
avec  accompagnement les 
entrepreneurs  forestiers 

pour leur installation

Partenariat avec le
CIPREF, ainsi que dans le 
cadre du programme LIFE 

"Ruisseaux"

Régulièrement utilisé.
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Mesure 1.4 - Réaliser des opérations exemplaires et expérimentales, à vocation démonstratives Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Organisation du concours 
des prairies fleuries 

(De 2011 à 2014)

Mesure 1.2 ; Mesure 1.5
Actions de sensibilisation sur des 

pratiques exemplaires et mise en place 
d’opération démonstratives

Crédits statutaires + Natu-
ra 2000 (animation)

Animateurs Parc

Partenariats CBNPB, 
Chambres d’agriculture, 

apiculteurs, experts, élus.

4 éditions de concours (2 fois 
prairies sèches, 1 prairies para-

tourbeuses, 1 agriculteurs Marqués 
Parc)

2 lauréats nationaux (P. Fichot, 
Élevage de Bibracte).

Animation d’un groupe de 
travail  national  (vétérinaires, 

 chercheurs,  gestionnaires) 
pour la gestion du risque 

 parasitaire (PAC 2014/2020)

Rédaction d’un 
guide sur la gestion 
 raisonnée du risque 
parasitaire en zones 

humides dans le cadre 
du Plan  National 
 d’actions zones 

 humides.

Groupe dynamique avec gros potentiel 
de développement au niveau national, 

malgré échec sur MAET en 2015.

Temps statutaire et temps 
d’animation  Natura 2000.

9 réunions de travail du groupe 
national

Formation des agents muni-
cipaux, sur la  problématique 
des  Renouées  envahissantes

Actions de sensibilisation sur des 
pratiques exemplaires  et mise en place 

d’opération démonstratives
Partenariat CNFPT 1 formation

Communication sur ces 
opérations

Film à destination des établissements 
 scolaires agricoles

Travail avec  Ministère de 
l’agriculture,  tournage en 

partie dans le Morvan

Film "Prairies fleuries" de 
Julie Verger

MAE à obligation de résultats 
(2008-2014)

Mobilisation de la nouvelle MAET à 
 obligation de résultats sur prairies 

sèches
Mesure1.3 ; Mesure 1.5

2 457 ha prairies sèches 
 contractualisées

MAE à obligation de résultats 
(2015-2020)

Mobilisation de la nouvelle MAEC sys-
tème herbager et pastoral

Mesure 1.3 ; Mesure 1.5

327 demandeurs, 254 dossiers 2015 
en cours d’instruction + 2016 = pas 

de chiffres.

Nettoyage des 
dépôts sauvages

Chantier de  débardage par 
câble mât sur une forêt ré-
sineuse sur la  commune de 
 Champeau dans le cadre du 

LIFE  "Ruisseaux"

Partenariat avec ONF, 
CRPF, ...

150 participants

Mesure 1.4 - Réaliser des opérations exemplaires et expérimentales, à vocation démonstratives
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Mesure 1.4 - Réaliser des opérations exemplaires et expérimentales, à vocation démonstratives

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Mise à  disposition de kits 
pour le  franchissement 

 temporaire des cours d’eau, 
notamment dans le cadre du 
 programme LIFE  "Ruisseaux".

Accompagnement les 
 entrepreneurs pour leur 

installation.

Partenariat avec le
CIPREF , l’ONF et le CRPF

2 chantiers de démonstrations, 50 
participants 

Mise en place d’une 
stratégie d’étude pour 

 l’assainissement  collectif 
en milieu rural adapté 

aux  sensibilités du milieu 
 récepteur. 

Action du LIFE  "Ruisseaux"

Services techniques 
 départementaux 

Diffusion par internet, et CD ROM 
(1000 ex) (voir bilan du Life)

Expérimentation d’un piège 
à matière en  suspension sur 
le  ruisseau de Bazoches afin 
de diminuer les apports en 

fines dans la Cure. 
Action du LIFE + 

"Continuité  écologique".

En cours d’évaluation

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Cahier des paysages - Parc naturel régional du Morvan - Février 201822



Mesure 1.5 - S’engager dans une stratégie de préservation et de gestion des patrimoines naturels au quotidien

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Réflexion avec les professionnels agricoles, forestiers et les collectivités

Formation  d’agriculteurs
Reconnaissance des plantes MAE, Cahier 

des charges MAE…

Formations VIVEA
Partenariats Chambre 

d’agriculture
Temps statutaire Parc
Crédits d’animation du 

MAAF
Crédits d’animation Natura 

2000 (DREAL + FEADER)

34 formations aux  agriculteurs, dont 
24 formations VIVEA  spécifiques aux 

MAEC (360  personnes)

Formations reconnaissance de 
plantes mesures prairie fleurie 

(MAET) et SHP (MAEC)

2017-2018 : actions 
de formations dans 
le cadre de  Natura 
2000, du Grand Site 

Bibracte et du Contrat 
 Territorial sud Morvan

Relais des politiques nationales et régionales de préservation et de gestion des patrimoines naturels au quotidien

2008-2014
Opérateur des MAET

+ aide au remplissage des déclarations 
PAC chaque année avec Chambres 

 d’agriculture
+ présence lors des contrôles ASP sur 

 demande des agriculteurs.

Partenariat Chambres 
d’agriculture

3 902 ha en MAET prairies 
 paratourbeuses

2 457 ha en MAET prairies sèches
6 090 ml de ripisylve

1 évaluation socio-économique des 
MAEC

2015-2016
Opérateur des MAEC

MAEC : 6 mesures mobilisées 
11 395 ha en mesures localisées en 
2015, 4 264 800 €, 10,8 M€  mesure 

SHP 2015 
(254  exploitations bénéficiaires) et 
801 000 € de mesure localisées en 

2016.

1463 ha de friches expertisées entre 
2015 et 2016

Actions de sensibilisation sur des pratiques exemplaires, opérations démonstratives

1 édition du 
 Sylvo-trophée (2018)

Concours général agricole 
"Prairies fleuries"

4 éditions du concours général 
 agricole "prairies fleuries"
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Accompagnement 
dans  l’élaboration des 

 Aménagements  Forestiers

Nombre d’Aménagements  Forestiers 
auxquels le Parc a participé

Création de plaquette pour 
les MAE prairies sèches (2008)

Création et impression en interne

Diffusion aux  agriculteurs  
 souhaitant s’engager dans 
la MAEC prairies sèches à 

 obligation de résultats.

Création d’herbiers sur les 
prairies sèches, prairies 

 paratourbeuses et plantes 
des forêts

14 093 € pour herbiers + 
plaquettes

Fonds statutaires + Natura 
2000 

(Forêt = 4 943 €)

3 herbiers réalisés à 500 
 exemplaires chacun

Création de  plaquettes pour 
découvrir  prairies sèches et 
prairies paratourbeuses et 

les plantes des forêts

2 plaquettes prairies 
 paratourbeuses

2 plaquettes prairies sèches
1 plaquette forêt

2000 exemplaires chaque

Évaluation de la 
 fréquentation des sites 

 attractifs et leurs  impacts, 
 réalisation  d’aménagements 

si nécessaire

5 éco-compteurs 
(dont 3 sur ENS58)

Participation au Grand Prix 
Natura 2000 (2012)

Présentation de deux 
actions : un débardage 

forestier et des outils de 
communication Natura 

2000

Actions non primées

Charte Natura 2000 Voir les mesures 1.2 et 1.3
3 réunions avec les socio-pros. Do-

cument de préparation, CR, mais les 
élus n’ont pas souhaité aboutir.

Évaluation  socio-économique 
des MAET (2013-2014)

1 Stage collectif avec 
Agrosup (2013) sur une 
méthodologie d’enquête 

(500 €)
1 Stage de M1 (2014) 

avec enquête auprès des 
 agriculteurs

Financements Natura 2000 
et statutaire

42 exploitations enquêtées/250

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Mesure 1.5 - S’engager dans une stratégie de préservation et de gestion des patrimoines naturels au quotidien
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Film 15 min sur  Natura 2000 
(2010)

Mesure 1.2

Prestation GEDEON 
20 000 €, financements 

Natura 2000 
(FEADER + Etat)

Pressage 1 355 €
Pressage à 1 300 exemplaires

 2 Plaquettes Natura 2000

2008 1 410 € création. 
Tirage 2000 exemplaires

2016 : 420 € (création en 
régie). 

Tirage 2000 exemplaires

1ère plaquette épuisée

Création de 3  herbiers sur la 
forêt, les prairies sèches et 
les prairies  paratourbeuses 
avec itinéraire touristique

Mesure 1.2 Herbiers tirés à 500 
 exemplaires chacun

Herbiers épuisés.

Création d’outils de 
 communication sur 

Natura 2000 
(site internet, page FB)

Mesure 1.2
Utilisation d’un site type 

ATEN

Environ 8600 visites du site internet 
(entre 2013 et 2016), 
pour le site internet

4 lettres d’info site Natura 2000 n° 30

Organisation de  chantiers 
nature 

(2008, 2016)
Mesure 1.2

Organisation de soirées 
thématiques (Nuit de la 

chouette, nuit européenne 
de la chauve-souris) et de 

sorties  nature (site 28, 37), de 
 conférences (bocage, forêt)

 Mesure 1.2

Élaboration et  diffusion de 
 l’exposition 

"Morvan, terre de nature" 
(2010)

Mesure 1.2

Natura 2000
Panneaux  supplémentaires 

milieux Natura 2000 = 
2768 €

3 jeux d’expositions édités
38 sorties soit 16 mois 

 d’immobilisation 
(entre 2013 et 2016)

Élaboration et  diffusion de 
 l’exposition sur les ruisseaux 

de tête de bassin
LIFE "Ruisseaux"

Élaboration et  diffusion de 
 l’exposition sur le cours d’eau 

et la  continuité écologique

LIFE + 
"Continuité écologique"

Mesure 1.5 - S’engager dans une stratégie de préservation et de gestion des patrimoines naturels au quotidien
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Film, exposition, jeux pour les 
enfants.

Édition d’un  outil  technique 
pour  l’assainissement en 

 milieux rural, débats publics.
Édition d’un  guide  technique.

LIFE Ruisseaux

Chantiers de  démonstration 
pour les  professionnels 

 (débardage, kit de 
 franchissement, 
 aménagement de 

 franchissements…)

LIFE Ruisseaux

Organisation de deux 
 colloques sur les  ruisseaux et 

la  continuité écologique

LIFE "Ruisseaux" et LIFE + 
"Continuité  écologique"

Sensibilisation dans le cadre 
du LIFE + 

 "Continuité Écologique"

Panneaux 
 d’information, 

 exposition, maquette 
pédagogique et sentier 

pédagogique, guide 
technique

Life + 
"Continuité Écologique"

Formations sur la  gestion du 
risque  antiparasitaire 

(JET Natura 2000, groupe 
d’éleveurs)

Natura 2000 2 formations réalisées

Construction d’une 
tour à  Hirondelles et 

 Chauves-souris (2017)
Réalisation en régie

Création d’un mini film sur 
le contrat Natura 2000 de 

 restauration de forêt de ravin

Réalisation en régie
Natura 2000

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversitéMesure 1.5 - S’engager dans une stratégie de préservation et de gestion des patrimoines naturels au quotidien
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Mesure 1.6 - Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau

Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Création de mesures 
 agri-environnementales et 
sylvo-environnementales 
pour la préservation des 

zones  humides et du milieu 
 aquatique.

Voir mesure 1.5

Participe en amont à 
 l’instruction des opérations 

 d’hydraulique agricole et 
 d’aménagements forestiers.

Participe 
en amont à 

 l’instruction 
à des 

 opérations de 
 remembrement, 

Il n’y pas eu d’opération de remembre-
ment.

Rencontre sur le terrain avec le 
 pétitionnaire. 

Partenariat efficace avec DDT et ONEMA

111 expertises agricoles et 97 
 expertises forestières

Organise  annuellement la 
concertation pour l’établisse-

ment de lâchers d’eau.

Partenariat très efficace et  nécessaire 
entre la sous-préfecture de  Château, 
 gestionnaires de lacs, pratiquants 

de sports d’eau vive, pêcheurs, 
 riverains, conseil  départemental, élus 

des  communes et  communautés de 
 communes et le Parc.

Une réunion annuelle, un suivi 
 régulier toute l’année et des réunions 
 supplémentaires les années avec des 
 modifications nécessaires en cours 

d’année

Au minimum 1 réunion/annuelle

Veille à la cohérence des 
aménagements en cours 

d’eau liés aux  installations 
 d’hydro-éléctricité et au 

 fonctionnement de moulins.

Travail en partenariat avec la cellule 
 énergie du Parc

Intervient en tant  qu’expert 
dans les  dossiers de création 
et de vidange de plans d’eau.

Partenariat mis en place avec les 
 services de l’État.

Déplacements réguliers sur le terrain.

Incite ses partenaires à des 
opérations de  renaturation 

 (amélioration de la 
 connectivité des cours d’eau, 

 restauration de  rip isylve, 
 aménagements  agricoles…)

Animation pour la concertation à travers 
les Contrats pour l’eau.

63 actions de travaux en rivière 
engagée
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Déclaration d’Intérêt  Général 
(DIG) pour  l’intervention 

 ponctuelle (mesures 
 curatives), pour l’entretien 
de rivières utilisées par les 
 pratiquants de sports d’eau 

vive

Une autre DIG est faite dans le cadre 
de la compétence GEMAPI sur tout le 

 territoire Cure et Yonne.

Prend en charge et  pérennise 
l’animation des Contrats pour 

l’eau.

Émergence 
d’outils de 

gestion globale 
de type Schémas 
 d’Aménagement 

et de Gestion
des Eaux

Le territoire des contrats a été 
élargi pour avoir une cohérence 

 hydrographique sans tenir compte des 
limites du Parc.

4 personnes recrutées

159 communes concernées par un 
contrat eau

Il sensibilise,  accompagne et 
 coordonne les actions pour 

la protection des ressources 
aquatiques portées par les 

maîtres d’ouvrages

Animatrices des contrats pour l’eau : 
 rencontres, élaboration des documents, 
journées  sensibilisations, formations,...

Il aide les  collectivités à la 
mise en place des  zonages 

d’assainissement

La quasi-totalité des communes ont réali-
sé leur zonage d’assainissement

Élaboration des cahiers de charges, 
 réalisation de certains zonages

Assistance technique et 
accompagne la création et le 
fonctionnement des Services 
Publics d’Assainissement Non 

Collectif

Tout le territoire est couvert par des 
SPANC.

Animation forte sur tout le territoire.

Organise, avec les partenaires, 
des sessions de formation 

pour les maîtres d’ouvrages

Plusieurs formations en eau potable, 
 désherbage alternatif,..

7 formations et 160 personnes 
formées.

.

Amélioration des  équipements 
 d’épuration collectifs ayant 
un impact fort sur le milieu 

 récepteur.

Les stations ayant un impact sur le cours 
d’eau ont été suivies avec les partenaires 

pour une amélioration de la situation

Sensibilisation des collectivités,  suivi 
de l’impact dans les cours d’eau, aide 

 technique et  administrative aux 
 collectivités

Financements négociés lors de la 
 création des Contrats

Mesure 1.6 - Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Accompagne les 
 collectivités dans leur choix 

 d’assainissement
Voir le Bilan du LIFE "Ruisseaux"

Mise en place d’une stratégie d’étude 
pour l’assainissement collectif en 

milieu rural adapté aux sensibilités 
du milieu  récepteur. 

Action du LIFE " Ruisseaux " Édition 
d’Une clé d’aide à la décision.

Il poursuit le suivi des 
 écosystèmes aquatiques

Dans la partie Loire, les mesures sont 
faites par d’autres acteurs (AELB, CD58) 

mais en moins grande quantité.

Observatoire réalisé tous les ans et 
 création d’une base de données en 2017.

10 points de mesure/an

Il met en place, avec les 
 partenaires, des actions de 
 sensibilisation  concernant 

 l’utilisation des produits 
toxiques et la gestion 
 rationnelle de l’eau. 

Il met en place des  actions 
 expérimentales  alternatives. 
Il  participe activement à la

mise en place du plan 
 régional  phytosanitaire

Partenariat avec les structures telles que 
 l’association nationale de producteurs de 

sapins de Noël.

Temps d’animation
Achat matériel désherbage alternatif 

pour prêter aux communes.
Formations des élus et des employés 

 municipaux.

35 plans de désherbage  communaux

Mise aux normes 
 administratives des  captages 

(DUP) et  apporte une 
 assistance technique pour la 
bonne gestion des ouvrages 

 d’adduction d’eau potable

La quasi-totalité des captages bénéficie 
d’une DUP 

Accompagnement technique et 
 administratif des collectivités

Identifie les zones en 
 ressources en eau limitées en 

quantité et qualité

Adaptation du 
 territoire au 
 changement 

 climatique par  rapport 
à la  ressource en eau

Suivi avec les services de l’État et les 
 Collectivités.

Réflexion sur 
la  recherche 
de nouvelles 
 ressources

Cette action est transformée en impact 
du changement climatique sur la res-

source en eau et l’adaptation du territoire 
face à ces  changements.

Organisation des ateliers de travail sur le 
 territoire.

Mesure 1.6 - Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Prise de la  compétence 
 GEMAPI sur une partie du 

territoire

116 communes concernées par cette 
action

Réalisation des travaux en 
rivière en maîtrise d’ouvrage 

Parc

55 km de cours d’eau 
clôturé

102 ouvrages 
 continuité

245 actions travaux 
rivières

Des nombreux travaux ont été réalisés 
concernant la continuité écologique et la 

préservation des berges
Programme LIFE+ continuité porté par le 

Parc

Moyens financiers et 
 humain très  important : 4 
animateurs des contrats 

et 2 personnes pour le 
programme LIFE+

57 Km de cours d’eau clôturé
182 ouvrages continuité

290 actions travaux en rivière

Réalisation des travaux en 
rivière en maîtrise  d’ouvrage 
Parc – actions  réalisées dans 
le cadre du programme LIFE 

"Ruisseaux"

Voir le Bilan du Life "Ruisseaux"

Moyens Financiers et 
humains importants  
(2 ETP) dans le cadre 
du  Programme LIFE 

 "Ruisseaux"

- 1 site de ruisseaux a été  restauré 
sur le Morvan

- 9 obstacles aux déplacements 
des poissons ont été. Une passe à 

 poisson a été aménagée.
- 6 étangs ont été effacés et deux ont 

été contournés.
- 17 aménagements de points 
de franchissement en milieux 

 forestiers,
- 3 exploitations permettant la 

conversion de peuplement  résineux 
en bordure de cours d’eau,
- 10,5 Km de clôtures posés, 

 installation de 20 abreuvoirs et 
de 14 points de franchissement 

agricoles,
- Plantation de 5,4 Km de  ripisylve.

- Équipement de 3 étangs de 
 dispositif de moine hydraulique 
pour réduire l’impact thermique

Réalisation des travaux en 
rivière en maîtrise  d’ouvrage 
Parc – actions  réalisées dans 
le cadre du programme LIFE + 

" Continuité  écologique "

 7 moines en projet
Voir Bilan résumé du LIFE + et Bilans 

 complets

  - travaux d’amélioration de la 
continuité écologique :  restauration 

de 25 km de cours d’eau
    - équipements de 6 moines  

    - installation de 2 ponts en bois
    - restauration de la ripisylve 

par 6 700 m de clôture, 8 gués et 
abreuvoirs, lutte contre la Renouée 

du Japon…
    - restauration 

 hydromorphologique de 7 200 m de 
cours d’eau

Mesure 1.6 - Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Réalisation de  travaux sur des 
mares

30 mares
Ce type d’action touche les habitants et 

les agriculteurs
Animatrices du contrat + 

collaboration SHNA
27 mares restaurées

Mise en place des mesures 
 agri-environnementales pour 

la  protection des  captages 
 d’alimentation en eau potable

Cette action est réalisée sur les cap-
tages avec des problèmes de qualité 

(nitrates et produits phytosanitaires). Le 
Parc porte le projet de MAEC sur tout le 

 territoire du Contrat global  "Cure-Yonne", 
sur les bassins d’alimentation de 

 captages, pour améliorer les pratiques 
 culturales et réduire la pression azotée et 

 phytosanitaire.

Animation du Contrat 
Global

Mesure 1.6 - Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau
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Mesure 2.1 - Partager les connaissances pour une appropriation du paysage

Indicateur de la fiche mesure :
- Nombre d’animations
- Nombre d’outils réalisés : Atlas des paysages (site internet + édition simplifiée), observatoire photographique du paysage
- Nombre de participants aux animations
- Nombre d’utilisateurs statistiques site internet

Axe 2 – Préserver et valoriser les paysages du Morvan

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

 Mise en ligne de  l’Atlas des 
 Paysages du  Morvan : site 
 internet avec  cartographie 

 interactive.

 Actualisation en 
cas d’évolution du 
périmètre du Parc, 

mise à jour par 
l’intermédiaire de la 

mise en ligne des atlas 
communaux.

Nombre de consultation du site 
internet

 Mise en ligne 
de  l’observatoire 

 photographique des  paysages 
du Morvan

 Actualisation à 
 prévoir dans le cadre 
du  renouvellement de 

la Charte en 2017

Participation en tant qu’ex-
pert à la  réalisation des Atlas 
des Paysages de la Côte d’Or, 
de la Nièvre, de la Saône-et-

Loire et de l’Yonne.

 Installation d’une table 
de lecture du paysage sur 
 l’éperon de la Croix de la 

 Bresseille
(cf fiche 2.6 : action CFT de 

 communication).

 Dans le cadre de la CFT.
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Mesure 2.2 - Préserver et valoriser les paysages remarquables du Parc naturel régional

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Valorisation et  promotion 
 touristique du  Haut-Folin, 
 sommet de la Bourgogne. 
Projet  interdépartemental 

soutenu par une forte 
implication de tous les élus 

locaux.

Implantation du 
 sentier des cimes

Matérialisation de boucles de 
 randonnées familiales avec panneaux 

 d’interprétation et audio-guide, de 
pistes VTT à profil descendant, reprise 
du  balisage des pistes de ski de fond, 
 réalisation d’un 2ème chalet d’accueil 

skieur, édition d’une brochure de 
 promotion et de découverte

Grand Site de France 
Bibracte  Mont-Beuvray : 
mise en œuvre du label 

Grand Site de France sur 
la thématique du paysage 

(agriculture, forêt)

Diagnostic  forestier et 
paysager,  animation 

agricole, intervention 
foncière, mise à jour 
des réglementations 

des boisements

Organisation des Entretiens de Bibracte 
 (rencontre scientifiques) sur le paysage, 

de voyage d’élus et d’agriculteurs en 
vallée de la Bruche (Vosges), d’étude 
paysagère, de  diagnostic agricole et 

forestier 
Partenariats avec le Labex ITEM, les 

Chambres d’Agriculture, le CRPF, l’ONF, 
les Syndicats de Propriétaires Forestiers.

Leader Morvan

Opération Grand Site du 
Vézelien :  accompagnement 

de la procédure Grand 
Site. Orientation des choix 

 techniques, aide à la 
 décision.

Contexte politique difficile induisant 
une  gouvernance non stabilisée et une 
 difficulté à être reconnu et intégré au 

 démarrage de  l’opération.

 Formation des élus (Grand 
Site Bibracte  Mont-Beuvray) 

sur la procédure de 
 récupération des biens 
vacants sans maîtres.

Action initiée en 2017, devant se 
 poursuivre pour accompagner la 

  stratégie  d’acquisition  foncière et la 
mise en place de  réglementation des 

 boisements.

Indicateur de la fiche mesure
Nombre de sites aux procédures / animations entamées : Bibracte et Vézelay
Pourcentage de sites bénéficiant d’une animation : Bibracte => 50 %
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Mesure 2.3 - Accompagner les grandes mutations du paysage pour une organisation harmonieuse de l’espace

Axe 2 – Préserver et valoriser les paysages du Morvan

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Réalisation de Plan 
 Intercommunal 

 d’Aménagement et de Gestion 
de l’Espace (PIAGE) : CC Sud 

Morvan et Saulieu.

Pas de 
 généralisation 

à l’ensemble 
du territoire 

de l’outil PIAGE 
en raison de la 
loi incitant à 
la  couverture 

généralisée de la 
France par des 

SCOT.

Accompagnement technique et financier 
(70%).

Contrat de Parc (2 PIAGE : 
40 265 € d’aide)

Réalisation d’un film 
 d’interpellation pour 

 l’urbanisme rural durable : 
" UN MONDE POUR SOI "

Projet Fédération des PNR + 12 autres 
PNR. Film édité et commercialisé par 

l’Harmattan Vidéo, ayant reçu des 
 distinctions aux festivals.

Lauréat à l’appel à projet du 
MEEDDAT. 

Réalisation d’une suite au 
film " UN MONDE POUR SOI " : 

film d’interpellation avec 
 séquences ouvrant la voie 

des pistes de  solutions : " DE-
PUIS LA NUIT DES TEMPS ".

Participation au projet collectif Fédé 
PNR et 7 autres PNR

Appel à projet Ministère.

Organisation de 10 séances 
débat sur  l’urbanisme 

 durable : outil d’animation 
du CAUE21, film " UN MONDE 

POUR SOI ".

Réalisation d’un kit 
 urbanisme pour  inciter 

les  communes à se doter 
d’un  document Plan Local 

 d’Urbanisme

Accompagnement technique  (marché 
public et cahier des charges) et 

 financier (40%)
Incitation à des démarches groupées.

Contrat de Parc pour l’aide 
aux communes sur les 

PLU : 126 186,52 € d’aide 
pour 22  communes.

Cahier des paysages - Parc naturel régional du Morvan - Février 201834



Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Accompagnement 
 systématique de 

toutes les démarches 
de PLU  (communal 

et  intercommunal) : 
 participation à toutes 

les  réunions  techniques, 
 traduction des  éléments de 
la Charte et du Plan de Parc 
 (décryptage),  inscription des 
 éléments du  patrimoine et du 

paysage

Organisation de 3 voyages 
d’élus pour  partager des 
 expériences d’urbanisme 

et  d’aménagement du 
 territoire :  Livradois-Forez 
(CC du Pays d’Olliergues), 
 Faux-la-Montgne, Pays de 

Combrailles.

Participation aux réseaux 
 nationaux, échanges et 

 lobbying :  Fédération des 
PNR,  Ministère, Mairie 
Conseil,  régional, club 

 écoquartiers.

SCOT Rural  Morvan :  
 élaboration de  scénarios et 

 animations avec les élus 
 (partages  d’expériences)

En partenariat avec le PNR de La 
Brenne : échanges d’expériences entre 

élus, accompagnement par le CEREMA et 
 prestataire en urbanisme

Appel à projet Réseau Rural 
Français.

Atelier "Hors les murs" 
de l’ENSA  Nancy sur la 

 commune de 
La Roche-en-Brenil

Travaux d’étudiants pour dessiner et 
 imaginer le développement futur de la 

 commune, et faire réagir les élus 

Mesure 2.3 - Accompagner les grandes mutations du paysage pour une organisation harmonieuse de l’espace
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Définition de  l’armature 
territoriale du Morvan 
(étude INSEE) : analyse 

des  équipements du 
 territoire,  accès,  évolution 

 démographique.
Édition d’une  brochure 

 d’information

En partenariat avec l’INSEE Co-financement INSEE

Approche de la mobilité en 
Morvan : stage 6 mois sur le 
 diagnostic des besoins des 
habitants et concertation 

des  acteurs, participation au 
projet mobilité IPAMAC.

Le Tridim et 
le vélocar 
 électrique

Plan de mobilité 
rurale à l’échelle 

 interdépartementale 
pour une  coordination 

des  acteurs 
 chevauchant le  Morvan 

(selon  possibilité de 
 portage car Parc non 

AOT).

Difficulté de garantir une vision globale 
Morvan car le Parc n’est pas AOT et les 
Pays / CC font chacun leur schéma de 

mobilité de leur côté.

Ouverture au  covoiturage 
 public de la flotte de 

 véhicules du Parc lors des 
 déplacements  professionnels

Peu (aucun) succès de l’action :  absence 
de  communication, plateforme de 

 covoiturage Mobigo Bourgogne non 
adaptée (peu connue, interface pas 

pratique).

Décryptage de la charte 
du Parc et  identification 

de 10  dispositions qui 
 impactent  significativement 

 l’urbanisme à  traduire 
dans les documents de 

 planification.
Edition d’une  brochure 

 d’information.

Prestation CEREMA selon une 
 méthodologie nationale

 Indicateur de la fiche mesure
- Nombre de schémas prospectifs réalisés : 2 (Moulins-Engilbert et Saulieu)
- % d’EPCI impliqués dans la démarche prospective : tout dépend du nombre d’EPCI à prendre en compte selon les fluctuations annuelles.
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Mesure 2.4 - Développer une urbanisation et une architecture de qualité

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Édition d’une plaquette  couleur 
de bardage  métalliques pour 
bat agricole et artisanal 2012 
suite de menuiserie  maison 

en 2005 

Accompagnement des 
 communes et CC sur 

 l’urbanisme : cf fiche 2.3

Mise en place d’un atelier 
 d’urbanisme rural pour le 

Morvan : mutualisation des 
services d’ingénierie apportées 

aux communes

Formalisation de  l’atelier 
par une  convention de 
partenariat entre les 

acteurs

Difficulté d’homogénéiser une 
 intervention  cohérente sur le Morvan 

par la diversité des agences techniques 
 départementales. 

En dehors de l’instruction des PC, pas de 
 mutualisation de l’ingénierie. L’atelier se 
résume à une convention de partenariat 
pour un mode opératoire sur le Morvan.

Accompagnement des 
 communes  lauréates à l’appel 

à projet  Revitalisation des 
Centres Bourgs : Avallon (AAP 
national), Luzy (AAP  régional).

Mise en place d’Approche 
 Environnementale de 

 l’Urbanisme (démarche 
 ADEME) : St-Didier (21), La 

Celle-en-Morvan (71).

Moyens financiers ADEME

Édition d’une  plaquette 
d’information sur les 

 aménagements  touristiques 
 (recommandations 

 architecturales) 
français anglais.
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Eco-construction : amorce 
d’une opération de 

 sensibilisation et de guide 
conseil auprès du particulier

Projet avorté : 
aucune  publication 

ni réalisation 
(désaccord interne 
sur la conduite du 

projet)

Pôle de veille  architectural : 
 réunion annuelle pour une ins-
truction homogène des PC sur 
le Morvan et  positionnement 

sur des cas particuliers

Convention URCAUE : 
 permanence tous les jeudis 

à la Maison du Parc d’un 
 architecte conseil pour avis 

sur les PC + 
rdv gratuit pour le public

2204 PC, 435 DP, 1863 Rdv

Actions de sensibilisation et de 
communication : cf fiche 2.3

 Indicateurs de la fiche mesure
- Nb d’avis sur les PC et conseils : 2204 PC, 435 DP, 1863 Rdv
- Nb d’actions et de documents de sensibilisation : 20

Mesure 2.4 - Développer une urbanisation et une architecture de qualité
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Mesure 2.5 - Adapter les infrastructures, les superstructures, les signalétiques, et résorber les points noirs dans le paysage

Axe 2 – Préserver et valoriser les paysages du Morvan

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Avis et expertise sur 
 l’enfouissement et la pose de 

ligne  électriques.

Avis et expertises sur 
 l’implantation de  pylônes GSM 

et ADSL.

Avis et expertises sur les 
projets d’infrastructures 

routières.

Avis et expertise sur les 
 projets éoliens.

Saisine du Conseil Scientifique pour 
valider le positionnement du Parc par 

délibération du Comité Syndical.

Avis et expertise sur les 
 projets photovoltaïques 

(fermes solaires).

Accompagnement des CC 
dans l’élaboration de leur 
 signalétique  (schéma de 

jalonnement)

Dégradation forte 
des paysages 

par la pollution 
visuelle des 

pré-enseignes et 
de la publicité : 

Avallon, Vézelien, 
Les Settons

Objectif de mise en cohérence de la 
 signalétique pour une ligne  graphique 

commune et un  affichage de la 
 destination Morvan.

Edition et  diffusion d’une 
plaquette  d’information 

sur l’affichage  publicitaire 
 (évolution de la 

 réglementation en 2015)

Application de la 
 réglementation et 
 enlèvement des af-
fichages illégaux

Organisation et 
 participation à des  réunions 
 d’information sur la nouvelle 
 réglementation de l’affichage 
 publicitaire (public cible : les 

 annonceurs)

En partenariat avec la DDT et la CCA

 Indicateurs de la fiche mesure
- Nb de sites aménagés avec une démarche paysagère: info non disponible
- % de projets réalisés avec une démarche paysagère : info non disponible
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Mesure 2.6 - Développer une sylviculture et une agriculture respectueuses des paysages

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Forêt de la Bresseille : 
 équipement du site pour 

l’accueil du public  (installation 
de  panneaux pédagogiques, 
de  mobilier bois châtaignier, 

d’une table de lecture du 
 paysage)

Balisage randonnée, panneaux 
 pédagogiques, mobilier châtaignier. 

ETP Parc 3 panneaux et chemins balisés

Réalisation d’un film 
 d’interpellation sur la  forêt et 
son avenir  "HETRE ET AVOIR" 

et  organisation de  projections 
débat sur le territoire

En partenariat avec le PNR 
 Millevaches-en-Limousin, édition et 

 commercialisation l’Harmattan Vidéo. 
Appel à projet Ministère

7 projections au lancement; Diffusion 
de 1000 DVD

Création d’un site internet 
pour la mise en ligne de la 

promenade interactive du film 
"HETRE ET AVOIR"

Statistiques de consultation du site

2011 - Valorisation des haies 
pour l’alimentation des 

 chaufferies bois 

Partenariat Chambre 
 d’agriculture, ONF, CUMA 

Ter’eau, Parc Financement 
extérieur

Réalisation d’un guide de plan de 
 gestion des haies

Action expérimentale sur le 
Grand site classé de Bibracte 
"Agriculture, forêt et paysage"

Stages 6 mois Partena-
riat avec EPCC Bibracte et 

 consulaires

Organisation de  journées 
 lecture du paysage sur le 

Grand site de Bibracte dans 
le cadre des  Entretiens de 

Bibracte

 Conseil scientifique et 
équipe Parc, EPCC Bibracte 

Réflexion prospective en 2013 
sur l’installation agricole en 

Morvan

  Peu de suite. Sujet difficile à traiter. 
Devait conduire à une implication territo-

riale des Commnautés de communes

 Partenariat DRAAF, Chambre 
d’agriculture, SAFER

Organisation d’1 conférence sur 
 l’installation en Morvan

Fiches paysage et gestion 
sylvicoles

 ETP Parc + financement
Réalisation de 5 fiches / 2000 

 exemplaires

Promotion des  sylvicultures 
variées par FSC et PEFC

Voir mesure 4.3

Promotion des  sylvicultures 
variées par les contrats forêts

ETP parc et CRPF + 30 000 € de 
la région

514 ha contractualisés

Axe 2 – Préserver et valoriser les paysages du Morvan
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Promotion des  sylvicultures 
variées par la vulgarisation 

vers les propriétaires de 
grandes surfaces

CRPF
5326 ha gérés en modes variés dans les 
PSG 2013-2014; 80 visites entre 2008 et 

2013 (Haut Folin)

Promotion des  sylvicultures 
variées par des visites de 
 propriétaires de petites 

 surfaces

CPRF
191 visites pour 2 400 ha entre 2013 et 

2017

Lecture par le CRPF des fiches 
dans les PSG

Évaluation du couvert forestier 
du Morvan 2015

 ETP par cet stage 6 mois
Rédaction d’un rapport, 

Réalisation d’une fiche synthétique

  " construire son  bâtiment 
agricole en bois "

 ETP Parc / CAUE
Réalisation d’une plaquette, transformé 

en catalogue Artisan Bois Morvan

 Création d’un  groupement 
forestier (GGRFB) pour la mise 
en place de la  certification FSC 

(Parc, Bibracte, Autun, AME, 
CD 58)

Voir mesure 4.3
ETP Parc et moyens des 

 partenaires
Surface certifiée : 1821 ha en 2016

Réalisation d’une  exposition 
itinérante et d’un CD-Rom sur 

les arbres remarquables.

Indicateurs de la fiche mesure
- Nombre de mesures paysagères mises en place :
- Surface contractualisée avec les mesures :

Contrat forêt :
Fin 2016, 73 dossiers ont été engagés : pré-diagnostics, réalisés par le CRPF, l’ONF et le Parc :
* 118 ha en conversion de taillis de feuillus vers le feuillus,
* 92 ha en régénération naturelle de douglas,
* 304 ha en irrégularisation de peuplement de douglas.
32 dossiers sont soldés à la Région pour 29 819 €, 10 dossiers sont en cours de réalisation, 31 dossiers sont restés en projet ou ont été abandonnés. 7 dossiers concernent des forêts publiques.

Mesure 2.6 - Développer une sylviculture et une agriculture respectueuses des paysages
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Mesure 3.1 - Préserver, étudier et valoriser les patrimoines culturels et sociaux

Axe 3 - Préserver et valoriser de façon dynamique les patrimoines culturels

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Collection audio-visuelle de 
savoir-faire 

Conception, réalisation et 
édition d’une collection ethno 

appelé "gestes, paroles et 
savoir-faire de morvandelles 

et  morvandiaux"

Un très important travail d’indexation 
reste à faire pour la valorisation de plus 

de 200h de collectages audiovisuels 

Répertoire et index des séquences 
des 200h de rush à insérer dans site 

 patrimoine et Centres ressources 
 Photothèque

20 000€ / DVD pour les 
 cinéastes et le montage et 
environ 1500€ de duplica-

tion de DVD, à ce coût, il faut 
 ajouter le travail du chargé 

de mission Parc, repérage des 
témoins, repérages des sites 
et  préparation de tournage, 
interview, de rushage et pré 

sélection des sujets et timing, 
conception des jaquettes, dif-

fusion et communication. 
Travail donc de conception 
repérage, et préparation de 

tournage, co réalisation et co 
montage.

Entre 2000 et 2011, le Parc a collecté 
auprès de plus de 85 morvandelles et 
morvandiaux 60 savoirs dont  environ 

45 métiers ou savoir-faire et une 
quinzaine de mémoires filmés dans 50 

communes et hameaux du Morvan. 
Cela représente plus de 200 heures de 
rushs disponibles pour les  chercheurs 

ou passionnés.
- 2003 Trois DVD grand public ont 

été édités à plusieurs milliers 
 d’expériences 

- DVD 1 en 2005 vendu 16€ 
- DVD 2 en 2009 vendu 18€ 

- DVD 3 en 2012 
"le Morvan parle de sa foret" 

vendu 18€ 

Collectage d’outils et  objets du 
Morvan depuis 2001

Cette collection écomusée n’est pas 
 stockée dans un lieu très propice à 
la conservation ni à un usage très 

 accessible pour organisation et prêt aux 
intéressés. 

2 stagiaires ont participé à 
l’inventaire

- 1 900 outils et objets de la mémoire 
morvandelle collectés au Parc   

- 1 700 sont inventoriés, numérotés 
dans une cave du Parc

Base de données de la 
 collection outils et objets DVD 
ont été édités et vendus de la 

mémoire du Morvan

En 2017 la base sera 
versée sur internet et les 
700 autres fiches seront 
renseignées, saisies et 

validées

La base sera accessible à tous sur site 
 patrimoinedumorvan.org 

(comme l’inventaire historique)
ceci sera aussi plus tard dans le futur 

Centres ressources, photothèque…

Un informaticien a travaillé 
sur le versement de la base.
La base a été conçue en lien 
avec les services Inventaire 

de la Région et la DRAC

1700 pièces sont saisies et 1000 sont 
renseignées et validées dans une base 

de données Access.

Inventaire du mobilier 
2004-2008 

Inventaire chez  l’habitant 
par un  ébéniste local sous 

l’égide du Service Régional de 
 l’Inventaire. Projet conçu dès 
le début par le Parc avec des 
 perspectives  contemporaines 

(pour création ou copie 
meubles Morvan).

Saisie informatique des 
données et versement en 
totalité sur base Palissy 

par le SRI

Originalité de la démarche et de 
la  méthode unique en France avec 
le  SRI-DRAC. Il manque aussi une 

 valorisation grand public 
(livre  architecture et mobilier du 

 Morvan?)

4 ans d’inventaire à temps 
partiel par l’ébéniste du 
 Morvan, convention de 

6 000 € par an donc 24 000 € 
 Traitement partiel des 

 données par le SRI Dijon

90 habitats visités sur 25 communes, 
420 fiches mobiliers, 2500 photos 

Originalité de la démarche et de la 
 méthode puis valorisation partielle 

Une partie des fiches ont été versées 
sur la base Palissy donc consultable 

par tous

Collectage de photos de famille 
et cartes postales anciennes 

depuis 2003

Photothèque à insérer 
dans site patrimoine et 

Centres ressources ?

Cette collection reste à indexer avec 
 plusieurs entrées et à verser sur la 

 photothèque du Parc.

+ de 2 500 visuels anciens collectés sur 
diverses thématiques du Morvan
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Participation à des colloques 
nationaux sur le Patrimoine, 

les savoirs faire et des 
 expériences de valorisation

Riche échanges et transferts 
 d’expériences sur le collectage et la 
 valorisation dont celles du Parc du 

 Morvan

En 2010 et  2012 le Parc a été sollicité 
par l’université de Lyon, la  Fédération 
des Parcs et le Ministère de la Culture, 

les Archives du Maine et Loire pour 
transmettre ses  expériences et actions 

patrimoniales

Mois de la Pléchie depuis 2009 
sauvegarder et transmettre un 
savoir faire encore très vivant.

Classer la pléchie du 
Morvan au Patrimoine 
culturel immatériel en 
lien avec l’ethno région 

 Avec l’objectif que cet évènement soit 
bien implanté dans le paysage du Morvan 

et de la Bourgogne.

Depuis 9 ans, 35 villages ont 
 participé, 100 plécheurs bénévoles, 
600  stagiaires formés, plus de 2 000 

visiteurs. Nombreux articles dans les 
journaux et reportages  télévisés (TF1, 

France3, France 5…) et  radiophoniques.

Galerie Numérique projet 
2009  d’aménager des  espaces 
avec une  scénographie très 

contemporaine dans des 
 musées du Morvan. 

En 2017 l’ambition est d’ouvrir 
cette appellation à la Région 

BFC.

80 000 € par site pour le 
concepteur On Situ.

Salle 3 de la Maison des Hommes et des 
Paysages de l’Ecomusée : 17 scénettes 

de paysage ou sites  d’aujourd’hui 
dans lesquels sont  projetés, à leur 
 emplacement presque précis des 

 photos anciennes des années 1930 
 Musée de la Résistance : sous une 

tente  reconstituée film double 
 projection sur la vie des maquis.

Chemins de Mémoire à travers 
le Morvan  valoriser des sites 
hauts lieux de la Résistance

Dépliants de découverte, visites 
 pédagogiques, 
site internet

Parc porteur du projet 
réalisé avec L’ARORM et 

 Communautés de  communes 
370 000 € (Ministère 

de la  Défense - Europe 
 Massif  Central - CDTY 58 - 

 Communautés de communes

21 aménagements sur 11 communes 
Projet pour d’autres communes en 

cours

Flottage de bûches 2014 2015
Présence de 3 personnes Parc 
pour stand Morvan pendant 1 

semaine.

Présence à Paris en 2014 et 2015 
avec le train de bois et des stands 

 valorisant la Nièvre - Morvan

Atlas communal rubrique 
patrimoine

Fiche personnalisée pour chaque 
 commune 

(texte et éléments sur carte 
 géoréférencée) avec sites-thèmes 

 importants +  éléments-sites  menacés + 
thèmes  éléments forts à valoriser.

117 communes 

 Recherches  universitaires

 Recherche 
 universitaire sur 
des thématiques 
identifiées par le 

Parc  

L’Agence Culturelle a proposé certains 
sujets à étudier ainsi que des études suite 

à des  inventaires ou collectages. 
Le Conseil Scientifique du Parc n’a pas 

encore rebondi sur des thèmes.

Aucune 

Mesure 3.1 - Préserver, étudier et valoriser les patrimoines culturels et sociaux
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Inventaire  d’architecture 
rural 1997-2004 :  plusieurs 

campagnes sur les communes 
Parc des 4 départements

Pas de valorisation 
par une édition SRI 
de l’inventaire sur 

l’architecture rurale 
qui pourrait être 

liée aux  mobiliers 
du Morvan de la 

DRAC.

Versement en  totalité 
des données sur base 

Mérimée par le  SRI-DRAC 
Traitements des 

 données pour usages 
Parc et  accessibilité au 
grand public dont une 
 intégration sur le site 

 internet 
patrimoinedumorvan.org

Écomusée du Morvan 2008 
Ouverture de la  Maison 
du  patrimoine Oral 2016 
 Ouverture du musée des 
 Nourrices et enfants de 

 l’Assistance publique 2010 et 
2016 soutien à l’ouverture 
du musée "Ma Ptite Ecole", 
site associé à l’Ecomusée.

Très important travail de recherche et 
d’écriture du Parc pour accompagner ces 

créations et les prestataires. 
Pour le musée des nourrices cela 

 représente presque 2 ans de travail.

L’équivalent de 2 ans de 
 travail à temps plein, par 

salarié Parc.

Parc fédérateur de  l’écomusée 
du Morvan

3 réunions/an du réseau sur la 
programmation, les bilans et les 

ouvertures. Autres réunions sur des 
thématiques spécifiques au réseau  

Stand Ecomusée à la Fête de  l’Automne 
au Parc 

Communication,  promotion 
touristique, réseaux 

Dépliants, clé des Musées, 
Fems, sites…

Dépliants Ecomusée en 12 000 
ex, 2 000 € TTC Parc + 470 € de 
cotisations/an à la FEMS pour 
toutes les  maisons à thèmes. 
300 € pour la clé des musées.

Dépliants Ecomusée 12 000ex/an 
 Participation aux bourses d’échange 

de documentation touristique. 
Article divers dans les medias.

Accueil de scolaires 
Cf mesure 7.2

Cet aspect et ce public reste à développer 
dans les années à venir et avec des outils 
adaptés et familiers aux jeunes publics.

Cahiers pédagogiques  pour 
les personnels éducatifs.

Avec le programme Ecoles en  Morvan 
entre 2008 et 2016, plus de 2 500 

 scolaires ont visité la Maison des 
Hommes et des Paysages et quelques 
autres maisons du réseau Écomusée.

Mesure 3.1 - Préserver, étudier et valoriser les patrimoines culturels et sociaux
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Mesure 3.2 - Mettre en place une stratégie concertée pour la valorisation du patrimoine bâti

Actions réalisées
Actions

non  réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Théâtre rural  Gallo-romain des 
 Bardiaux. 

Ouverture au public du site 
aménagé des Bardiaux en 2008.

À part un concert 
annuel des enfants 

des écoles et une 
pièce de théâtre en 

2012.   
Pas d’autres 

 activités 
 artistiques 

 programmées en ce 
site remarquable
 (mais pluvieux...).

Site appartenant au Parc, remis en valeur, 
 maçonnerie, parcours paysager, panneau 

 explicatif, concerts … 
Un compteur et une borne électrique ont 
été  installés derrière la scène pour des 
spectacles, concerts avec un parquet 
à disposition pour  protéger la scène 

antique.

70 000 € de travaux 
Conception, suivi et 

 coordination par le chargé 
de mission Parc durant 8 

mois.

2000 visiteurs selon les  années quand 
compteur était en  fonctionnement.

Participation au  classement 
Grand site de France pour 

Vézelay

Le Parc a mis à disposition son inventaire 
 historique sur les communes Parc du 

périmètre 
Participation à une dizaine de  réunions 

Participation à la réflexion 
pour  l’aménagement des 

 Fontaines Salées

3 réunions de conseils auprès de la 
mairie 

Concours restauration du  "petit 
patrimoine" 

dernier en 2008 
- Projet de 5 ans  2004-2008.

- Ce projet global  comprenait 
 également l’édition d’un 

guide  historique,  technique, 
 restauration et  valorisation 

avec  annuaires des aides
- "l’avenir du  patrimoine rural 
est entre vos mains". Parc 2003
- L’édition d’une affiche d’appel 

à projet. 
- Création d’une affiche 

 d’aquarelles diffusée à 2 000 ex 
dans les  mairies, écoles, Offices 

du Tourisme, associations, 
collectivités…

Bilan qualitatif : Toutes ces actions ont 
créé ou confirmé une meilleure attention 
à ces  patrimoines, une dynamique visible 

aujourd’hui et la connexion entre des 
associations ou des  particuliers œuvrant 

sur ces patrimoines. 
D’un point de vue technique, les 

 restaurations figurantes et au ciment 
gris ont presque XX Avec un budget 

annuel mineur (minimum 2 000 €) on 
motivait les communes sur la sauvegarde 

et la  valorisation du "petit patrimoine" 
 aujourd’hui  menacé.

Jury pluridisciplinaire ABF, 
journaliste, élus, DRAC, 

associations. Subvention 
annuelle de 4 000 à 2 000 € 

redistribué aux lauréats 
pour d’autres restaurations.

Bilan quantitatif des 5 concours : 
- plus de 25 communes Parc ont  postulé 

au concours 
- 47 éléments du patrimoine rural bâti 

ont été restaurés dont 37  primés
- 8 associations ou particuliers et 15 

communes été primés
- les lauréats se sont partagé 19 800 € de 
prix en majorité réinvestis dans d’autres 

restaurations.

Axe 3 - Préserver et valoriser de façon dynamique les patrimoines culturels
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Base de données  patrimoine 
interactive mise en ligne en 

2014 2015.
Pour sauvegarder, aider à la 
sélection les élus et autres. 

Géoréférencement de chaque 
élément du  patrimoine 

 accessible à tous sur internet 
sur le site 

www.patrimoinedumorvan.org

Base originale et vaste car les champs 
 renseignés portent sur l’historique, la 

situation, l’état, le développement local, 
l’environnement, le  développement 

touristique, les chemins de  randonnée et 
acteurs…

Étude sur 3 thèmes :
- Le Morvan bâti seigneurial et religieux

- Le Morvan terre de légendes et de 
croyances

- Le Morvan artisanal, ressources 
 naturelles et ouvrages d’art

La base offre plusieurs entrées selon le 
navigateur et l’intérêt recherché.

1 800 éléments du patrimoine ont été 
visités, photographiés, géoréferencés 

sur 115 villages du Parc.
Chaque fiche renseignée comprend 70 

champs par élément.
La base interactive peut être  interrogée 

selon une quarantaine de champs ou 
critères.

Photothèque sur le  patrimoine 
du Morvan

Tous les châteaux, églises chapelles, 
fours, tuileries, barrages, pont, pierres de 
légendes, fontaines… des 115 villages du 

Morvan ont été photographiés en leur état 
entre 2008 et 2012.

L’inventaire historique a généré une 
photothèque de plus de 15 000 photos 

sur le patrimoine bâti du Morvan.

Château de Vautiau à La 
Grande Verrière

Grâce au Parc, ce château a été pris en 
 considération pour une sauvegarde et sa 

 restauration.
Création d’une association, étude et 

 soutien du CeCaB 

Commune de La Grande 
Verrière et association 

locale CeCaB Fondation du 
 patrimoine.

Sauvegarde valorisation 

Mon village 1900 La Grande 
Verrière 

Implantation de 6  panneaux 
dans le village avec anciennes 

cartes postales et vues 
 correspondantes.

Cette expérience n’a pas été renouvelée 
dans d’autres communes.

Conception et réalisation 
Parc et coût à charge de la 

commune : 60 € par panneau.

6 panneaux posés dans le village.
Bon accueil des habitants et touristes.

Chaumière de Cervon

Le Parc avec la DRAC a détaillé 2 projets 
pour  restaurer ce site et le faire vivre. 

Le Moa n’a pas suivi ni la Communauté de 
 communes de Corbigny.

Aujourd’hui le Parc est en conseil sur 
couverture de chaume de seigle et les 

enduits.

Propriété du Département et privé 
depuis 2016, aucun travaux n’a été 

démarré

Ré édition et  actualisation 
guide de valorisation du 
 patrimoine rural en 2012 

3 700 € TTC pour 1 500 ex de 
40 pages.

Mesure 3.2 - Mettre en place une stratégie concertée pour la valorisation du patrimoine bâti
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Plus d’actions types 
ou formations à la 

restauration depuis 
2002

Conseils et chantiers de 
 restauration sur patrimoine 

dans villages 2003-2008.

Cela créait une bonne dynamique avec 
la  mairie ; les bénévoles pour continuer 

leurs actions  solidaires.

Temps de travail du chargé 
de mission le samedi.

La mairie fournissait chaux, 
ciment et autres matériaux.

8 chantiers d’intervention du chargé 
de mission Parc, le samedi avec des 
 bénévoles de villages ou hameaux.

Panneaux patrimoine du 
 Morvan 2011-2014

La commission Patrimoine du Parc 
 assurait le jury de sélection des 

 projets et la visite des lieux. Plusieurs 
 communes ont souhaité des panneaux 
 supplémentaires à leur charge (140 €).

Coût pour chaque 
 commune : 50€ versés 
au Parc qui  assurait le 

 contenu,  l’infographie et le 
 suivi de fabrication avec 

des poteaux du CAT de 
 Montsauche-les-Settons.

66 panneaux patrimoines installés sur 
50 communes du Morvan dont 18 sur la 

pléchie 

Conseils sur rénovation 
enduits et couleurs de bâti 

ancien.

Depuis 2008 le chargé de mission 
 patrimoine a répondu à + d’une  centaine 

de demandes pour les couleurs et 
quelques-unes sur les enduits de fa-

çades

Parc comme 
référent-conseil 

de valorisation du 
 patrimoine bâti 

Malgré quelques actions  communale, 
les compétences techniques du Parc 

ont été peu sollicitées dans ce  domaine, 
y  compris dans les  aménagements de 
centres-bourgs concernant l’aspect 

patrimonial.

Pas de  valorisation 
(édition) de 
 l’inventaire 

du  patrimoine 
bâti  rural 

 (DRAC-SRI-PARC) 

Le Parc suggère avec le SRI d’éditer un 
beau livre sur l’architecture du Morvan et 

son mobilier.

Pas de valorisation 
du bâti historique 

du Morvan par 
thème.

Le Morvan terre de légendes et de 
croyances  pourrait être valorisés vu sa 

richesse.
Aucune université n’a encore étudié ce 

thème en Morvan.
D’autres thèmes ou typologies  pourrait 

également l’être grâce à la base de 
 données mise en ligne en 2015.

Mesure 3.2 - Mettre en place une stratégie concertée pour la valorisation du patrimoine bâti
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Mesure 3.3 - Promouvoir une expression culturelle vivante et contemporaine

Axe 3 - Préserver et valoriser de façon dynamique les patrimoines culturels

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Écomusée du Morvan : veillées, 
spectacles, fêtes, expositions 

temporaires

Le principe était d’ouvrir les maisons à 
thèmes à des créations ou des spectacles 

contemporains.

Financement 
 DRAC-Région-Parc pour 

animation et programmation 
Écomusée.

Un film de promotion 
 Écomusée a été réalisé en 

2014.

De 2008 à 2012 : chaque année, 
 environ 800 personnes ont assisté aux 

 représentations sur les 6  maisons à 
thèmes.

Écomusée : 
Galerie Numérique 

2010 - 2015

Animation Parc puis Bibracte en 2015.
Insérer dans la muséographie un espace 

conçu avec des NTIC, enrichissant le 
 parcours et rajeunissant son image.

Réalisation à ma Maison des Hommes 
et des Paysages et au musée de la 

Résistance en 2015.

Fait aussi à Bibracte, Autun et 
en cours à Alligny-en-Morvan et 

 Château-Chinon.

Écomusée du Morvan : 
Renouvellement 

ou  amélioration de 
 muséographies des  Maisons à 

Thèmes. 

4 Maisons ou musées ont bénéficié du 
savoir du Parc et de co-financements 

pour rajeunir le parcours et insérer des 
éléments nouveaux dont audiovisuels : 

Vauban, l’Élevage, le Seigle, les  Galvachers. 
L’accès et l’entrée de la Maison des 

Hommes et des Paysages et du musée de la 
 Résistance ont été complètement.

Ingénierie et contrat de 
Parc. Aide financière Parc ou 
 financement en totalité par 

mairie. 

4 Maisons ou musées de  l’Écomusée 
réalisés.

Réseau ACTIF des acteurs 
culturels du territoire

Réseau d’associations et d’acteurs publics 
de la culture animé par l’Agence culturelle 

du Parc

Centre culturel en réseau
Laboratoire
 multimédia
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Axe 4 – Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels

Mesure 4.1 - Développer une mission prospective au sein du Parc sur le développement durable et son application dans les secteurs économiques

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Pas de mise en 
place d’un comité 

de prospective 
 intersectoriel 

Mission prospective sur 
 l’agriculture en Morvan 

(Lucien Bourgeois et Michel 
Blanc)

 Mise en place d’un groupe 
prospective / recours à un 

prestataire extérieur
Nombre de mission prospective sur 

l’agriculture en Morvan : 2 Mission prospective sur le 
développement des circuits 

courts en Morvan 
(avec Cibles et stratégie).

A débouché sur la mise en place d’un 
réseau de vente de produits locaux par 

Morvan terroirs + création SARL Morvan 
nature et saveurs

Recours à un cabinet 
 extérieur

Réflexion prospective sur 
l’adaptation au  changement 

 climatique dans le cadre 
du Plan Climat territorial 

 (Agriculture, forêt,  tourisme, 
vie quotidienne, eau…).

Recours à un cabinet 
 extérieur

Nombre de mission prospective 
 changement climatique : 3

Réflexion prospective sur 
l’adaptation au  changement 
 climatique avec le conseil 

 scientifique : agriculture et 
forêt.

 Conseil scientifique du Parc

Adaptation au  changement 
climatique agriculture - 

 Réalisation d’un film "2011 
l’année du futur".

200 exemplaires DVD + diffusion site 
 internet du Parc

Déclinaison des 
"plus Parc" et 

"valeurs Parc" au travers 
de nouveaux cahiers des 

charges de la Marque Parc : 
produits (agricoles) / services 
 (hébergements) / savoirs faire 

(bois).

Travail partenarial avec les professionnels 
 concernés + partenaires concernés (ADT, 

OT,  Morvan terroirs, ABM…)

ETP Parc / professionnels 
du Morvan concernés + 

partenaires institutionnels 
concernés

Création de chartes Marque Parc 
- Nombre de Marque Parc bois créée : 2 

(table et nichoirs) 
- Nombre de marque Parc  Agriculture 

créé : 3 (vin, petits fruits, truites)
- Nombre de Marque parc Tourisme 

créé : 1

 Bois 

Tou-
risme 

Agri-
culture
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Déclinaison des "plus Parc" et 
valeurs Parc pour l’élaboration 
de la signature Morvan nature 

et talents et des critères 
 d’attribution

Travail partenarial avec les associations 
de  professionnels (ABM, Morvan terroirs, 

AFSNN,  Maison du tourisme…) 
Cf 4.2

 ETP Parc + partenaires 
 Morvan terroirs / ABM /  Maison 

Tourisme / AFSNN

Création charte Morvan nature et 
talents : 1 (produits de bouche, sapin de 

noël, bois, hébergement)

Développement de 
 l’exemplarité de  l’espace de 

Saint-Brisson :  reconnaissance 
Agenda 21, fauches tardives, 

désherbage thermique,  
 chaufferie bois…

Installation d’une borne de 
recharge électrique pour 
véhicules à la Maison du 

Parc

Chaufferie vitrine pour le territoire 
 renouvelé en 2016

 SIEEEEN, CRB

Indicateurs mesure : 
nombre de chartes créées : 8 
Nombre de missions prospectives : 5 
80% des adhérents de Morvan terroirs sont engagés dans les démarches Marques Parc ou Morvan nature et talents 
80% des adhérents d’ABM sont engagés dans la démarche Morvan nature et talents

Mesure 4.1 - Développer une mission prospective au sein du Parc sur le développement durable et son application dans les secteurs économiques
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Mesure 4.2 - Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Formation aux pratiques de 
gestion écologique

- écogestes auprès des 
 professionnels du tourisme ; 

(journées des pro -2010 et 
2016)

- Equipement des partenaires 
associés (hébergeurs…) 

d’outils de sensibilisation 
Cévennes éco tourisme 
- Equipement de valise 

 pédagogique (éco gestes) 
pour les professionnels 

"marque Parc" 
- Sensibilisation des 

 hébergeurs au solaire 
 thermique (action du contrat 

de Parc) (2016 – 2017)
- Action CCI Nièvre et 

Parc "diagnostic énergétique 
de la CCI" - avril 2017 

Cf 5.3 et 4.4

Cf 4.4

Cf 4.4

Cf 4.2 contrat de Parc

Cf 5.3

* ETP Parc  
* Partenariat CCI / Cévennes 

Eco tourisme / Maison du 
tourisme du Parc et cellule 

énergie du Parc.

2 formations (1/2 j)

Formation des artisans bois 
(produits de finition à l’eau) 

2014 et 2016.
ETP Parc

Partenariat ABM - UNIFA
2 formations d’1 j – 13 participants

Mobilier Eco conçu : 
 action partenariale avec 

 Aprovalbois en 2008 et 2009 
en lien avec les prestataires 

touristiques.

ETP Parc
Partenariat Aprovalbois

Mise à disposition de kits de 
franchissement des cours 

d’eau 2008 et 2016

Pratiques largement répandues en 
France et sur le Morvan grâce au Parc

ETP Parc
Partenariat avec CIPREF

DDT

Réduire les pollutions en 
forêt (2015) (CFT3) – huile 

biodégradable

Diffusion des résultats au niveau 
 national par le FCBA. Cf dossier 4.2

Partenariat avec FCBA, 
CIPREF, entreprises

ETP Parc
Financement Région / Europe 

(73 000 € HT)

1 expérimentation en 2015

Sensibilisation des artisans 
sur les matériaux  biosourcés 

pour la performance 
 énergétique des bâtiments.

Convention de 
 partenariat avec la 

Chambre des métiers à 
mettre en place en 2017

Axe 4 – Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Formation MAET et concours 
des prairies fleuries

 Cf fiche mesure 1

Sensibilisation des 
 garagistes pour améliorer 
leur gestion des déchets

Animation auprès des Garagistes  du 
territoire à des actions possibles type 

" garage propre " 

Animation Contrat pour l’eau 
Cure-Yonne

2008 - Elaboration d’un plan 
climat territorial  (diagnostic 

des émissions de GES, 
 élaboration d’une  stratégie 

et mise en œuvre d’un 
 programme d’actions)

ETP Parc
ADEME / CR / FEDER

1 plan climat

2008 à 2016 
 Accompagnement des 

collectivités, associations, 
bailleurs, établissements de 
santé et entreprises pour le 

développement des ENR.

- Poursuite des actions 
citées en indicateurs

- Organisation 
d’une  journée sur le 

 financement participatif.

Moyens humains : ETP Parc
Moyens financiers : ADEME/

Région/FEDER/Départements
Autres partenaires : ADEME/

Région/Syndicats d’éner-
gie/ATD71/APROVALBOIS/

Chambres consulaires
Subventions :

ADEME/Région/FEDER) 
220 000 € en étude de 

 faisabilité et 8 600 000 € en 
phase travaux

Réalisation
- Nombre d’avis / analyse technique 

délivré sur la période : 1580
- Nombre d’analyses  d’opportunité 

 réalisé sur la période : 165 bois 
 énergie, 9 solaire thermique, 5 
 géothermie, 1 photovoltaïque
- Nombre de chaufferies bois 

 installées et accompagnées : 46
- nombre d’autres ENR installées : 1 

méthanisation, 2 solaires thermiques
Résultats :

- Puissance chaufferies bois 
 installées : 9 855 KW

- Puissance autres ENR : 35 KW
- Tonnes de Co2 Substituées depuis 

2008 : 30 481 tonnes
2014 - Mise en place d’un 

réseau des chaufferies bois 
en fonctionnement Morvan 

et de référence   
technico-économiques

ETP Parc + partenaires 
régionaux (ADEME / Région / 

Syndicats d’énergie / CD)

Démarche pilote en Bourgogne 
 depuis 2014 – 2 réunions ou ateliers 

par an avec 20 à 30 participants.

2008 à 20016 - Observatoire 
du bois-énergie

ETP Parc
1 catalogue de cartes (7) actualisé 

chaque année 

2008 à 20016 - Réalisation 
d’animations 

ETP Parc Nombre de participants : 1 880

2008 à 20016 - 
 Accompagnement des 

 particuliers dans leurs 
projets de rénovation et de 

développement des ENR 
(Espace Info Energie)

ETP Parc
 Partenariats ADEME / CRB FC 

/ SIEEEN / FEDER

Nombre de personnes conseillées : 
2 161

Mesure 4.2 - Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Participation à 2 plateformes 
territoriales de la Rénovation 

énergétique 
(Communauté de communes 
Grand Autunois Morvan et 

Conseil Départemental de la 
Nièvre)

  
ETP Parc

 Partenariats ADEME / CRB FC  
/ CD 58

Participation à 2 plateformes de la 
rénovation énergétique (PTRE)

Élaboration d’une charte 
de l’éclairage public en 

 partenariat avec les 
 syndicats d’énergie.

Action partenariale avec les 
4 syndicats d’énergie

Diffusion aux 117 communes du Parc

2015 à 2016 - Signature 
d’un projet TEP CV et 

 accompagnement des MO 
: rénovation du bâti des 

collectivités, amélioration 
de l’éclairage public, actions 
pédagogiques grand public.

 
ETP Parc

DREAL / Syndicats d’énergie 
(CEP)

Réalisation :
- Nombre de communes contactées 

pour améliorer leur éclairage public 
: 52

- Nombre de communes contactées 
pour améliorer l’efficacité de ces 

bâtiments : 117

Résultats :
- Nombre de communes ayant rénové 

leur bâtiment : 6.
Signature d’un contrat 

de Parc (2015 – 2020) sur 
la transition énergétique 

et  accompagnement 
des maîtres d’ouvrages 

–  rénovation du bâti 
 notamment

ETP Parc
Partenariat Etat / CR BFC / 

ADEME

Chaufferie bois du Parc espace 
 démonstratif des ENR

2 formations sur le solaire thermique 
auprès des hébergeurs touristiques 

(1/2 j)

Accompagnement à la mise 
en place de circuits courts et 
à la promotion des produits 
du Morvan (actions LEADER 

Morvan, Morvan terroirs, 
Artisan Bois Morvan, Morvan 
nature et talents et boutique 

de vente de la Maison du 
Parc) 

Mesure 4.2 - Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Sensibilisation et 
 accompagnement des 

 professionnels à la signature 
Morvan nature et talents

ETP Parc
Partenariat avec les 

 animateurs des  associations 
(Morvan terroirs, ABM, 

AFSNN, Maison du tourisme)
CR BFC / FEADER

Réalisations :
- Nombre de professionnels agricoles 

sensibilisés : 40
- Nombre de professionnels bois 

sensibilisés : 20
- Nombre de professionnels 

 touristiques : 80
Résultats :

- Nombre de professionnels engagés 
en agriculture : 20 

- Nombre de professionnels bois : 11 
- Nombre de professionnels 
 touristiques engagés : 14.

Mesure 4.2 - Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels
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Mesure 4.3 - Inciter et développer les démarches de qualités et signes de spécificité des produits du territoire

Axe 4 – Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Animation Commission 
Marque Parc et Productions 

locales

3 – 4 commissions par an
2 - 3 réunions des Marqués Parc 

par an

- animation du réseau des 
marqués

- stratégie de 
communication autour de 

la Marque

Réunion avec les porteurs de projets 
pour développer les nouveaux cahiers 

de charges
Animation par le chargé de mission 

agriculture
Réunions

Réalisation d’audits
organisation de manifestations 

(journées gourmandes de Saulieu, foire 
gastronomique à Dijon...).

ETP Parc
Financements : Région, 

Parc, Leader

2017 : 25 producteurs marqués 
dans 11 productions différentes

Participation aux journées 
gourmandes de Saulieu depuis 

2013 + 1 participation foire 
gastronomique de Dijon

Intervention dans les 
établissements scolaires. ETP Parc 4 – 5 animations par an

Appui aux producteurs 
marqués sur la vente 

directe et la communication

- Appui logistique des apiculteurs pour 
la gestion des capsules

- Mise en place de formations (3) 
d’accompagnement spécifique pour 
les producteurs (travail avec Equipe 

de campagne sur des vidéo, de 
l’élocution ; application durant les 

journées gourmandes de Saulieu…).

ETP Parc
Financements :  Région, 

Parc , Leader

Mise en place d’un secrétariat 
au niveau du GAPMB pour les 

capsules.
Réalisation de 9 vidéos mises en 

ligne sur le site du Parc et sur les 
sites Internet des professionnels, 

prises de paroles à la radio sur 
Radio Morvan.

Voyage d’étude à Rodez pour 
étudier la vente directe de viande 

bovine.
Convention avec Morvan 

terroirs pour la promotion 
de la Marque Parc

ETP Parc
Morvan terroirs 1 convention de partenariat

Soutien au développement 
de l’Agriculture Biologique 

(AB)

Mise à disposition de fiches 
informatives sur l’AB pour le Parc du 

Morvan.
Soutien à la mise en place de lieux 

test agricoles (couveuses) notamment 
pour le maraîchage travail avec 

l’association "Semeurs du possible" et 
le CFPPA de Château-Chinon.

Partenariat avec Bio 
Bourgogne

2 maraîchers installés en Bio 
près de Pannecière suite à une 

départ via la couveuse du CFPPA de 
Château-Chinon

Promotion de la Marque 
Parc

Réalisation d’outils de communication.
Mise en place du Rucher de la Maison 
du Parc en partenariat avec le GAPBM 

et pour 2017.

Organisation d’évènements 
promotionnels.

ETP Parc
Partenariat avec le 

syndicat apicole Nivernais-
Morvan

==>Financements : Région, 
Parc, Leader

Chaque année : 10 000 sacs, 30 000 
autocollants, 

Journées gourmandes : tous les ans 
depuis 2013

Participation 1 fois à la foire 
gastronomique de Dijon

Foire économique d’Autun qui a 
lieu tous les 2 ans, 3 participations.
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

- 2008 : travail sur la 
mise en place de la 

Marque Accueil pour les 
restaurants

- 2008 : Opération Bistrots 
(action "carte de visite")

-2009 : Opération Bistrots 
(organisation de 1 semaine 
thématique de valorisation 
des produits marqués Parc 
chez les restaurateurs en 

avril et novembre)
2012-2013 : animation du 

réseau

- Animation : chargé de 
mission tourisme

- Audits de renouvellement : 
fonds statutaires

- 2008 : 8 restaurants marqués
- 2010 : 2 audits Bistrots

- 2012-2013 : 3 rencontres 
effectuées avec les restaurateurs 

pour relancer la démarche
- 5 Audits de renouvellement 

effectués 

- 2012-2014 : animation du 
réseau des gites Panda
- 2014 : rachat du label 

Gite Panda par les Gites de 
France et désengagement 
de la Fédération dans la 

gestion du label
- 2014 : abandon de 

l’animation du réseau 
gite Panda au profit de la 

Marque Parc
- 2016 : 2 gites Panda 

Marqués Parc et 1 en 2017

- 2008 : achat de 20 malles 
pédagogiques pour mettre à 

disposition des Gites Panda. Malles 
réalisés par des menuisiers du Morvan 

- 2010-2014 : réalisation de fiches 
pédagogiques balades en lien avec 

la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun (inventaire réalisé autour de 

l’hébergement)

- Financements 
extérieurs pour les malles 

pédagogiques, pas de fonds 
statutaires

- Animation : chargés de 
mission tourisme

- 2008 : 12 hébergeurs
6 500 nuitées

- 2012-2014 : 4 rencontres
Création de 3 fiches 

balade-découverte faune/flore
- 2013: 2 nouveaux marquages Gîte 

Panda

- 2014 : rencontre avec 
les OT du territoire pour 

présenter la Marque Parc

- Animation : chargée de 
mission tourisme

- 2015 : Mise en place de 
la Marque Parc pour les 

hébergements
- Audit effectué par la 

chargée de mission 
tourisme + l’OT du territoire 

concerné
- Création d’outils 
de sensibilisation 
à destination des 

touristes (kit des éco 
gestes, fourniture de 
jeux pour enfants sur 
l’environnement…) + 

panonceaux et autocollants
- Réalisation de reportages 
photos afin de valoriser les 

prestataires

- Fonds statutaires
- Animation : chargée de 

mission tourisme

- 2015 :
* 3 restaurateurs

* 6 hébergements pour 7 audits 
réalisés
- 2016 :

* 3 reportages photos réalisés

Mesure 4.3 - Inciter et développer les démarches de qualités et signes de spécificité des produits du territoire
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

2015 : réalisation d’une 
stratégie de communication 

pour la Marque Parc 
(agence Equipe de 

Campagne)

- Fonds Région et 
statutaires

- Animation : chargés 
de mission tourisme et 

agriculture ; agence Equipe 
de campagne

2 ateliers de travail :
* 20 Marqués pour la première
* 4 marqués pour la seconde

*3 réunions de travail technique 
au Parc

- 2016 : mise en place de 
la nouvelle procédure 

de marquage et 
communication nationale 

"Valeurs Parc naturel 
régional"

Pour le tourisme et les produits 
agricoles

- Animation : chargée de 
mission tourisme  3 réunions d’information

-2016-2017 : rencontre 
avec les marqués Parc 

(hébergeurs, producteurs) 
afin d’identifier les outils 

de communication à mettre 
en place pour promouvoir 
la Marque (panonceaux, 

dépliants, kakemono, objets 
publicitaires, autocollants, 

sacs...)

- Animation : chargées 
de mission tourisme et 

agriculture

- 2017 : 30 producteurs et 
hébergeurs à la rencontre

- 3 ateliers en 2016

-2017 : participation aux 
50 ans des Parcs organisé à 
Paris Bercy (valorisation de 

la Marque Parc)

- Fonds statutaires
- Animation : 

chargées de mission 
tourisme, agriculture, 

communication 
et éducation à 

l’environnement

- 2016 : organisation 
d’une journée des pros 

sur la Marque Parc 
et la valorisation des 
productions locales

- 2017 : nouvelle journée 
des pros prévue sur le 

thème

- Pas de financement, 
mobilisation des 

partenaires et des 
ressources humaines du 

Parc
- Animation : chargée de 

mission tourisme
- Partenariat Morvan 

terroirs

- 2016 : 15 participants

Marque Parc Bois
Evolution du cahier des 
charges à étudier pour 

le bois

Cf 4.1
2 références définies en 2008-2009

audit de 2 entreprises en 2010

Animation : chargé de 
mission bois

Audits : fonds statutaires + 
Leader

2010 - 2 entreprises signataires

Morvan nature et Talents 
approuvés par les 

entreprises de la filière bois

2017 – utilisation du fer 
à chaud pour diffuser 

la signature sur les 
produits

Cf mesure 4.2 Animation et audits : 
chargé de mission bois

2012 – convention avec ABM
2016 – 11 entreprises signataires

Mesure 4.3 - Inciter et développer les démarches de qualités et signes de spécificité des produits du territoire
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

PEFC : le Parc fait partie du 
CA à partir de 2008

2 réunions annuelles
ABCF présent aux commissions forêt
2014-2016 : 3 audits de terrain avec le 

CA
2016 : interviewé dans le cadre de 

l’audit d’ABCF

ETP Parc Participation à la promotion de 
PEFC

FSC : anime le GGRFB

2008 : constitution du GGRFB
2012 : obtention du certificat

2016 : obtention du renouvellement du 
certificat

ETP Parc
http://foretsresponsables.

nievre.fr/

Depuis 2008, plus de 4 réunions par 
an

Depuis 2008, secrétariat du GGRFB 
et relation avec les auditeurs (audit 

annuel)
6 membres (CD 58 / Conservatoire / 

Bibracte / GCFM / Parc)
Promotion de FSC dans les réunions 

professionnelles
Mise en place d’un réseau 

d’élus référents forêt-
bois pour gérer l’usage 
des chemins et routes 

communales et améliorer la 
sylviculture

ETP Parc 57 référents en 2017
15 réunions depuis 2008

Mesure 4.3 - Inciter et développer les démarches de qualités et signes de spécificité des produits du territoire
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Créer des synergies entre tous les acteurs économiques afin que le tourisme soit l’affaire de toutes les branches professionnelles pour la mise en œuvre du tourisme durable

Depuis 2012 : Animation des 
commissions :

* "Activités touristiques" 
(élus, socio professionnels)

* "productions locales" 
(producteurs, artisans, 

hébergeurs/restaurateurs)

Cf fiche mesure 4.3 pour la commission 
Productions locales

Chargées de mission 
tourisme, agriculture et 

responsable de pôle

2 commissions par année voire 3 
selon les projets en cours et les 

audits réalisés

2012-2013 : Organisation de 
rencontres avec les socio 
professionnels, Offices de 
Tourisme, Pays, ADT, CRT...
dans le cadre de la CETD 

(diagnostic, définition des 
enjeux, mise en œuvre du 

plan d’actions)

Chargée de mission tourisme 
4 rencontres regroupant une 

vingtaine de participants à chaque

2008 : valorisation du lac 
du Crescent / Démarche 
coordonnée par le Parc 

regroupant élus, techniciens 
et partenaires touristiques 
afin de créer un cahier des 
charges pour conduire une 
étude d’aménagement et de 

valorisation du Lac.

Chargé de mission tourisme 
- 2 rencontres de travail

- Cahier des charges

- 2015 : développement 
Marque Parc hébergement

Cf fiche mesure 4.3

- 2016 : coordination de 
la candidature à l’Appel 
à Projet SPÔTT (contrats 

de Structuration de 
Pôles Touristiques 

Territoriaux) lancé par le 
secrétariat d’Etat chargé du 

Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et 
de l’Economie sociale et 

solidaire 

Candidature coordonnée par le Parc 
en partenariat avec les communautés 
de communes Avallon-Vezelay-Movan 
et Grands Lacs du Morvan- Chargée de 

mission tourisme 

Chargée de mission tourisme  Le rapport de candidature

Mesure 4.4 - Piloter la synergie avec les différents acteurs dans la mise en œuvre du tourisme durable

Axe 4 – Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des professionnels
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Initier des offres touristiques nouvelles avec les différents secteurs d’activités pour apporter une plus-value

- Création et équipement 
de parcours de découverte 
des tourbières du Morvan, 

création de supports de 
communication : papier, 

affiches...

Cf fiche mesure orientation 1
- Financement Natura 2000 et 
temps de travail des chargés 
de mission environnement

- Aménagement de la 
Tourbière de Champgazon 
pour ouverture au public 

dans le cadre du Pôle 
d’Excellence Rural 

Cf fiche mesure 5.3
- Financement extérieur, 

aucuns fonds statutaires : 
84 000 €

- Mise en accessibilité du 
sentier de l’espace Saint-
Brisson (Maison du Parc).

Cf fiche mesure 5.3

- Financement extérieur 
72 000 €, 8 000 € du Parc

- Chargé de mission activités 
de pleine nature

- 2013 : Création de parcours 
de e-randonnées sur 

le Massif du Haut Folin 
(découverte du patrimoine 

historique et du Massif 
forestier), sur les prairies 

paratourbeuses de Montour 
(découverte d’une tourbière, 
de l’agriculture en Morvan) 

et de la Maison du Parc 
(découverte des milieux 

naturels du Morvan).

Réalisé avec le service éducation à 
l’environnement pour la e-randonnée de 

la Maison du Parc

- Chargée de mission 
tourisme 

- Financement du Pays 
Nivernais Morvan, petite 

participation du Parc pour 
acquisition de 4 tablettes et 
scénarisation du contenu

3 e-randonnées créées sur le 
territoire du Parc

-2013-2016 : Mise en place 
d’une navette touristique 

reliant Autun à Saint-Brisson 
(Maison du Parc) en juillet 

et août du vendredi au 
dimanche (soit 21 ou 24 jours 

suivant les années)

 

Partenariats : Offices de Tourisme, 
radios locales, Conseils Départementaux, 

Conseil Régional, Communautés de 
communes Morvan, Sommets et Grands 

et Grand Autunois Morvan 

- Financement extérieur 10 
000€ / an

- Chargée de mission 
tourisme 

2013 : 281 clients
2014 : 273 clients
2015 : 243 clients
2016 : 215 clients

Mesure 4.4 - Piloter la synergie avec les différents acteurs dans la mise en œuvre du tourisme durable
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Engager avec les acteurs du territoire une démarche de construction d’offre écotourisme 
Depuis 2011 : mise en place 

des journées des pros :
* Eco rénovation

* Handicap (pool de matériel 
Morvan pour Tous)

* Découverte du territoire 
(patrimoine naturel  et 

culturel)
* Sports nature

* Marque Parc et productions 
locales

* Connaissance et patrimoine 
du Morvan

* Décoration intérieure et 
matériaux sains

- Bénéficiaires : prestataires d’activités, 
Offices de Tourisme, hébergeurs, 

restaurateurs…

- Fonds statutaires mais 
surtout mobilisation des 
ressources humaines en 

interne et partenaires

2011 : 117 participants
Depuis 2008 : environ 7 formations 

par an avec une moyenne de 12 
participants/journée pro

- Rencontre de porteurs de 
projets : mise en lien avec 
des acteurs du territoire 

/ Recherche de prise 
en compte des aspects 

environnementaux dans 
leur démarche / Lien avec la 
cellule Infos Energie du Parc

Partenariats : ADT, Offices de Tourisme, 
CRT, CAUE, CCI

- Chargée de mission 
tourisme 

2008 : 15 porteurs de projets 
accompagnés et 11 professionnels 

pour l’accompagnement aux normes 
ERP.

Depuis 2013 : une dizaine de porteurs 
de projets par an

- Mise en place de journée 
de formation autour des éco 

gestes avec l’association 
Cévennes éco tourisme puis 

proposition d’outils pour 
sensibiliser les clientèles des 

entreprises touristiques

- En concertation avec Cévennes éco 
tourisme 2 journées avec l’intervention 

du technicien de CE
- Le Parc, via la cellule info 

énergie, à développer un accueil et 
accompagnement des professionnels 

touristiques, collectivités et individuels

- Fonds statutaires pour le 
développement des outils

- Chargée de mission 
promotion touristique

Réalisation d’un ensemble d’outils de 
sensibilisation

21 personnes/entreprises formées à 
la gestion environnementale et aux 

éco gestes

- Expérimentation du 
sac à dos de Cévennes 

Eco tourisme auprès de 5 
hébergeurs du territoire

Partenariat Association Cévennes éco - Fonds statutaires Acquisition de 5 sacs du curieux

2008 : diagnostic (qualité, 
confort, énergies…) des gites 
d’étape et de séjour situés le 
long des grands itinéraires 

de randonnées pédestre

En lien avec la démarche menée à 
l’époque par le CD58 : dresser un état 

des lieux le long des grands itinéraires 
de randonnées pour identifier les 

établissements répondant aux attentes 
clientèles de l’époque

- Chargée de mission 
tourisme 

* 15 gîtes diagnostiqués

Mesure 4.4 - Piloter la synergie avec les différents acteurs dans la mise en œuvre du tourisme durable
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Développer la coopération avec les différents réseaux de mise en œuvre du tourisme durable

Décembre 2014 : validation 
de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable  
(CETD) en décembre 2014 
– Mise en place du volet 1 

correspondant à la politique 
touristique durable du Parc 

(2014-2019)

- Fonds statutaires
- Chargée de mission 

tourisme 

2012 : 2 COPIL regroupant élus, 
partenaires touristiques et 

financeurs
2013 : 2 forums regroupant 

une trentaine de partenaires 
institutionnels, socio professionnels, 

Offices de Tourisme, ADT...

- 2014 : Participation à 
l’expérimentation menée par 
IPAMAC du volet2 de la CETD 

- Chargée de mission 
tourisme 

2 Offices de Tourisme audités

Depuis 2009 : Participation 
à tous les travaux d’IPAMAC 

concernant la CETD : 
rencontres, ateliers de 

travail, expérimentation

- Chargée de mission 
tourisme 

Une dizaine de rencontres

Depuis 2009 : Participation au 
réseau IPAMAC : séminaires 

Cévennes éco, itinérance, 
CETD, 10 idées sans voiture, 

concours, rencontres 
téléphoniques

   
- Chargée de mission 

tourisme 
2 séminaires Cevennes éco 

Évaluer les actions structurantes

- 2015 : Mise en place 
d’un tableau de bord afin 

d’assurer le suivi de la CETD 
(volet1)

 

- Poursuite des actions 
prévues

- Évaluation des actions 
non mises en place dans 

le cadre de la Charte 

- Chargée de mission 
tourisme 

- Réalisation du tableau de bord

- 2008-2009 : Mise en place 
d’éco compteurs

- Financement extérieur

2008 - 2009 : achat de 5 éco 
compteurs

* La Maison du Parc
* Sentiers pédestre Lac des Settons, 

lac de Chaumeçon

- 2009-2010 : étude pour la 
démarche Morvan pour Tous

Cf fiche mesure 5.3

- 2009/2010 : mise en place 
d’un observatoire du Morvan 
dont le tourisme a fait parti

Observatoire du Morvan

Indicateurs mesure :
- Nombre de prestataires engagés dans la démarche ayant un plan d’actions évalué : non renseigné
- Obtention du label européen du tourisme durable : en décembre 2014
- Mise en œuvre de démarches associant différents secteurs d’activités et de services autour d’un objectif de valorisation de site ou de produit : cf actions du tableau

Mesure 4.4 - Piloter la synergie avec les différents acteurs dans la mise en œuvre du tourisme durable
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Axe 5 – Valoriser les ressources et les produits du territoire, pour les filières existantes et les activités nouvelles

Mesure 5.1 - Soutenir les filières de productions agricoles, artisanales et de services dans leur valorisation des ressources environnementales et impulser de
 nouvelles approches

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Soutien et accompagnement 
de l’association Morvan 

terroirs 
   

 Accompagnement aux choix 
stratégiques de l’association, à la 
recherche de financement, à la 

réalisation d’outils et d’actions de 
communication, locaux administratifs… 

Cf 6.5

Animateur Parc / LEADER 
Morvan / Morvan terroirs

Coordination d’une réflexion 
pour la relance d’une filière 
" porc plein air en Morvan " 

en 2016

   
En cours. Rédaction d’un premier cahier 

des charges

ETP Parc
Commission agricole 
/ Association Jambon 

du Morvan / Chambres 
d’agriculture / syndicats…

- Élaboration d’un cahier des charges
- Nombre de réunions : 

1 toute les 2 mois

Soutien et accompagnement 
d’ateliers de diversification 
et de transformation dans le 
cadre notamment du LEADER 

Morvan 

   

 Une dizaine de projets accompagnés ; 
cf rapport d’évaluation LEADER ex : 
aménagement de la cave henry de 

Vézelay, création d’un point de vente à la 
ferme chez Naulin, lieux tests agricoles à 

Château-Chinon.

 Animateur Parc LEADER / 
Conseil régional / Conseil 

départementaux…

Coordination d’une 
démarche pour 

l’élaboration d’un produit 
de bœuf transformé façon 

" pastrami " : l’aigolette

 
Transfert du process et de 

la recette
 Dépôt INPI du Nom + recette par le Parc. 

Transfert du concept à partir de 2017 

ETP Parc
Partenariat institut 

Charolais, CERD, Agro sup 
Dijon, Morvan terroirs, 
producteurs marqués

1 cahier des charges 
1 convention 
15 réunions

Formation finition bois      Cf 4.2  

Mise en réseau des 
entreprises du bois

   
Aboutissement en 2009 avec la création 

d’ABM et du séchoir mobile
Animateur Aprovalbois/parc

Soutien de l’association 
Artisans Bois Morvan

   

 Accompagnement aux choix 
stratégiques de l’association, à la 
recherche de financement, à la 

réalisation d’outils et d’actions de 
communication, locaux administratifs… 

Cf 5.2

Animateur Parc / LEADER 
Morvan / Massif central

Soutien de la filière 
transformation du bois 

dans le cadre du LEADER 
Morvan notamment : 

location et acquisition de 
séchoirs, de raboteuses pour 

les scieries.

     Cf 5.2
 Animateur Parc, LEADER 
Morvan, Conseil régional
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Soutien et accompagnement 
d’ABM pour la création d’un 

bimodul’art, support et 
vitrine de savoir faire en 

Morvan  

Exposition Maison de l’innovation Dijon, 
centre Européen du Bois (71), conseil 

départementaux, maison du Tourisme du 
Parc…

Partenariat Parc / ABM

 Soutien et accompagnement 
d’ABM dans le cadre d’un 

programme AVENIR
     Massif central 

Ecriture d’un projet " le 
bois dans la construction " 

présenté et validé en bureau 
du parc en Septembre 2016

 Soutien et accompagnement 
d’ABM dans le cadre d’un 

projet en lien avec un 
Démonstrateur Bois à Anost

Massif central

Organisation d’une 
journée (décembre 

2016) sur le bois dans la 
construction croisant les 
approches architectures / 

performances énergétiques 
et Bois

Appui technique sur projet 
de méthanisation

Cf 4.2 ETP Parc
1 suivi de la production (Pierre Qui 

Vire)

 Soutien de l’Association 
Française du Sapin de Noël 

Naturel (AFSNN)
   

 Mise à disposition d’un bureau à a 
Maison du Parc

 

 Entretien des cultures avec 
moutons Shropshire, 

   
Action terminée en 2008 acquisition d’un 

troupeau de 15 moutons
 

Expérimentation 
enherbement 

Fin de l’opération en 2011 Producteur sapin (P Grosche)

Expérimentation 
enherbement inter rang à 

partir de 2017

Location de 2,5 ha de terrain à 
Montsauche + acquisition de 2 semoirs 

collectifs ; Cf convention

Contrat global – Agence de 
l’eau ; 

Mesure 5.1 - Soutenir les filières de productions agricoles, artisanales et de services dans leur valorisation des ressources environnementales et impulser de
 nouvelles approches
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Protection des zones de 
captage

 Projet " Prescrire " 
(techniques de 

développement durable)
     

Soutien réalisation d’outils 
et d’actions de promotion et 
de communication (Légende 
du Morvan, Morvan nature 

et talents

 Création et réalisation de PLV
LEADER Morvan, Conseil 

régional
Opération fers à chaud pour 

marquer les produits bois

Création label rouge "Sapin 
de noël coupé" (2016)

Cf Plaquette

Projet "Sapin connecté" 
En cours (outils numériques, Maison du 

Sapin de noël…)
CC Grands Lacs / Parc

2008 à 2016 - Soutien aux 
filières développant la 

biomasse
    Cf  4-2

Moyens humains : Parc
Moyens financiers : ADEME/

Région/FEDER/Départements
Autres Partenaires : ADEME/

Région/APROVALBOIS/ 
Chambre d’agriculture

- Accompagnement au financement 
de 2 broyeurs et de 3 plateformes de 
stockage (Château-Chinon, Bibracte, 

Anost)
- 1 guide de plan de gestion des 

haies
- 177 analyses de combustibles bois.

Mesure 5.1 - Soutenir les filières de productions agricoles, artisanales et de services dans leur valorisation des ressources environnementales et impulser de
 nouvelles approches
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Mesure 5.2 - Encourager la valorisation locale de la forêt et des bois du Morvan

Axe 5 – Valoriser les ressources et les produits du territoire, pour les filières existantes et les activités nouvelles

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note 

Construction de 
l’Association Artisans Bois 

Morvan - 2009
Animation

Animation d’ABM – 2009-
2016

Augmentation du nombre 
d’adhérents

Projet Démonstrateur

18 à 16 entreprises adhérentes
Voir les rapports d’activité d’ABM

2009 : animateur porté par 
Aprovabois et Parc

2010 : animation portée par 
le Parc

2013 : ½ ETP supplémentaire
2014-2016 : 20% d’ETP

2015-2016 : ETP porté par 
l’association

Morvan Nature et Talents Voir fiche 4.3

Séchoir mobile
Action qui a permis d’initier la chaîne 
de valeur locale et que des entreprises 

investissent dans du matériel
Animation

Investissements privés réalisés 
suite à la démonstration de 

faisabilité

Investissements séchoirs et 
raboteuses (LEADER)

Voir tableau ci-dessous pour SARL 
COTINEAU et Brizard Daniel

Autres investissements réalisés sur le 
territoire après le séchoir mobile

Animation Leader et ABM

Formation Cf tableau ci dessous ETP + budget LEADER

Site internet, flyer Cf tableau ci-dessous ETP + budget LEADER 
Site ouvert en 2013

Flyers réédités 3 fois
Bi Modul Art Cf tableau ci-dessous ETP + budget LEADER Mobilier spécifique

Projet Avenir (Chaîne de 
Valeur et Marketing)

Projet Démonstrateur 
(Bois local dans la 

construction) 
Voir rapport d’activité ABM

ETP + budget Massif Central 
(170 000 €)

Routes stratégiques du bois 2013 = 281 km référencés CRPF, ETP et budget DRAAF

Desserte forestière
CRPF, ETP et budget DRAAF/

CRBFC
En attente d’information sur les km 

réalisés

Gestion durable de la forêt Voir Fiche 2.6 en lien avec le Paysage

Promotion des sylvicultures 
variées

2008-2010 
PDM du haut Folin

2013 : 4300 envois aux 
propriétaires de petites 

surfaces qui ont provoqué 
191 visites pour 2 400 ha 

de forêt.

Analyse des PSG 2013-2014 : 17% des 
résineux sont gérés en irrégulier ou 
régénéré en naturel, 90% des feuillus 

sont gérés en irrégulier, régulier, taillis

Partenariat avec CPRF, ONF

Labellisation FSC du GGRFB     Voir 4.3  

Administration du PEFC 
Bourgogne

    Voir 4.3  
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note 

2008 à 2016 - 
Approvisionnement des 

chaufferies bois (Analyse de 
la qualité du combustible, 

accompagnement 
des collectivités 

pour leurs contrats 
d’approvisionnement, 

élaboration de fiches sur la 
gestion des haies…)

    Cf dossier 4.2

Animation cellule énergie 
Parc

Partenariats APROVALBOIS, 
Chambre d’agriculture 58 et 

ONF (haies), 

- 1 guide de plan de gestion des 
haies

- Nombre d’analyses de combustible 
bois : 177

- Un modèle de contrat 
d’approvisionnement actualisé

GAL LEADER

Code Maître d'ouvrage Libellé du projet Montant Europe
Montant Etat, 

région…
Montant Privé Total

N° Administratif 
Dossier

Année de 
création

20B3 PNR MORVAN Marque parc 487,41 398,79 0,00 886,20 41311G045000002 2011
22A SARL COTINEAU Séchage et usinage 18 493,25 15 158,40 5 437,42 39 089,07 41310G045000004 2010
22A Brizard Daniel Acquisition d'un séchoir et d'une raboteuse 29 476,98 24 161,46 67 168,86 120 807,30 41310G045000006 2010

22A Menuiserie Charlot
Construction d'un batiment en bois de 

production de menuiserie bois
18 284,44 14 960,00 18 881,59 52 126,03 41314G045000009 2014

22A Brizard Daniel Sciage gros bois 58 862,22 48 160,00 10 702,22 117 724,44   2015

22B PNR MORVAN
Formation information à la bonne mise en 

œuvre du bois local
5 058,29 4 139,10 0,00 9 197,39 41313G045000008 2013

3C Artisans Bois Morvan
Création site internet Artisans Bois 

Morvan
2 065,80 1 690,20 1 026,30 4 782,30 41312G045000015 2012

3C PNR MORVAN Catalogue 548,90 449,10 0,00 998,00

3C Artisans Bois Morvan Meuble collectif 3 666,66 3 000,00 3 333,34 10 000,00

4B Artisans Bois Morvan Stand Salons 2 444,44 2 000,00 2 927,93 7 372,37

Total 139 388,39 114 117,05 109 477,66 362 983,10

Mesure 5.2 - Encourager la valorisation locale de la forêt et des bois du Morvan
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Mesure 5.3 - Encourager un tourisme en cohérence avec les objectifs du tourisme durable

Axe 5 – Valoriser les ressources et les produits du territoire, pour les filières existantes et les activités nouvelles

Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Favoriser le développement d’infrastructures et d'équipements structurants exemplaires sur le territoire par pôle stratégique  

DE 2015 à 2017 : Projet de Sentier 
des Cimes

Forêt de la Bresseille : équipement 
du site pour l’accueil du public Cf fiche mesure 2.6

- 2016 : ouverture du Mémorial 
de Dun-les-Places en lien avec 
le musée de la Résistance à la 

Maison du Parc à Saint-Brisson

- Le Parc n’a pas porté le projet financement mais 
l’attachée de conservation a beaucoup travaillé sur 

le projet
- Partenariat étroit avec l’association Morvan terre 

de Résistances – ARORM

- 2016 : ouverture du musée 
des nourrices et de l’Assistance 

Publique (travail engagé en 2009)

Le Parc n’a pas porté le projet financement mais 
l’attachée de conservation a beaucoup travaillé sur 

le projet 

- 2010-2012 : Projet de galeries 
numériques en Morvan 

(installation de dispositif 
numérique au sein de différents 

musées répartis sur l’ensemble du 
territoire)

- Attachée de conservation
- Financement extérieur des dispositifs de l’éco 
musée et musée de la résistance – Financement 

extérieur 110 000 €

* Réalisation de
- 1 galerie à l’Ecomusée du Morvan

- 1 galerie au musée de la résistance
- 1 galerie à Bibracte

- 1 galerie au mémorial de Dun-les-
Places

Autour des valeurs du tourisme durable, soutenir les réseaux de prestataires notamment par promotion, formation, accompagnement porteurs de projets, recherche financements, 
animation de réseaux  

- Mise en place des journées des 
pros à destination des entreprises 
touristiques sur des thématiques 
liées au développement durable: 

connaissance du territoire, 
connaissance des productions 
locales, gestion des ressources 

dans l’entreprise

Cf fiche mesure 4.4

- Accompagnement de porteurs 
de projets tel que l’entreprise EAK 
et son "Sentier des Cimes"pour la 

partie Sud Morvan

Partenariat 
Bibracte, ADT, CCI, 

CRT 
Chargée de mission tourisme 3 visites de l’entreprise en Morvan

- Création d’un observatoire 
touristique depuis 2013

Partenariats : ADT, 
CCI, CRT Chargée de mission tourisme 2013,2014,2015 : 1 livret réalisé chaque 

année
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Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

- Mise en place d’aides financières 
pour les gites et chambres d’hôtes 
dans le cadre du contrat de parc 

transition énergétique
- 2015 : Organisation de 2 1/2 

journées de sensibilisation aux 
comportements éco responsables

Chargées de mission tourisme et Energies 2015 : 15 participants aux 2 demi 
journées de sensibilisation

- 2017 : Co- organisation de 
journées de sensibilisation à 

destination des ressortissants de 
la CCI régionale sur le territoire 

du Parc (Cellule Info Energie, 
Tourisme et CCI Nièvre)

Chargées de mission tourisme et Energies Nombre de participants à venir

2014 : réalisation d’un topo de 
découverte par circuit pour le 

VTT à AE (Avallon, Saint Père, Les 
Settons)

Cf fiche mesure 8.3 Chargé de mission APN et responsable de pôle 
économie durable 

- 2016 : Réalisation du cahier des 
charges de l’Appel à Projets porté 
par le LEADER Morvan (recherche 

de critères, stratégie...)

- Chargée de mission tourisme et coordinatrice 
LEADER

- En partenariat avec la coordinatrice LEADER du 
Parc et les Pays porteurs de la démarche + les 

Offices de Tourisme de la zone concerné, des CCI, 
des Conseils Départementaux et des ADT 

Réalisation du document stratégique 
et Appel à Projets 

Animation du réseau des OTSI par 
bassin touristique, développement 

d’outils partagés et co-financés
Chargée de mission promotion touristique

Réalisation des guides territoriaux :
* Morvan des Sommets

* Domaine des Grands Lacs du Morvan
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Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Conforter les activités de pleine 
nature : voir orientation 6.4 la 
cohérence des itinéraires et 

l’orientation 1.6 pour les activités 
d’eau vives.

Même si il a moins 
de capacités 

financières, le 
Parc est reconnu 

par l’ensemble 
des acteurs 

pour garantir la 
cohérence des 

politiques et des 
actions menées sur 

son territoire.

Temps de travail du chargé de mission APN :
Etats des lieux annuels sur le terrain et suivi, 

recherche de financement pour traiter les 
problèmes de terrains, communication auprès du 
public. Organisation des deux états généraux des 

chemins de randonnée dans le Morvan.
Montage administratif et technique d’une DIG 

permettant au Parc de réaliser des travaux 
de sécurisation des tronçons navigables de la 
Cure et du Chalaux sur des propriétés privées. 

Reconnaissances régulières et suivi des 
travaux : 5 000 à 10 000 € de travaux par an

Autres indicateurs :
Ces travaux permettent chaque année 

la navigation en toute sécurité et la 
tenue de compétitions.

Aucun jour de navigation prévu entre 
2008 et 2016 n’a été annulé en raison 

de problèmes de sécurité.

Développer une offre sur le tourisme nature et patrimonial en cohérence avec les objectifs du tourisme durable

- 2008-2011 : Animation et suivi 
du Pôle d’Excellence Rural "les 

Grands Lacs du Morvan"

- Chargé de mission tourisme et chargé de mission 
APN

- Financement extérieur : 489 000 €

Réalisations :
- Création d’un observatoire 

ornithologique du lac de Pannecière
- Aménagement du tour du Lac des 

Settons
- rénovation base nautique

- étude aménagement tour du lac de 
Saint-Agnan

- Développement d’un parcours éco 
pagayeur sur le lac de Chaumeçon

- Installation d’un sentier de 
découverte sur la tourbière de 

Champgazon
- Aménagement Maison des Grands 

Lacs
- Tour Etang du Goulot

- Aménagement Tour du Lac de 
Chamboux

- 15 réunions de travail
- Engagement de 6 Communautés de 

communes sur 3 départements
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Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

- 2012-2014 : Coordination du Pôle 
nature Morvan – Appel à Projets 

Massif Central – Domaine des 
Grands Lacs du Morvan

En partenariat étroit avec les Communautés de 
communes des Grands lacs du Morvan

- Chargée de mission tourisme et responsable de 
pôle

- Financement Massif Central acquis : Etat = 
96 161 € ; Région = 197 905 € ; CD58 = 150 335 €

Réalisations :
- Signalétique du Domaine des Grands 

Lacs
- Aménagement lieu d’accueil lac des 

Settons
- Mise en valeur de la presqu’île de 

Bonin (Lac de Pannecière)
- Acquisition matériel nautique

- Aménagement pourtour lac des 
Settons (presqu’île de Chevigny)

- Financement d’une partie d’un poste 
d’animateur

- Edition du livret d’accueil "Domaine 
des Grands Lacs du Morvan"

- 2012-2014 : Coordination du Pôle 
de nature Grand Stade naturel

A la demande 
de la Région, le 

Parc a fédéré les 
maîtres d’ouvrages 

et porté l’appel 
à projet Grand 

Stade Naturel. La 
réponse à cet appel 

à projet a permis 
de répondre à 

un autre appel à 
projet pôle nature 
basé sur la mise 
en relation des  

deux  principaux 
maîtres d’ouvrage, 

la Communauté 
de communes des 

Grands lacs et celle 
du Grand Autunois 

Morvan.

- Chargé de mission activités de pleine nature + 
responsable de pôle.

Autres indicateurs Réalisations :
* Parcours canoë sur l’Arroux

* Création de pistes de descente VTT à 
Autun

Création d’un bike Parc à Mesvres
* Aménagement d’un site d’escalade à 

Autun
* Aménagement pour parcours de 

cross en équitation à Saulieu
* Financement d’un poste d’animateur 

du pole
Total : 125 000 € de subvention 

amenées sur le territoire sur un 
montant de 190 000 € investi dans les 

activités de pleine nature.

- 2015-2020 : coordination du 
nouveau Pôle nature Morvan 

– Second Appel à Projet Massif 
Central -

- Partenariat 
Communautés de 

communes, Offices 
de Tourisme, ADT, 

CRT...

- Chargés de mission tourisme, activités de pleine 
nature et responsable de pôle : coordination de 

la démarche, instruction et suivi des projets, 
demandes de financements.

- Financement extérieur 500 000 € FEDER, 160 000 € 
Conseil Régional

Actions portées par le Parc
- Animation du Pôle nature

- Création de circuit à destination des 
cyclotouristes
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Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Développement de l’offre pour les 
cyclistes dans le cadre de la mise 

en place d’un plan vélo
1 / offre cyclotouristique : 

Création de circuits cyclos : projet 
cols et routes cyclotouristiques 

du Morvan 2016 -2017 

2 / offre VTT : la Grande Traversée 
du Morvan

3 / Les circuits VTT / du site FFC 
Parc du Morvan 

4 / création de pistes de descente 
VTT accessibles aux fauteuils tout 

terrains à Breuil. 

5/ création de pistes de descente 
VTT accessibles aux fauteuils tout 

terrains à Autun. 

6 / Création de bike park et 
d’espaces ludiques

1/  Mise en place de la 
signalétique et  réalisation 

de cartes et traces gps à 
télécharger sur le site du 

Parc.

2/ Liaison de la Grande 
Traversée du Morvan avec 

la Grande Traversée du 
Massif Central : travail en 

cours en lien avec l’IPAMAC 
l’ensemble des territoires 

concernés

3/ Créer des documents 
d’accompagnement à 
télécharger sur le site 

du Parc, en complément 
des cartes et traces gps 
téléchargeables du site 

Morvan VTT.

1/ 2016 Pilotage et suivi de l’étude, mise en place 
du balisage et cartographies et premières actions 

de communication : temps de travail chargé de 
mission activités de pleine nature et responsable 
de pôle, action portée par le Parc en partenariat 

avec 8 Communautés de communes. Financement 
de l’action par le pôle nature

2/ 2007 à 2013 Création par le Parc de la Grande 
traversée du Morvan en VTT

Définition et suivi de l’étude de faisabilité, suivi 
administratif et recherche de financement auprès 
des communautés de communes concernées, mise 

en œuvre et contrôles sur le terrain, actions de 
communications dont édition d’un topoguide "le 

Morvan" éditions Topo 
Signalétique, soutien à l’organisation 
de manifestations, mise en réseau des 

hébergements, services ... L’itinéraire est promu 
avec des documents d’accompagnements en 
téléchargements gratuits sur le site du Parc.
Temps de travail chargé de mission APN et 

responsable de pôle et chargé de mission tourisme.
Financement Parc.

3/ Suivi de l’entretien et de la promotion du réseau 
avec Vélo Morvan Nature et les communes et 

communautés de communes point de départ des 
circuits.

4/ Définition et suivi de l’étude de faisabilité, 
recherche de financement, dans le cadre de 
l’opération "Massif Central pour tous" pour 

l’accessibilité aux FTT. Communication, 
organisations et soutiens de manifestations 

sportives : raid handivalide Dream, championnat 
de descente et d’enduro VTT à Breuil.

5/ Financé par le pôle nature Grand Stade. Suivi 
technique et administratif, communication, 
soutien à l’organisation de manifestations : 

formations et prêts de fauteuils tout terrain.

6/ Financé par le pôle nature Grand Stade. Suivi 
technique et administratif, communication, temps 

de travail chargé de mission activités de pleine 
nature

1/ Autres indicateurs de réalisation : 
Opération en cours : création de :

- 2 tours du Morvan cyclos
- 4 circuits vitrines

- 19 circuits intermédiaires
- signalisation de 27 cols

2/ Autres indicateurs de réalisation : 
Labellisation de la Grande Traversée 
du Morvan à VTT, par la Fédération 

Française de Cyclisme.
- Installation de 7 stations de lavage et 

gonflage
- Installation de deux éco-compteurs 

sur la GTM
- 23 établissements "partenaires de la 

GTM"

3/ Autres indicateurs d’objectifs : 
organisations d’environ 6 week-
end de descentes VTT FTT par an 
avec navettes, organisation de 

manifestations sportives chaque 
année : descente de Breuil en VTT et 
raid Handi valide Dream. Tenues de 
journées test de matériel, nombreux 
articles dans la presse spécialisée.

4/ Autres indicateurs d’objectifs : 
organisations d’environ 5 week-end 

de descentes VTT FTT par an avec 
navettes.
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Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Améliorer et diversifier l’offre de 
randonnée pédestre, équestre, 

faire évoluer les éditions de 
randonnée. Expérimenter.
1/ GR 13 et Tour du Morvan

2/ Les petites randonnées : les PR
3/ Créations de sentiers de

randonnée sur le haut Folin
4/ E Rando 

5/ Création d’une petite randonnée 
et sentier de découverte 

praticable en autonomie complète 
par des personnes atteintes de 

déficiences visuelles ou non 
voyante à l’aide d’un système de 

guidage innovant développé pour 
cet équipement .

6/ Le Tour Equestre  du Morvan 
7/ Relance de l’’itinéraire Bibracte 

Alésia

2/ Les PR : -Réalisation d’un 
topoguide édité avec la FFRP 

en 2018 
-Documents 

d’accompagnement  
et traces gps en 

téléchargement sur le site 
du Parc.

7/ Bibracte Alésia :
Documents 

d’accompagnement
 et traces gps en 

téléchargement sur 
le site du Parc…

1/ Suivi de l’entretien du réseau en lien avec les 
comités départementaux de randonnées pédestre 
et les communes concernées. Simplification des 
itinéraires dans la perspective de refonte en co-

édition avec la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre des deux topoguides en un seul : réalisé 

en 2012- 2013 réédité en 2017.
Temps de travail chargé de mission APN, 

financement Parc : préachat d’ouvrages générant 
des recettes pour la Maison du Tourisme.

2/ Les PR : Suivi de l’entretien du réseau en lien 
avec les Communes et communautés de communes 
concernées. Soutien technique aux Communautés 
de communes pour la réalisation de  topoguides 

de petites randonnées, en lien avec les politiques 
départementales : inscriptions au PDIPR, PDESI.

Mise à jour et suivi des PR promues dans le 
topoguide le Morvan édité par Chamina. Réalisation 
d’un topoguide aux éditions Ouest France en 2015. 

Réalisation d’un topoguide aux éditions Glénat 
(rando familiale) en 2016.

Temps de travail chargé de mission APN.
3/ Haut Folin : Temps de travail chargé de mission 

environnement, paysage, tourisme, activité de 
pleine nature : terrain, recherche de financements, 

montage et communications du projet.
4/ Réalisation avec le Pays Nivernais Morvan et sa 
mission numérique, de deux itinéraires Erando : 

suivi de l’étude et de la conception, temps de 
travail du chargé de mission tourisme.

5/ Dans le cadre de Massif Central pour Tous, 
création d’une boucle accessible à tous et 

expérimentale par son système de guidage 
sonore innovant. Temps de travail du chargé de 

mission APN et du chargé de mission Morvan 
et Massif Central pour tous sur la recherche de 

financements (sponsors privés) sur la conception, 
suivi de la réalisation, communication … 

Financement programme Massif Central pour Tous.
6/ Suivi de l’entretien de l’itinéraire équestre en 

lien avec l’ Association pour la Randonnée Equestre 
du Morvan , les communes et Communautés de 
communes concernées. 2 balisages complets 

ont été financés par le Parc en 2010 et en 2015 – 
2016. L’itinéraire est promu avec des documents 

d’accompagnements en téléchargements gratuits 
sur le site du Parc. Temps de travail chargé de 

mission APN.
7/ Temps de travail du chargé de mission APN 

en 2013, 2014, 2015 : relance de Bibracte Alésia : 
recréer une dynamique autour de cet itinéraire : 

état des lieux et rebalisage complet.

1/ Indicateurs de réalisation : parution 
d’un topoguide en 2013, tiré à 4 000 

exemplaires. Indicateurs de résultats : 
réédition du topo qui était épuisé en 

2016-2017.
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Actions réalisées
Actions 

non 
réalisées

Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

- 2012-2015 : Création du projet 
de Chemins de mémoire et de la 

Maison de l’Assistance Publique et 
des Nourrices du Morvan

- Financement extérieur pour l’étude : 40 000 €
- Partenariat étroit avec l’association Morvan terre 

de Résistances – ARORM

2015 : 21 sites aménagés sur les 
Communautés de communes des 

Grands Lacs du Morvan et Portes du 
Morvan

- Aménagements pédagogiques 
de sites nature : Sentier de 

découverte de l’Etang Taureau 
à Saint-Brisson , Tourbière de 

Champagzon, Montour, Sentier de 
la Bresseille à Larochemillay 

Chargé de mission activité de pleine nature, 
environnement, agriculture, forêt. Pour le sentier 
de l’étang Taureau 100 % de financements par le 

biais de Massif Central pour tous : 40 000 € investis 
pour cette expérimentation de guidage pour des 

personnes atteintes de déficiences visuelles.

Autres indicateurs : ouverture au 
public de 5 sites nature
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires

Moyens 
utilisés

Indicateurs Note

Rechercher des clientèles nouvelles

Les projets de territoire "Morvan 
pour tous" et "Massif Central 

pour tous"

1/ Développé en 2005 par le Parc et ses partenaires, associatifs (Dream, 
fédération handisport), privés (hébergements, EDF, prestataires 

d’activités, organismes de formation… ), institutionnels (Services 
régionaux et Départementaux de Jeunesse et Sport, Office National 

des Forêts, Communauté de communes… Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) Le projet "Morvan pour tous" doit son origine  à 
une dynamique locale créée autour d’un hébergement innovant parce 

qu’entièrement accessible à tous et d’un raid handi valide : le raid 
DREAM.

Structuré en 5 axes rassemblant de nombreux partenaires Morvan 
pour tous est à la fois un projet économique et touristique que social. 

Son objectif est d’aménager et d’organiser le territoire du Morvan pour 
un égal accès aux personnes valides et non valides. Morvan pour tous 
a permis notamment en mobilisant des fonds POMAC ( Massif Central) 

l’implantation et la promotion dés 2008 de nombreux équipements 
structurants, ainsi que la constitution d’un pool de matériel adapté 
innovant. Il a contribué à sensibiliser la population et à créer une 

dynamique qui a essaimé au niveau du Massif Central : C’est le projet 
Massif Central pour Tous animé par le Parc qui a fédéré autour de 

l’accessibilité à tous six territoires du Massif Central. 
Pour des raisons financières, les programmes "Massif Central et Morvan 

pour tous" n’ont pas été reconduits en 
2015. Sans chargé de mission dédié le Parc continue néanmoins à faire 

vivre le projet : gestion du pool de matériel, formations, sensibilisations, 
soutien technique et logistique à l’association DREAM... 

Formation évaluateur Tourisme et Handicap incitation à la labellisation 
des prestataires touristiques

Financement OT 
PNRM

Visites de prestataires 
20/an

réalisation de fiches 
techniques 20/an

DREAM raid nature
Accompagnement à l’organisation du raid, enregistrement et gestion 

des inscriptions, gestion des réservations des hébergements, 
participation au raid

25 % du TP 
de l’Office de 

tourisme

Participation aux 
réunions d’organisation 

du raid (6/an)
+ 7 jours de participation

- Le Parc a été un territoire 
expérimental pour le label 

"Destination pour Tous" 
Cf fiche mesure 6.4

- 2014 : Le Parc a été lauréat du 
concours EDEN "Tourisme et 

accessibilité"
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires

Moyens 
utilisés

Indicateurs Note

- 2008 : constitution d’un pool de 
matériel adapté

Matériel : bracelets d'escalade, fauteuils de descente "le buggy bike", 
modules tout terrain s'adaptant à tout fauteuil et permettant de rouler 

sur des chemins non revêtus, hand-bike à assistance électrique et 
véhicule électrique tout terrain "le boma".

- Financement 
extérieur 

57 000 € pour 
3 000 € de fonds 

statutaires
- temps de 

travail chargé 
de mission 
APN pour 

maintenance 
du pool et 

utilisation de 
celui-ci dans 
le cadre de 

formations et 
sensibilisation. 

Temps de travail 
des chargés 
de missions 
de la Maison 
du tourisme 

qui gèrent les 
réservations et 

retours.
- Depuis 

2014 : environ 
1 000 € par an 
consacrés à la 
maintenance 

(sur le 
fonctionnement 

courant).

2014 : 50 réservations sur 
17 dates

2015 : 77 réservations sur 
18 dates

2016 : 80 réservations sur 
21 dates 

- 2009-2010 : étude pour la 
démarche Morvan pour Tous 

(Cabinet Nérios)
Cf dossier 5.3

- Financement 
extérieur 
20 000 €

- de 2008 à 2012: participation 
au salon Handica et Autonomic De 2008 à 2013 1/an

- Fonds 
statutaires et 

Pays Nivernais 
Morvan

- Développer 
le tourisme 
industriel

Action jugée non prioritaire pour les élus et partenaires

Indicateurs :
- Nombre de contacts pour un accompagnement dans le tourisme durable. Nombre d’actions réalisées : non renseigné
- Pourcentage d’actions d’accompagnement abouties : non renseigné
- Développement de la valeur ajoutée liée à l’image tourisme durable / écotourisme : non renseigné
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Mesure 5.4 - Encourager de nouvelles formes d’organisation et de travail visant la durabilité du développement

Axe 5 – Valoriser les ressources et les produits du territoire, pour les filières existantes et les activités nouvelles

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Organisation de rencontres 
sur ESS en Morvan 

Partenariat  avec la CRESS 
Bourgogne

Accompagnement d’un 
groupe d’éleveurs pour 

vendre des caissettes de 
viande bovine Marque 

Parc : création de la SARL 
"Morvan nature et saveurs"

Accompagnement de 
Morvan terroirs à la mise 
en place d’un réseau de 
boutiques de vente de 

produits locaux "Morvan 
nature et talents"

 LEADER / CRB / Cibles et 
stratégie

Accompagnement d’ABM 
à l’innovation produit : le 

"Bimodul’Art"

Réflexion sur l’emploi 
dans la filière forêt bois 
et notamment l’emploi 

partagé

 Parc en appui
Accompagnement et portage 
par la chambre économique 

de l’Avallonnais / ABM 

Suivi de la mise en 
place d’un magasin de 
producteurs à Autun

Participation aux rencontres de mise en 
place

ETP Parc
Communauté de communes 

Autunois
ASSO Autun Morvan Initiative

Producteurs locaux 

Cahier des paysages - Parc naturel régional du Morvan - Février 2018 77



Mesure 5.5 - Engager une politique active d’accueil des nouvelles activités et services respectueux du Morvan, basés sur la valorisation des ressources environnementales 
du  territoire

Axe 5 – Valoriser les ressources et les produits du territoire, pour les filières existantes et les activités nouvelles

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Actions de  communication 
sur l’offre d’accueil en 

Morvan : participation Foire 
à l’installation de Limoges 

en 2008

Action de promotion du 
territoire via le site internet 

du Parc

Nombre de consultation du site 
internet (rubrique accueil)

Accompagnement des 
 porteurs de projets 

Nombre de personnes 
 accompagnées : 

- tourisme : 10/an
- agriculture : 5/an

Participation à la  démarche 
conduite par le Conseil 

 départemental de la 
Nièvre (Charte  d’accueil 

de  nouvelles  populations) 
–  résentation du  territoire 

à des candidats à 
 l’installation

Participation au réseau 
Bourguignon sur l’accueil 
de nouvelles populations

Participation à des 
 démarches collectives en 

lien avec l’IPAMAC (3ème 
main…) et le Collectif Ville 

Campagne en 2008

Coopération interterritoriale portée par 
l’IPAMAC (Causses de Quercy / Livradois 

Forez / Morvan / Millevaches / Monts 
d’Ardèche – résidence d’artiste

Accompagnement de 
porteurs de projets pour 
la création de nouvelles 

activités dans le cadre du 
programme LEADER Morvan 
2007 – 2013 (agriculture et 

bois)

Une dizaine d’agriculteurs 
 accompagnés
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Recherche pour 
 l’implantation 

 d’entrepreneurs sur le 
thème de l’accessibilité à 

tous

Mise en place de 
 partenariats avec le 

Pays Nivernais Morvan 
et les Communautés de 

 communes (organisation 
de l’accueil de porteurs de 

projets et d’activités en 
Morvan)

 Création d’un club 
des entreprises 

Morvan sous forme 
d’une association

Accompagnement de 
porteurs de projets dans 
le cadre du programme 

 LEADER Morvan  2014-2020 
"Une autre vie s’invente ici"

Programmation des 
dossiers 

Programme en cours. Aucune 
 programmation n’a encore été réalisé 

à ce jour, il s’agit donc ici d’indicateurs 
prévisionnels.

Enveloppe financière du 
 programme LEADER.

Au 31 décembre 2017, 39,24 % 
de  l’enveloppe financière a été 
 pré-programmée, de manière 

prévisionnelle, 
soit 1 647 975,13 €

Au 31 décembre 2017,  69 dossiers 
ont été pré-programmés et 5 

dossiers ont été programmés (dont 
deux d’ingenierie Parc) 

• 5 dossiers n’ont pas été 
 sélectionnés par le  comité de 

 programmation (avis  défavorable)
• 7 dossiers ont été rejetés pour 
non éligibilité au programme 

LEADER. Ces dossiers n’ont pas 
été présentés au comité de 

 programmation

Création d’un 
 observatoire des flux 

migratoires en Morvan

Démarche en cours.
3 objectifs : 

Mieux connaître la nature, l’ampleur et 
les effets des migrations entrantes et 

sortantes sur le territoire.
Alimenter l’argumentaire de  marketing 

territoriale et de manière  opérationnelle, 
de mobiliser l’ensemble de l’ingénierie 

de l’accueil du territoire et développer la 
culture de l’accueil.

Mobiliser les élus et les acteurs du 
 territoire sur l'accueil et son potentiel 

dans le territoire.

Création d’un Copil avec élu 
et technicien du  territoire, 

 accompagné par des 
 chercheurs du laboratoire 

CESEAR de Dijon

Mesure 5.5 - Engager une politique active d’accueil des nouvelles activités et services respectueux du Morvan, basés sur la valorisation des ressources environnementales 
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Mesure 6.2 - Favoriser l’implication du plus grand nombre

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Revue de presse 
interdépartementale 

pour les habitants
Réunion annuelle 

auprès des habitants 
pour faire l’état des 

lieux
Fête de l’automne et des 

associations (1er week-end 
d’octobre)

Éditions annuelles à 
venir

Fusion de deux évènements séparés 
antérieurement

Equipe du Parc largement 
mobilisée

1/an
4 à 5 000 visiteurs/an

Mesure 6.1 - Veiller à la cohérence des actions sur le territoire

Axe 6 - Assurer l’unité du territoire, par des partenariats actifs

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

 Parc signataire des quatre 
contrats de Pays

     

 Réunions régulières entre 
Parc et communautés de 

communes
       

 Parc co-signataire de deux 
contrats de ruralité

       

Mission énergie s’étendant 
sur le territoire des quatre 

Pays 
       

 Observatoire du Morvan        

 
Suivit régulier 
des actions des 

partenaires 
     

Charte forestière        

 Stratégie de marketing 
touristique

       

 Stratégie culturelle        
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateur Note

Charte forestière n°2 – 
2008-2010 

Cf CFT
Salariés Parc, CRPF et autres 

acteurs (9 identifiés)
7 signataires

5 réunions de commission

Charte forestière n°3 – 
2012-2015

Cf CFT
Salariés Parc, CRPF et autres 

acteurs (11 partenaires 
identifiés)

34 signataires
14 réunions de commission + 5 

réunions de préparation

Charte forestière n°4 – 
2016-2020

8 réunions de 
commission prévues

Cf CFT
Salariés Parc, CRPF et 

autres acteurs (plus de 10 
partenaires envisagés)

15 signataires
5 réunions de commission 

Mesure 6.3 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie forestière concertée

Mesure 6.4 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie tourisme nature, concertée

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Fédérer les initiatives et animer conjointement avec tous les partenaires les actions à mener, notamment pour porter l’image : " Morvan, territoire Nature "

- Création de la démarche 
Morvan Nature et Talents

Cf fiche mesure 4.1

- 2016/2017 Participation 
au contrat de Station des 

Settons. Démarche de 
requalification de l’offre 

touristique autour du Lac 
des Settons

- Chargée de mission tou-
risme

2 rencontres COPIL + 1 rencontre 
technique

- 2009-2010 : Étude 
 marketing "Grands Lacs 

du Morvan" menée dans le 
cadre du Pôle d’Excellence 

Rural

Réalisation d’un guide d’accueil des 
Grands Lacs du Morvan, suite à l’étude 

-Financement extérieur 
11 000 €

- Financement participatif 
du guide (5 Communautés de 

communes). 14 000 €

Réalisation du guide d’accueil
* Morvan des Grands Lacs 

2010/2017 cf annexe fichier

- 2012 -2017 
Ateliers collaboratifs 
entre les OTSI du sud 

Morvan dans le but d’ac-
croître la fréquentation 
touristique sur le bassin 
"Morvan des Sommets"

6 réunions/an
réalisation du guide en VF en 
15 000 ex puis tous les ans CF 

annexe fichier
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

2013-2014-2015
Dans le cadre de la mise 
en place d’une gamme 
d’éditions, assurant la 
promotion des bassins 

touristiques majeurs du 
plan de Parc. Rencontres 
avec les organismes de 
tourisme du nord et est 

Morvan "Morvan des Sites 
et Vallées"

Pas réalisé le 
Morvan des Sites et 
 vallées,  complexité 

du  territoire 
et des  enjeux 

 (réorganisation 
Loi NOTRe et lien 

entre les  territoires 
 concernés 

 Vézelay-Avallon 
Morvan)

1 rencontre par an et deux 
 ateliers pour créer du lien entre 

les territoires puis atelier de 
 production de contenu en 2015

2010 : Formation ANT 1ère promotion Bourgogne
10 jours de formation 

Animation numérique de 
 territoire

À partir de 2010
création et animation de 
comptes sur les réseaux 

sociaux 

Animation quotidienne sur 
les réseaux FB et Twitter 

Nombre croissant d’abonnés

Facebook 2010
Twitter 2011
Flick’R 2011
Google 2011

Instagram 2011
Wikitravel 2011

Picasa 2011

2012 : Audit territoire
Concertation et travail collectif sur l’en-
semble du PNRM avec les OTSI Morvan.

Temps de travail chargé de 
mission tourisme/promotion

250 prestataires audités pour un 
rendu public en mai 2012.

2011-2012 :
Formation OTSI

Former les futurs formateurs auprès des 
professionnels du tourisme

Accompagnement et parte-
nariat mission numérique de 

Lormes.
Connaissance des réseaux 

sociaux et de leur influence
Adobe, Google, signature 

mail, Photo retouche, Cahier 
des charges de sites …

Moteur d’analyse de sites
tag et hashtag...

7/an usages du numérique 
au  service de leur OT et de la 

 promotion du territoire

Mesure 6.4 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie tourisme nature, concertée
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

À partir de 2013
mise en place d’un 

programme de formation 
prestataires aux usages 

du numérique

Organisation de journées pro sur la 
 thématique numérique 

Les formations se déroulent 
chez les prestataires et avec 

les OTSI, connaissance du 
numérique, création page FB, 
retouche photo, sites d’avis, 
e réputation, adresse mail, 

google et ses usages...

10 par an en co-animation  avec 
les personnels des OTSI engagés 

dans la démarche

Contribuer à 
 l’harmonisation 
des  politiques 

 départementales 
 concernant les activités 

de pleine nature pour 
 assurer une cohérence 
sur le territoire du Parc 

1/ Participation à 
 l’élaboration et au 

 fonctionnement des 
Plans départementaux 

de  randonnée pédestre : 
PDIPR 

2/ Participation à 
 l’élaboration et au 

 fonctionnement des 
Plans et  Commis-

sions  Départementales 
des  Espaces Sites et 

 Itinéraires : les PDESI et 
CDESI

3/ La démarche 
 expérimentale du Parc 
conduite sur les loisirs 

motorisés. 

4/ Participation avec la 
Délégation Régionale de 

Jeunesse et Sports au 
RES : recensement des 

équipements sportifs de 
la région

Reconnu par son antériorité comme 
 acteur majeur dans le domaine des 

 activités de pleine nature, en tant que 
créateur, d’aménageur, gestionnaire de 

l’entretien des circuits et  promoteur, 
le Parc dans le but de clarifier les 

rôles des nombreux acteurs a organisé 
en  décembre 2007 et 2014 deux états 

 généraux des chemins de randonnée dans 
le Morvan. Ces états généraux ont permis 

des clarifications importantes : le Parc 
n’intervenant directement que sur les 

grands itinéraires   interdépartementaux 
et inscrits dans la Charte comme 

 éléments du patrimoine : le GR 13 et le 
GR Tour du Morvan, le Tour Equestre 

du Morvan, Bibracte Alésia, la GTM. Les 
autres itinéraires une fois inscrits au 
PDIPR et/ou au PDESI étant à la charge 

des communes ou des Communautés de 
communes concernées. Le Parc, reconnu 

par les territoires comme une destination 
randonnée, continue à publier en lien 

avec tous les acteurs,  des topoguides de 
randonnées.

2/ Dans les départements de la Nièvre 
et de la Côte d’Or, ni la Saône-et-Loire ni 

l’Yonne n’ayant fait leur PDESI  
3 / La démarche "Code de bonne conduite" 

menée par le Parc depuis 2002 s’est 
 poursuivie dans la charte du Parc. Cette 
expérience jugée concluante à l’échelle 

d’un territoire comme le Morvan, à 
 l’opposé des Plans Départementaux de 

Randonnées Motorisés (PDIRM) puisqu’elle 
prônait notamment des pratiques 

diffuses, a influencé les départements 
bourguignons qui ne se sont pas engagés 

dans le PDIRM.

1 / Temps de travail chargé 
de mission APN, réunions, 

échanges de données 
avec les Départements, 

 accompagnement de 
 communes ou  communautés 

de communes pour 
 inscriptions PDIPR. 

2/ Temps de travail chargé de 
mission APN, organisations 
de rencontres, inscriptions 

de sites et itinéraires

3/ Temps de travail chargé de 
mission APN, organisations 
de réunions de rencontres, 
suivi juridique, règlement 
de conflits, traitement des 

 réclamations, évaluations de 
la démarche. 

Présentation de la  démarche 
dans des colloques 

 départementaux, régionaux, 
nationaux,  interparcs.

1 / -Conventions d’échanges de 
données cartographiques avec les 

4 départements
- 15 accompagnements 

 techniques de communes ou 
Communauté de communes pour 

inscription PDIPR
- 25 itinéraires inscrits à 

 l’initiative du Parc.
- participation du Parc à 15 

réunions.

2/ - participation du Parc à 10 
réunions.

- co organisation avec le conseil 
départemental de la Nièvre de 
deux CDESI thématiques : une 

sur les loisirs motorisés en 2014, 
l’autre sur les nouvelles pratiques 

VTT en 2016.
- inscriptions de 5 sites ou 

 itinéraires aux CDESI de la Nièvre 
et de la Saône et Loire.

3/ participation à 6  réunions, 
échanges de données 

 géoréférencées pour prise 
en compte des itinéraires de 
 randonnée dans le RES : 90 

 itinéraires recensés.

Mesure 6.4 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie tourisme nature, concertée
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Assurer une  promotion 
permanente de la 

 destination Morvan 
autour du tourisme de 

nature
2008 : 

Définition de la stratégie 
de promotion touristique

Accompagnement de l’agence 
Marie Soupault et création 
d’un groupe de réflexion 

autour de la stratégie

4 jours de séminaires répartis 
dans différents lieux du territoire.

Réalisation d’un carnet de 
bord présentant les axes de 

 communication, le public cible, 
les messages et les outils au 

service de la stratégie.
(ligne graphique, éditions, web, 

newsletter, salons)

2008 : 
Création d’une identité 

visuelle au service de la 
promotion

Appel d’offres pour un recrutement d’une 
agence de communication.

Choix de l’agence
réalisation d’une ligne graphique pour la 
promotion touristique (messages, visuels)

Utilisation de la ligne  graphique 
pour tous les supports à 
 destination touristique

2008 :
Recherche de contenus et 
sollicitation des OTSI pour 

enrichir le contenu

Réunions de travail avec les OTSI
préparation des contenus pour envoi à 

l’agence de communication et réécriture 
des textes, titres et accroches

Temps de travail du  chargé 
de mission promotion 

 touristique
Accompagnement de l’agence 

Marie Soupault

2 réunions

2008 :
Réalisation d’une partie 

de la gamme d’éditions de 
promotion du territoire 

Morvan axée sur la pleine 
nature, le bien être, la 

gastronomie et la culture 
reprenant ainsi tous les 
éléments de la stratégie 

marketing.

Financement statutaire + CRB + CG58
Temps de travail du chargé 

de mission promotion touris-
tique (40%)

Guide d’appel 10 000 ex en 
français pour donner envie à 

l’extérieur, principalement basé 
sur des visuels et des mots clés. 

Diffusion salons et OT Bourgogne 
hors Morvan.

Guide des hébergements 
 regroupant les prestataires 

 labellisés et déclarés, format A5 
édité en 8 000 ex

2 cartes touristiques une pour les 
activités de pleine nature et une 
pour le patrimoine (2x35 000 ex)

-Réalisation d’un doc d’appel pour 
le VTT (5 000)

Depuis 2008
Participation à des 

salons dédiés Roc d’azur 
(VTT) , Destination nature 

 (Rando) et généraliste
Marjolaine, Vivre 

 autrement, Salon de 
la rando, Salon des 

 vacances.

Présence avec des partenaires IPAMAC, 
OTSI du territoire, Bourgogne tourisme, 

prestataires partenaires 

Marjolaine
Roc d’Azur 

Destination nature dates
Foire gastronomique à Dijon
Bruxelles Salon des vacances

Mesure 6.4 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie tourisme nature, concertée
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

2009 à 2017
Éditions (carte touristique 
et magazine) assurant la 

promotion du territoire en 
s’appuyant sur la notion 
de grand stade naturel.

Diffusion sur les salons, dans les OT du 
territoire et de Bourgogne, chez les pres-

tataires touristiques et à la demande.

CG58+ CRB+ statutaires
puis à partir de 2014 ,50 % 

leader sur le montant global 
promotion touristique.

35 000 ex de la carte touristique/
an environ

15 000 ex du magazine/an environ
cf annexe fichier 

2008-2009 :
Web mise en place du 
site internet dédié au 

tourisme

Contexte :
Le Parc assurait la promotion touristique 
du territoire sur son site  institutionnel, 
au détriment d’une information fiable, 

et efficace. Le choix a été fait de 
 présenter l’offre Morvan, en valorisant 

ses  spécificités (notamment pleine 
nature, environnement et gastronomie) 

en  utilisant de nombreux visuels et 
 mettant en place un agenda valorisant les 

 événements sportifs et les festivals.

Progression du nombre de 
visiteurs

Mise en ligne en juillet 2009 au 31 
décembre 2009, 13 528 visiteurs

2009 – 2014 :
newsletter abonnés du 
site tourisme et du site 

Parc

Lettre mensuelle envoyé à un listing 
d’inscrits sur les deux sites du Parc, ayant 

pour objet de donner envie de séjourner 
en Morvan. Elle est basée sur l’actu et la 
saisonnalité en termes d’activités et de 

visuels associés.

Chargée de mission 
 promotion touristique

1 lettre/mois 
abonnés 2 500

2012 /2013
Partenariat avec 

 Bourgogne tourisme et les 
4 ADT pour la campagne 
de communication "Vite 

en Bourgogne"

Mise en ligne de séjours sur des 
 thématiques nature

Chargée de mission 
 promotion touristique

10 produits /séjours /an
les séjours Morvan étaient parmi 

les plus vus

2012
Partenariat avec "Un 

autre séjour", agence de 
voyages partenaire de la 

Fédé des PNR

La scoop n’a pas 
 réussi à se  développer 
et vendre les  séjours 

dans les Parcs 
 partenaires.

Chargée de mission promo-
tion touristique

Montage de 6 produits  packagés 
Morvan sur des thématiques 

 emblématiques (sapins de 
Noël, APN, culture, Maisons 

 thématiques, ...)

2013
Renouvellement de l’identité visuelle axée 
sur la notion de montagne bourguignonne 

et toujours de grand stade naturel.

- Agence Indelebil 
- Chargée de mission 

 promotion touristique

Nouvelle ligne graphique
éléments visuels,  rédactionnels, 

réécriture des messages et 
 gabarits pour l’utilisation 
sur différents supports de 

 communication

2013-2014
La ligne graphique est appliquée à 

l’ensemble des outils de promotion et 
déclinée sur les bassins touristiques
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

2013
Web développement du 

site avec une V2 mise en 
ligne en 2013, assurant la 
promotion du territoire en 
s’appuyant sur son image 

nature et activités de 
pleine nature

La version mobile  mise 
en ligne au printemps 

2017

Utilisation des réseaux sociaux pour 
développer l’attractivité du site et sa 

fréquentation

Financement leader 50% sur 
la version mobile

15% de hausse de fréquentation 
annuelle régulière sur le site 
tourisme.parcdumorvan.org

2016 : 188.000 visiteurs 

2015/2017
Utilisation des données 

du SRIT pour alimenter le 
site tourisme du Parc

Difficulté d’intégration des données qui 
ne sont pas au même format, travail de 

comparaison des données des  territoires, 
mise à jour des données, ajouts 

 notamment sur le bordereau itinéraires et 
produits de bouche

Intégration des marquages Parc (marque 
Parc et Morvan Nature et Talents) dans la 

base régionale.

Financement leader sur 50% 
de l’action

Mise en  ligne le 20 mars 2017

2014
Les deux cartes 

 touristiques (pleine 
nature et patrimoine) sont 
regroupées en une seule, 
économie de moyens et 
travail cartographique 

pour présenter le relief et 
le couvert forestier.
Le Morvan première 

 montagne à 2 heures de 
Paris

Groupe de travail avec dif-
férents chargés de mission 
au Parc, récupération des 
données relief ,  couvert 

forestier, routier.
Concertation avec les OTSI 

pour les contenus et la 
 valorisation des pépites de 

leur territoire.

Tirage de 35 000 exemplaires de 
cette nouvelle carte

Diffusion sur les salons, les 
manifestations du territoire, les 
OTSI Morvan et Bourgogne chez 
les prestataires touristiques et 

par courrier.

2013
Mise en ligne d’un site 
touristique dédié aux 

Parcs du Massif central. 
Le Morvan enrichit la 

rubrique le concernant 
et valorise ainsi les 

 prestataires engagés 
dans des démarches de 
 développement durable

Temps de travail pour 
 enrichir le site et créer les 

fiches presta

Les producteurs marqués Parc
Les gîtes Panda (10)
Les bistrots Parc (6)
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

- 2015 : le Parc est 
 partenaire  signataire 

du Contrat de 
 Destination porté par 
la Région  Bourgogne 
–  Reconnaissance du 

 Morvan comme un 
 territoire d’excellence 
à mettre en valeur au 

sein du Plan marketing 
Partagé créé par les 4 ADT 

et le CRT

Partenariat Offices de 
 Tourisme

- 2016-2017 : mise en 
place du plan marketing 

 partagé Morvan par le 
Parc

Partenariats Offices de Tourisme, ADT, 
CRT

Chargée de mission tourisme

Fin 2015 à septembre 2016 : 
 Réalisation du document

3 ateliers de travail + 1 rencontre 
de restitution aux élus

Depuis 2008 : Morvan pour 
Tous : création d’une carte 
papier, un guide et d’un FB 
et d’une partie sur le site 

tourisme du Parc 
1/ Expérimentation du 

 label national  "Destination 
pour tous".

Cf fiche mesure 5.3

- Financement 
OT Maison du Parc 2008/2013 

contrat emploi tremplin 
temps plein

- Chargé de mission Morvan 
pour Tous

1/ Important travail 
 d’animation mené par le 

chargé de mission "Morvan 
pour tous" en 2011 2012 : 

3 groupes techniques 
 rassemblant de nombreux 
acteurs du tourisme, des 

transports et des services et 
un comité de pilotage ainsi 

qu’un comité de suivi. 

- Réédition de la carte : 5 000 ex 
en 2009 et 2011

Guide : 5 000 ex en 2013
- Rubrique dédiée site tourisme 

en 2009
- Page FB 2013

- 1/ Destination pour tous : Fort 
de ses expériences "Morvan pour 
tous" et "Massif Central pour tous" 
le Parc est le seul territoire rural 
français à avoir été reconnu pour 

expérimenter le label 
"Destination pour tous".

- 15 réunions organisées par le 
Parc sur "Destination pour tous"

Indicateurs mesure :
- Nombre d’éditions : cf dossier 6.4
- Nombre de réunions où le Parc est invité : non renseigné
- Nombre de structures associant le Parc à leurs réflexions : non renseigné
- Nombre de propositions et d’avis rendus par le Parc : non renseigné
- Nombre de rencontres organisées par le Parc : non renseigné
- Nombre de conventions signées et de prises en compte de la stratégie du Parc dans les documents stratégiques des autres structures : non renseigné
- Le Parc est reconnu sur son territoire pour la mise en œuvre d’une politique de développement touristique nature et écotourisme, un projet partagé par tous et formalisé, où les responsabilités sont 
clairement définies, affichées et articulées : non renseigné.
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Mesure 6.5 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie agricole, concertée

Axe 6 - Assurer l’unité du territoire, par des partenariats actifs

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Organisation et  animation 
de la  commission agricole

Bilan annuel de la 
 politique moyenne 

 montagne en Morvan 
et en Massif central

ETP Parc
Réunion de travail, visites 

d’exploitation

3 - 4 réunions/ans, une 20aine 
de participants et une 15 aine de 

structures représentées.

Organisation et  animation 
d’un groupe technique 

agricole

Adhésion à 
 l’association 

 nationale des élus de 
montagne

Réunion de travail entre 
les techniciens du Parc, des 

Chambres d’agriculture des 4 
départements et Bio Bour-

gogne

4 réunions dans l’année 

Élaboration de 
 conventions de 

 partenariat (CA, Bio)
Réunion de travail 

1 convention Chambre 
 Agriculture

1 convention Bio

Élaboration d’un contrat 
d’excellence territorial 

avec la Région  Bourgogne
ETP Parc / CRB 

Animation d’une  réflexion 
sur  l’installation en 

 Morvan en  partenariat 
avec les Chambres 
 d’agriculture et les 
  services de l’État

Conférence agricole à 
 Château-Chinon

Réunion de travail 

Accompagnement à 
la création de la SARL 

 Morvan nature et  saveurs

Création de la structure, mise en place et 
achat de matériel (véhicule frigo)

Aides Leader et Région 1 nouvelle structure SARL 

Création d’un  nouveau 
produit de bœuf 

 transformé en  partenariat 
avec  l’institut du 

 Charolais, le CERD, 
Agrosup Dijon et Morvan 

terroirs :
l’Aigolette du Morvan

Produits permettant de mettre en 
réseau le  territoire, du producteur 

au  consommateur en passant par les 
 transformateurs artisanaux mais aussi 

les producteurs diversifiés dans les 
produits entre dans la confection de la 

marinade et aussi les commerçants.
Permet une valorisation des avants de 

bœuf.

Rencontres de partenaires, un 
stage 3 mois par 5  étudiants 
Ingénieur  d’Agrosup Dijon 
et un stage 6 mois par un 

 étudiant ingénieur de Nancy
Travail avec le cabinet d’étude 

OUIK pour la  recherche du 
nom et le dépôt INPI
Aide Région, Leader

15 commissions de travail et des 
tests organoleptiques / 5 visites 

d’exploitation
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Animation d’une réflexion 
pour le développement 

d’une filière 
"Porc plein air" en Morvan

- Rencontre de producteurs de porcs déjà 
présents, rencontre de groupements de 

producteurs, visite d’exploitation
- création d’un groupe de travail 

 spécifique au sein de la commission 
 agricole (une 20aine de personnes)

- Bibliographie sur l’élevage de porcs 
en plein air. État des lieux de la filière 

Morvan.

ETP Parc
Travail avec les  institutions 

agricoles du territoire / 
 association Jambon du 

 Morvan / Institut du charolais 
/ CERD

Rédaction d’un premier cahier 
des charges de production par le 
Parc et de transformation pour 

l’association Jambon du Morvan. 
Participation aux réunions de 

travail sur la caractérisation du 
produit.

Accompagnement 
 d’agriculteurs pour 

la création d’ateliers 
de transformation 

 notamment dans le cadre 
du LEADER Morvan

Cave Henry de Vézelay
Moulin de Corfeuil

Miellerie Blanc 
Rencontre de travail sur les dossiers.

Accompagnement de 
Morvan Terroirs à la mise 

en place d’un circuit de 
vente de produits locaux 

en Morvan et en dehors du 
Morvan

Achat d’un 20aine d’étagères en douglas 
du Morvan

ETP Parc /  Association Morvan 
terroirs 

Travail avec un cabinet 
d’étude : "cible et stratégie" 

sur la faisabilité et la mise en 
place du projet 

Recrutement par l’association 
d’un salarié à 20h/semaine 

sur le réseau de vente.
Aide région et Leader

2017, presque 100 points de 
vente dont des GMS. Le Morvan 
est bien ciblé, développement 
sur l’extérieur, déjà quelques 
villes : Auxerre, Beaune,  Dijon, 

Nuits St Georges, Paris.... 
 Objectif 120 000 € HT de produits 

 distribués pour l’année.

Participation aux 
rencontres régionales 
et départementales de 

stratégies agricoles

Participation aux réunions ETP Parc

Accompagnement de 
 l’association Morvan 

terroirs dans ces actions 
de promotion et dans la 

participation à  différents 
salons et marchés 

 fermiers

Création d’un nouveau site internet
Reportage photos et vidéos
Rédaction de storytelling 

A l’occasion des 10 ans de l’association en 
2016, relooking de tous les supports de 

communication et création de nouveaux 
supports (Eco Cup, polaires, tabliers, auto-
collants, banderoles, rolls up, kakémonos, 

relooking de la remorque frigo…)
Achat de matériel pour les  manifestations 

pour une cohésion de tous les 
 producteurs : barnums, tables…

ETP Parc
Travail avec un webmaster
Aide régional, département 

CD58, Leader

- 18 000 dépliants distribués 
chaque année

- Réunion en groupe de travail au 
sein de l’association
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Participation à 
une  initiative pour 

 l’élargissement des zones 
montagne en Morvan 
et accompagnement 

 spécifique de 4 communes 
de la Nièvre

 DDT 58
Chambre d’agriculture 71

Accompagnement de 
 manifestations locales

Réunion
Aide à la préparation

Participation avec un stand Parc ou des 
producteurs

ETP Parc
Morvan terroirs

Agriculteurs locaux
Associations organisatrices

Com Com Autunois

1 participation comice  agricole 
de Saulieu / participation 

foire gastronomique de Dijon / 
participation Foire Economique 
d’Autun / salon de l’agriculture 
/ fête de la châtaigne / journées 

gourmandes

Suivi des actions de res-
tauration collectives

Travail avec collègue de Saulieu 
 notamment lors de la fête de la science et 
la semaine du goût (visite d’exploitation, 

exposition, travail avec la cantine)
Participation aux réunions et à la 

 manifestation.
Présentations aux élèves de l’agriculture 

dans le Parc du Morvan
Participation aux rencontres sur la 

 restauration collective

ETP Parc
Collège Saulieu

Pays Nivernais Morvan

2 réunions / an
1 opération chaque année avec le 

collège de Saulieu

Promotion et coordination 
des marchés fermiers en 

Morvan

Réunions
Participation à quelques marchés

Préparation du dépliant

ETP Parc
Communautés de Communes 
Haut Morvan / Grands Lacs / 

Portes du Morvan
Partenariat CRB et Leader

Une trentaine de marchés 
 fermiers chaque année sur tout 
le  territoire du Morvan depuis 

2008. 15 000 dépliants distribués.

Mesure 6.5 - Animer la mise en œuvre d’une stratégie agricole, concertée
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Mesure 6.6 - Poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie culturelle concernée

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Centre culturel en réseau, 
préfiguration d’une scène 

territorialisée
   

- Années thématiques mises en œuvre 
pendant 3 ans ( Genet, Femmes en 

Morvan, Identité et diversité)
- Des Cafés Margot arrêtés en  2011 après 

9 ans d’existence, faute de moyens, 
notamment du territoire

- Des artistes en résidences (vidéastes, 
écriture, plasticiens, théâtre, poésie,..)

Une action qui, malgré une dynamique 
d’animation active, n’a pas rencontré 
l’écho suffisant sur le territoire, et au 

niveau régional

Programmation portée par le 
Parc sur les plans artistique, 

logistique et financier 
3 directeurs de l’Agence 

culturelle au cours des 10 
années avec une chargée de 
mission " action culturelle " 

non remplacée après son 
départ en retraite en 2013, 
experts dans le domaine 

artistique mis à disposition 
du territoire, en conseil, 

accompagnement de projets

Plus de 80 manifestations pour 
les années thématiques
150 soirées Cafés Margot
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Axe 7 - Transmettre à tous les connaissances sur le Morvan

Mesure 7.1 - Initier et animer une politique d’éducation aux patrimoines et au territoire Parc naturel régional

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés  Indicateurs Note

Stages d’entretien des 
vergers (greffe, taille, 
insectes et maladies).

Action très populaire et 
appréciée par le public.

Action très populaire et appréciée par le 
public.

En partenariat avec les Croqueurs de 
Pommes Auxois-Morvan.

Entre 120 et 200 personnes par 
an sur les 3 stages d’entretien.

Stages systématiquement 
complets

Acquisition et mise à 
disposition d’un atelier 

mobile de fabrication de 
jus de pommes pasteurisé.

En partenariat avec les Croqueurs de 
Pommes Auxois-Morvan.

Appel à projet Vergers 
Conservatoires du CR 

Bourgogne.

Environ 70 tonnes de pommes 
valorisées, et autant d’arbres 
fruitiers ayant retrouvé un 
intérêt de leur propriétaire.

Édition d’un cahier 
scientifique sur les 

variétés d’arbres fruitiers 
à propager en Morvan 

(pommes, poires, prunes, 
cerises, noix, châtaignier).

Mise à jour, complément (noix, cerises, 
châtaignes) et ré-édition de l’édition 

précédente.

Participation à Euro Croq 
Pommes 2008.

Organisation de la Fête 
de l’Automne et des 

associations (annuelle)
Ateliers de l'Ecomusée : 

"La Pléchie"

Programme Ecoles en 
Morvan qui propose la 

gratuité des animations et 
du transport aux jeunes 

morvandiaux du territoire

227 classes sensibilisées
4 254 élèves de cycle 3 ou classes 

uniques sensibilisées
De mai 2014 à mars 2017 : 904 

élèves accueillis dans le réseau 
Écomusée.

De nombreuses 
thématiques proposées : 

Etangs et mares, 
biodiversité dans 

les cours d’eau, forêt 
morvandelle, énergie, 

dérèglement climatique, 
lecture de paysage, 
Maisons à thème du 
réseau Ecomusée.

 Cf animations pédagogiques 
13 thématiques proposées

7 Maisons à Thème du réseau 
Ecomusée

Collège en Morvan
Action non reconduite : non 

renouvellement du poste de la chargée de 
mission en 2009

1 423 élèves,
15 établissements,
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés  Indicateurs Note

Proposition d’un panel 
d’activités auprès de 

primaires, maternelles, 
collèges, lycées, 

enseignement  supérieur 
hors "Ecoles en Morvan".

Depuis 2014 jusqu’à fin 2016
Recettes : 10 270 €

Cf animations pédagogiques

2 289 scolaires sensibilisées hors 
"Écoles en Morvan"

Dont 1096 sur le site de la Maison 
du Parc.

Des Animations Nature 
proposées pour le grand 

Public à la Maison du 
Parc et au sein d’Espaces 

Naturels Sensibles

Recettes : De 2014 à 2016 : 569 €
Cf animations pédagogiques grand Public

800 participants

Programme d’activité 
proposé dans le cadre 
des temps d’activités 
périscolaires (rapport 

2015)

Mis en place en Octobre 2014
Recettes : 6 105 €

5 thématiques proposées 
(forêts, eau, déchets, énergie, 

dérèglement climatique)
25 classes

404 enfants
Partenariat : Commune de 

Cussy-les-Forges, Commune de 
Saint-Brancher, Communauté de 

communes du Grand Autunois 
Morvan, commune de 

Sainte-Magnance

Formation de 
professionnels de 
l’éducation dans le 

cadre de partenariats 
avec Alterre Bourgogne-
Franche-Comté et l’IUFM 

de Bourgogne. Formations 
inscrites Plani’Sferre 

(Système de Formation 
des Formateurs en 

Education
Relative à 

l’Environnement)

264 personnes formées

Une Commission 
Education constituée 

d’élus et de professionnels 
de l’éducation

Peu d’élus.
Difficulté à mobiliser

2 réunions/an
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés  Indicateurs Note

Participation à de 
nombreux évènements 
et activités proposées : 

Florissimo (Dijon), 
Récid’Eau (AESN Sens), A 

l’eau la Nièvre (Guérigny), 
Fête de la Nature et de la 

Biodiversité (Dijon)

En lien avec l'association 
fédératrice Bourgogne-nature

Florissimo : 10 établissements 
et 21 classes sensibilisés aux 

enjeux de la préservation de la 
nature.

Récid’Eau : 13 classes 250 enfants
A l’eau la Nièvre : 4 classes, 65 

enfants

Rassemblement sur la Cop 
21 : accueil de 160 enfants 

à la Maison du Parc en 
2015

8 classes participantes
160 enfants

4 départements représentés
Une thématique : le dérèglement 

climatique

 Refonte du site 
internet www.

patrimoinedumorvan.org : 
actualisation, intégration 

de la base de données 
patrimoine, module 

cartographique interactif

Fréquentation du site internet (cf 
Régis)

Aménagement de 
l’Espace St-Brisson : 
groupe de réflexion 
sur la valorisation 
du site, réfection 
de la signalétique 

(arboretum, herbularium, 
directionnelle).

Mise en place de 
"Classes Life".

Gratuité des interventions et du transport
4 375enfants

sensibilisées lors d’animations
scolaires ou de manifestations

Un programme 
"classe bocage"

Phase de test et d’étude en 2010 pour les 
collèges de Lormes et de Saulieu

Pas de suites données
Réalisation BNj2 

Des animations pour tous 

Grand Public, étudiants, centres 
aérés, ESAT, café associatif, 

Public en situation de handicap 
moteur et mental

"Plus d'arbres, plus de 
vie !"

Plantation d’une quarantaine d’arbres au 
sein de la propriété dans le cadre d’un 

programme sur la Forêt

2 classes : Ecole d’Usy (Domecy-
sur-Cure) et école de Saint-

Brisson

Mesure 7.1 - Initier et animer une politique d’éducation aux patrimoines et au territoire Parc naturel régional
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés  Indicateurs Note

Fête de l’Automne et des 
associations : propositions 
d’ateliers et d’animations 

Nature

Plongée au cœur de la Mare, visite de 
l’étang Taureau, le monde des insectes, 

ateliers nichoirs

Appui de Services civiques
2 pour l’année 2014-2015
2 pour l’année 2015-2016
1 pour l’année 2016-2017

Depuis 2012 appui d’un 
professeur missionné en 

service éducatif

Nombre d’animateurs de 
puis 2008 

2 animateurs présents en 2008 et 2009 en 
plus du responsable de pôle

En 2010 et 2011 : 1 animateur présent + 
un responsable de pôle
En 2012 : 1 animateur 

En 2014 et 2015: Une chargée de mission 
Éducation + 2 service civiques

En 2016 : Une chargée de mission 
Éducation + 1 service civique

Création de l'association 
fédératrice 

Bourgogne-Nature 2012

Poursuite des actions  
avec d'autres partenaires 

(Centre de Culture 
Scientifique, Technique 

et Industriel de 
Bourgogne CCSTIB, et les 
autres structures de la 
nouvelle grande région, 

...)

Belle dynamique régionale de fédération 
d’acteurs

L’association a pour buts :
- d’acquérir et compléter les 

connaissances sur le patrimoine naturel 
de la Bourgogne

- de publier et de diffuser à un large 
public les données scientifiques 

régionales relatives aux sciences de la 
vie, de la terre et à la biodiversité.

Pour réaliser la nécessaire transmission 
des savoirs dans ces domaines, 

elle assure la gestion de l’ensemble 
des activités placées sous le sigle 

"Bourgogne-Nature" :
La revue scientifique Bourgogne-Nature,

L�outil pédagogique Bourgogne-Nature 
junior,

Les Rencontres Bourgogne-Nature, Et le 
site internet www.bourgogne-nature.fr.

Questions de nature

Association dirigée par le 
conseiller scientifique du Parc 

2 salariées à l’association
Près de 100 Experts 

de Bourgogne-Nature 
(scientifiques passionnés, 

scientifiques de profession, 
professeurs des universités, 
...) participent activement à 
la vie de Bourgogne-Nature 
: animent des tables rondes, 

des conférences thématiques, 
soutiennent un événement, ... 

Un comité de rédaction de la 
revue scientifique Bourgogne-

Nature

Un comité de rédaction de 
Bourgogne-Nature Junior

Quelques chiffres en 2017 :
9 structures/4 membres du 

premier collège/5 membres du 
deuxième collège

7 associations regroupant plus 
de  2 200 adhérents

24 numéros, près de 4 100 pages 
pour plus de 715 articles

445 photographes, 557 auteurs
50 collaborateurs par numéro

25 membres du comité de 
rédaction

650 abonnés, 14 Hors-série
Bourgogne-Nature Junior : 8 
numéros, Plus de 512 pages

7 DVD-Rom
5 outils pédagogiques (livrets, 
carnets, posters...) distribués 

dans 209 collèges et lycées, 45 
établissements professionnels

56 membres du comité de 
rédaction et de lecture

3 080 inscrits à la Lettre de 
Bourgogne-Nature

1 221 fans de la page Facebook
302 Questions de Nature depuis 

2011 (7 saisons)
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Mesure 7.2 – Favoriser et promouvoir une politique d’éducation artistique et culturelle

Axe 7 - Transmettre à tous les connaissances sur le Morvan

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Écomusée du Morvan
des outils pour les 

scolaires
- cahier de visites

- malette et maquette 
pédagogique

Depuis 2012, l’aspect patrimoine naturel 
domine   dans la politique d’accueil des 

scolaires
La fréquentation scolaire de ces 

maisons est très faible : un potentiel très 
important est à développer

Livret d’offre 
pédagogique commun 
à toutes les Maisons de 

l’Écomusée

Écomusée du Morvan
Des spectacles pour 

enfants ont été initiés 
dans quelques maisons.

Sans suite.
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Mesure 7.3 – Développer des outils pédagogiques et une pédagogie exemplaire

Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Création de livrets 
pédagogiques : forêts, 

étangs et mares, 
biodiversité dans les 

cours d’eau et continuité 
écologique, Hommes et 

paysages, enquêtes chez 
les vaches

Livret Maison du 
Patrimoine Oral

Livret Energie et 
dérèglement climatique

3 000 livrets étangs et mares
3 000 livrets forêt

5 000 livrets continuité écologique
3 000 livrets Hommes et Paysages
1 500 livrets élevage et Charolais

Création du sentier 
pédagogique de la 

tourbière de Champgazon 
(2008)

Création du point 
d’accueil sur la tourbière 

du Vernay (2010)
Amélioration du Sentier 

de découverte des 
prairies de Montour (2013-

2016)

Coût Champgazon = 50 000 HT
Coût Vernay = 14 500 Ht

Coût Montour = 31 000 HT + 23340 TTC

Création de nombreux 
outils pédagogiques  

Cf outils pédagogiques
Un centaine d’outils pédagogiques 

créés

Le 2ème outil multimédia 
Bourgogne-Nature,

DVD-Rom "Quelle eau 
laisserons-nous à nos

enfants ?"

Partenariat Société
d’Histoire Naturelle d’Autun 

et le Parc naturel régional du 
Morvan

Une exposition "Les 
insectes en Bourgogne 

aujourd’hui"

Partenariat Société
d’Histoire Naturelle d’Autun 

et le Parc naturel régional du 
Morvan

Lancement de 
"Bourgogne-Nature 
Junior" et d'un site 

internet 
www.bourgogne-nature.fr

Outil multimédia pour les collégiens et 
lycéens de Bourgogne au service de la 
nature bourguignonne, composé d'une 
revue papier, d'un support numérique

7 numéros réalisés + le numéro 
0 (numéro initial) diffusé 

gratuitement par le Rectorat 
dans les lycées et collèges de 

Bourgogne.
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Morvan nature, balades 
nature

Depuis 2016 : fiche proposant les activités 
toutes les deux semaines pour les 
touristes arrivant sur le territoire.

Un outil de communication proposant :
- Des animations variées (stages, balades, 
ateliers et événements) sur l’ensemble du 
territoire du Parc, durant les mois de Mars 

à Octobre.
- Un livret version numérique consultable 
et téléchargeable sur le site internet de la 

Maison du Tourisme

Outil pédagogique 
Bourgogne-Nature Junior

Outil pédagogique Bourgogne-Nature 
Junior : revue, outils pédagogiques et site 

internet Bourgogne-Nature Coin junior
Réalisée en partenariat avec l’Éducation 

Nationale, Bourgogne-Nature Junior 
est un outil pédagogique s’adressant 
aux enseignants de collèges et lycées 
bourguignons. Il permet aux élèves de 

porter un nouveau regard sur la nature 
tout en y associant une démarche de 
réflexion scientifique et des activités 

ludiques à conduire sur le terrain. L’outil 
se décompose en une revue, un DVD-
rom associé, des suppléments (livrets 

pédagogiques, expositions, calendriers, 
...) ainsi qu’un coin Junior participatif 

disponible sur le site internet 
www.bourgogne-nature.fr.

ABN

Nombre de réalisations : BNJ0 
2009 Miss Néomys

BNJ1 2010/2011 La biodiversit
BNJ2 2010/2011 Le Bocage

BNJ3 2011/2012 La forêt
BNJ4 2012/2013 La nature sur le 

pas de la porte
BNJ5 2013 Les zones humides de 

Bourgogne
BNJ6 2015 Histoire de sciences

BNJ7 2016 Participe à l’inventaire 
de la faune en Bourgogne

CDr, DVDr, et coin junior du site 
internet, outils pédagogiques 

annexes
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Le site Internet www.
bourgogne-nature.fr

Le site Internet de Bourgogne-Nature est 
un site participatif.

Les amis de Bourgogne-Nature, structures, 
particuliers, professionnels ou amateurs 

peuvent ajouter des informations en 
ligne, s’informer, échanger, partager 

sur la Nature en Bourgogne au travers 
d’actualités, de l’Agenda de sorties 

organisées en région, de conférences, de 
vidéos, de photographies, de publications, 
de données sur la répartition de la faune 

sauvage en Bourgogne, d’un Coin Junior, ...
Ils peuvent également participer à la 

connaissance scientifique de la Nature en 
Bourgogne en notant leurs observations 

sur E-Observations (une fois validées, 
elles alimentent la Bourgogne Base Fauna, 

l’outil régional au service de la Nature). 
Les internautes peuvent recevoir chaque 
fin de mois le fil des actualités Nature en 
Bourgogne en s’inscrivant à la Lettre de 

Bourgogne-Nature.

La revue scientifique 
Bourgogne-Nature

Unique et véritable encyclopédie de la 
Nature en Bourgogne

Deux numéros par an depuis 2005. Il 
s’agit au total de plusieurs centaines 

de sujets, d’articles scientifiques et de 
vulgarisation, de notes et d’illustrations 
riches et variées, qui représentent plus 
de 3 600 pages à lire et à feuilleter. Une 
façon d’apporter, notamment, matière à 
réflexion sur notre patrimoine naturel 

régional ou national. La collection compte 
en 2017, 24 numéros.

BN1/2005 Chouette hulotte; 
BN2/2005 Jaseur boréal; 
BN3/2006 Chirocéphales; 

BN4/2006 Brochet; BN5/2007 
Insectes; BN6/2007 Amphipodes; 

BN7/2008 Myxomycètes; 
BN8/2008 Vertébrés; BN9/10 / 
2009 Invertébrés aquatiques; 

BN11 /2010 Oiseaux; BN12/2010 
Lichens; BN13/2011 Minéralogie; 

BN14/ 2011 Espèces gibiers; 
BN15 /2012 Balbuzard pêcheur; 

BN16/2012 Des listes rouges pour 
protéger, des inventaires pour 

mieux connaître; BN17/2013 Listes 
rouges Reptiles et Amphibiens; 

BN18/ 2013 La nature près de chez 
soi; BN19/2014 La biodiversité 
au cœur du territoire Morvan; 
BN20/2014 Cent ans de remue 

ménage dans la Nature; BN21/22 
: 2015 Les Mammifères sauvages 
: recolonisation et réémergence; 

BN23 / 2016 La faune des bocages; 
BN24/2016 Les chauves-souris, 

une biodiversité toujours 
menacée ?
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Les Hors-série de la revue 
scientifique Bourgogne-

Nature

14 Hors-série complètent les travaux de 
recherche et études menées en région. 

Les sujets sont, en général, proposés par 
des scientifiques ou bien des structures 
partageant ces valeurs de mutualisation 
et de transmission des connaissances.

BNHS1 2006 Les chauves-souris
BNHS2 2006 Les champignons en 

Morvan
BNHS3 2006 La forêt morvandelle

BNHS4 2007 Découverte des arbres 
remarquables

BNHS5 2008 Catalogue de la flore 
de la Nièvre

BNHS6 2008 La cartographie du 
Morvan

BNHS7 2010 Les variétés d’arbres 
fruitiers

BNHS8 2011 L’agriculture en 
Morvan

BNHS9 2011 La forêt en Morvan
BNHS10 2012 Les oiseaux de 

Saône-et-Loire
BNHS11 2012 L’Atlas des 

Amphibiens de Bourgogne
BNHS12 2012 L’Atlas des Reptiles 

de Bourgogne
BNHS13 2012 Atlas des papillons 
de jour de Bourgogne et Franche-

Comté
BNHS14 2016 La Faune sauvage de 

Côte-d'Or

Questions de Nature dans 
la Presse Quotidienne 

Régionale

Chaque dimanche dans le Bien Public, le 
Journal de Saône-et-Loire et le Journal du 
Centre, les experts de Bourgogne-Nature 
répondent à une question de Nature. Ces 
articles illustrés par Gilles Macagno, sont 
riches d’enseignements et renvoient à des 

documents bourguignons de référence 
ou des événements à venir en lien avec le 

sujet traité.
Anciens articles disponibles sur www.

bourgogne-nature.fr
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Axe 8 - Etre un espace de coopération et de médiation

Mesure 8.1 - Animer la médiation et la mise en coopération avec les acteurs du Morvan

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Entretiens de 
Bibracte-Morvan

Chaque année, la veille des journées 
du patrimoine, le Parc naturel régional 
du Morvan et Bibracte organisent sous 

l’égide du Conseil scientifique du Parc les 
Entretiens de Bibracte-Morvan, rencontres 

pluridisciplinaires ouvertes prioritaire-
ment aux décideurs au cours desquelles 
une thématique intéressant le territoire 
est éclairée du regard de scientifiques. 

Publications des actes dans la revue 
scientifique Bourgogne-Nature (HS ou 

non) quand le thème correspondait à la 
ligne éditoriale (coédition des cahiers 

scientifiques du Parc).

Organisation par le Conseil 
scientifique PNRM

Partenariat entre Bibracte 
Grand Site et le PNRM

11 entretiens de Bibracte-Morvan 
réalisés :

la forêt (2), l’agriculture, les flux 
migratoires, les paysages, l’eau, 
la cartographie, le  patrimoine 

immatériel, le Morvan terre 
nourricière,  les stratégies 
 documentaires à l’heure du 

numérique, la recherche dans les 
Parcs de la BFC.

Lettre du Conseil
 scientifique

La lettre retrace les activités et les 
travaux du Conseil scientifique. On y 

retrouve aussi différentes rubriques : les 
recherches, des ouvrages, des publica-
tions, des dates à retenir, les colloques 

et rencontres, les stagiaires "Morvan", la 
bibliothèque du Parc et des actualités 

scientifiques.

4 lettres réalisées

Saisines du Conseil 
 scientifique

Il donne un avis consultatif au bureau et 
au Syndicat Mixte du Parc du Morvan

Agriculture et changement 
 climatique

Forêt
Eolien en Morvan

La bécasse des bois en Morvan. 
Quels habitats pour préserver 

l’espèce
Le Robinier
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Actions réalisées
Actions non 

réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Agence de la Nature de la 
maison du Parc

Depuis plus de 15 ans, à la Maison du Parc 
naturel régional du Morvan de

Saint-Brisson (Nièvre), s’est 
 progressivement

constitué un pôle d’une
trentaine de scientifiques, experts,

professionnels de la nature, qui
interviennent :

- essentiellement sur le Morvan,
pour l’équipe du Parc,

- sur toute la Bourgogne, pour la
Société d’Histoire Naturelle d’Autun, la 

délégation Bourgogne du Conservatoire 
Botanique du Bassin Parisien, service du
Muséum National d’Histoire Naturelle et 

l’association Bourgogne-Nature.
Au-delà des missions de chacun, des 
 habitudes de travail en commun, de 

partage d’informations, de compétences se 
sont mises en place.

Des projets sont conduits en partenariat, 
comme l’Observatoire de la Faune de 

 Bourgogne, des suivis botaniques, le SOS 
faune sauvage, l’animation de groupes 

naturalistes (Chauves-souris, Écrevisses,
Loutre, Lichens...), la Réserve Naturelle 
Régionale des tourbières du Morvan, ou 
encore le réseau "Mares de Bourgogne"
animé par le Conservatoire d’Espaces

Naturels de Bourgogne.
Des connexions sont faites avec le 

 Conservatoire des Espaces Naturels de 
Bourgogne, la Fédération Régionale pour

l’Étude et la Protection des Oiseaux en 
Bourgogne, des partenariats mis en place 
avec ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté, 
les muséums d’histoire naturelle de Dijon, 
Autun, Auxerre, l’Université de Bourgogne 

Franche-Comté, Latitudes 21 et d’autres 
acteurs de la biodiversité en Bourgogne.

L’Agence de la Nature de la Maison du Parc 
n’est pas une nouvelle structure, c’est la 
réunion informelle de ces compétences

Le Parc naturel régional
agit pour la préservation de 

la biodiversité du Morvan
La Société d’histoire naturelle 

d’Autun
contribue à l’étude et la 

 protection de la biodiversité 
en Bourgogne

Le Conservatoire botanique
national du Bassin parisien 
est un service du Muséum 

national d’Histoire naturelle
L’association 

 Bourgogne-Nature regroupe 
pour mieux coopérer et 
mieux transmettre pour 

préserver

L’Agence de la Nature de la 
Maison du Parc a vocation à :

- donner de la lisibilité à ce pôle 
de compétences,

- conforter les partenariats 
entre les différentes structures 
 installées à la Maison du Parc,

- construire et conduire des 
 programmes

partagés, répondre à des appels à 
projets,

- fédérer d’autres acteurs 
 régionaux,

- rassembler et organiser les 
ressources

documentaires sur la biodiversité,
- faciliter la transmission des 

savoirs, organiser des rencontres, 
des colloques, des ateliers...
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Mesure 8.2 - Mettre en œuvre une stratégie de communication basée sur la réciprocité

Axe 8 - Etre un espace de coopération et de médiation

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Magazine du Parc naturel 
régional du Morvan

Au départ, 2 magazines de 16 pages ont 
été édités pour passer à 4 magazines 

jusqu’en 2014, soit au total 31 magazines 
sur la période 2008-2017.

Édités à 37 000  exemplaires, 
distribués en boîtes 

aux lettres pour 35 000 
 exemplaires et 2 000 dans les 
offices de tourisme ou autres, 

cette distribution avait été 
interrompue faute de budget. 

En 2016, un seul magazine 
de nouveau distribué par la 

Poste a été édité.

 Relations Presse 630 communiqués de presse envoyés soit 
environ 70 communiqués par an.

70 dossiers de presse .

Enveloppe financière de 6 000 
euros qui est en 2017 de 2 000 

euros. 

 Lettre d’information et 
newsletter

   
 54 lettres d’information envoyées à un 
fichier de 3 000 mails et 18 newsletters 

envoyés à un fichier de 5 000 mails
 

 Accompagnement en 
communication

   

 2005 à 2010 ensuite il n’y avait plus 
de budget. Cet accompagnement d’une 

agence extérieure permettait aussi 
d’avoir des prestations pour tous les 

différents pôles du Parc.

 

 Partenariat    

  Vents du Morvan est une 
revue aidée à hauteur de 7 

775 euros  qui est maintenant 
de 3 000 euros

 Événementiels    

Dans cette rubrique est apparue la 
Fête de l’Automne et des associations à 

hauteur de 8 000 euros. En 2017, on a une 
envelope de 3 000 euros pour les 50 ans 

des Parcs.

 Enveloppe financière 
jusqu’en 2010 surtout pour 

une opération intitulée 
 Morvan, terre de festivals.

 Réunions publiques
 Réalisées jusqu’en 

2010
     

 Ambassadeurs
 Réseau qui n’a pas été 

pérennisé. 
 

 Les élus sont normalement les premiers 
ambassadeurs du Parc.
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Mesure 8.3 - Développer les actions de coopération nationale et internationale

Axe 8 - Etre un espace de coopération et de médiation

Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Coopération avec GAL 
Bistritsa (Roumanie)

Accueil en Morvan de plusieurs déléga-
tions pour présenter la filière Bovine en 

Morvan et organisation d’un déplacement 
en Roumanie autour de la thématique 

produits locaux (agricoles et bois)

LEADER
- Nombre d’accord de coopération 

signé : 0
- Nombre d’échanges organisés : 3

Coopération GAL Canal du 
Nivernais (Bourgogne)

Signature d’un accord de coopération 
entre le GAL Morvan et le GAL du Canal de 
Nivernais concernant la mise en lien de 2 

bassins touristiques de proximité

LEADER

- Nombre d’accord de coopération 
signé : 1

- Nombre de projets accompa-
gnés : 3

Projet Avenir Bois 
(Massif central)

Accompagnement de l’association ABM 
dans une démarche partenariale à 

l’échelle du Massif central autour d’un 
projet "Chaine de valeurs"

ABM / Etat / Région / FEDER / 
Vivier Bois Massif central

- Nombre de territoires parte-
naires : 3

Projet Démonstrateur 
Anost (Massif central)

Participation à une démarche 
 "Démonstrateur bois" à l’échelle du Massif 

central et coordination de l’action en 
Morvan

ABM / Etat / Région / FEDER / 
Vivier Bois Massif central

- Nombre de projets soutenus : 3

CETD volets 1 et 2 IPAMAC 
Massif central (éco 

geste…)

 Participation à une démarche CETD 
 pilotée par l’IPAMAC et transfert des 

 acquis en Morvan

IPAMAC / Cevennes Eco 
Tourisme

- Nombre de Parcs partenaires : 
10

Coordinateur réseau 
Massif central et Morvan 

pour tous

Pilotage et coordination d’une démarche 
partenariale entre territoires autour 
de l’accessibilité à tous + transfert 

 d’expérience

Etat / Région / FEDER
- Nombre de territoires parte-

naires : 10

Participation au réseau 
IPAMAC

Participations aux programmes Milieux 
Ouverts Herbacés (1 & 2),

Trame Verte et Bleue,
Forêts Anciennes (cartographie et 

connaissance, et Préservation et gestion)

Participation au réseau 
de la Fédération des Parcs

Notamment sur les MAEC
Concours de prairies fleuries (comité de 

pilotage national jusqu'en 2015).

Participation au réseau 
du Pôle relais Tourbières

Participation à plusieurs sessions/stages 
colloques et accueil du colloque "Quelle 

eau pour quelles tourbières" 2016.

RNR
Natura 2000

Participation au réseau 
des Réserve naturelles de 

France
Rencontres et séminaires RNR
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Organisation et 
 participation à de 

 rencontres nationales 
et internationales, 

 colloque dans le cadre 
du  Programme LIFE 

 "Ruisseaux"

Voir bilan final du programme LIFE 
"Ruisseaux "

- Nombres de rencontres organi-
sées : 7

- nombres de participations : 9

Organisation et 
 participation à de 

 rencontres nationales 
et internationales, 

 colloque dans le cadre 
du  Programme LIFE-

"Continuité écologique"

Voir bilan final du programme LIFE 
"Continuité écologique"

- Nombres de rencontres organi-
sées : 1

- Nombres de participations : 14

Accueil groupe Équateur 
avec des acteurs de la 

gestion de l’eau

En 2009, pendant 3 jours, le Parc a 
 accueilli une équipe provenant d’Équateur 

et formé par les élus, des techniciens et 
des ONG.

Des échanges très riches ont eu lieu ainsi 
que de nombreuses rencontres

Animation Contrat Global 
"Cure Yonne" et personnel du 

Parc

- Nombre de personnes 
accueillies : 5

Financement d’une action 
d’amélioration de l’accès 
à l’eau potable au Kenia 

porté par l’ONG Solidarité 
Internationale

Action réalisée entre 2013-2015 pour 
montrer l’exemple aux collectivités du 
 territoire de la possibilité de  financer 

ce type de projets à travers la loi 
 Oudin-Santini

8 000 € financés par le Parc 
dans le cadre du Contrat 

 Global "Cure-Yonne" ce qui a 
permis de financer 100 000 € 

par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie

- Nombre de bénéficiaires : 25 000
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Actions réalisées
Actions 

non réalisées
Actions à venir Commentaires Moyens utilisés Indicateurs Note

Rencontres 
Bourgogne-Nature

Courant du mois d’octobre, la Maison du 
Parc naturel régional du Morvan accueille 
sur deux journées, des scientifiques, des 

passionnés, des professionnels et des 
amateurs qui exposent leurs travaux et 

alimentent un débat, une réflexion menée 
sur les actualités. Ces rencontres ont 

pour mission d’innover et d’expérimen-
ter, d’animer un réseau et mutualiser les 

expériences, de partager les pratiques 
de gestion et de préservation, puis de 

communiquer au travers d’une édition 
des actes dans un numéro de la revue 

scientifique.

Conseiller scientifique PNRM, 
association SHNA puis  ABN, 
nombreux partenaires selon 

les sujets abordés.

2008 - 4e Rencontres Bourgogne 
Faune Sauvage (invertébrés 

aquatiques) – 
2008 - 5e Rencontres Bourgogne 

Faune Sauvage (oiseaux) 
2008 - Débat public sur la 

Deuxième Consultation sur l’eau – 
2009 - 6° Rencontres Bourgogne 

Faune Sauvages 
"les espèces gibiers"
2010 - 7e Rencontres 

Bourgogne-nature 
"Les Listes Rouges – Inventaire"

2011 - 8° Rencontres 
Bourgogne-Nature 

"les amphibiens et les reptiles"
2012 - 9° Rencontres 
Bourgogne-Nature 

"la nature près de chez soi"
2013 - 10° Rencontres 

Bourgogne-Nature 
"Cent ans de remue-ménage dans 

la nature"
2014 - 11° Rencontres 

Bourgogne-Nature 
"Les Mammifères Sauvages 

Recolonisation et réémergence"
2015 - 12e Rencontres 

Bourgogne-Nature 
"Les Chauves-souris, une 

 biodiversité toujours menacée !?"
2016 - 13e Rencontres 

Bourgogne-Nature 
"La Région change. Et la Nature ? "
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La Charte 2008-2020 a intégré la commune d’Avallon dans son périmètre classé. 
Compte-tenu de l’importance et des caractéristiques de cette extension une convention entre le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan et la commune avait été annexée à la Charte.

Nature de l’action
Axe 

de la 
charte

Maître d’ouvrage Rôle du Parc Calendrier Coût Autres partenaires

Inventaire renouée AXE 1 PNRM Animation/réalisation 2015 1326,20€
Aménagement grenier pour les chauves souris dans 

ancienne tannerie
AXE 1 Ville d’Avallon Animation/conseils 2017 Cf commune

Étude sur l’occupation des terrasses par les chauves-
souris

AXE 1 PNRM Animation/montage 2016 7 300€00 SHNA

PLU Avallon/aménagement forestier Axe 2 Ville d’Avallon Conseils 2012
Contrat Natura 2000 sur Îlot de sénescence AXE 1 Ville d’Avallon Animation/montage 2014 10100€00

Chantier nature pour arrachage renouée AXE 1 Ville d’Avallon Animation/réalisation 2015 0
Participation " Planète Avallon " AXE 7 Ville d’Avallon Animation/coordination 2015 0

Travaux d’arrachage de Renouée sur le Ru des Minimes AXE 1 Ville d’Avallon Animation/montage 2017 60 000 € TTC AESN
Travaux d’éradication de la Renouée du Japon (570 m²) AXE 1 PNRM Animation et suivis de travaux 2014 5 157 € TTC

Étude d’aménagement de 3 ouvrages (Nageotte, Poichot et 
Mathey)

AXE 1 PNRM
Animation CODIR et portage de 

l’étude
2015 66 996 € TTC

DDT 89
AESN
AFB

CRBFC

Travaux échancrure Nageotte AXE 1 PNRM Suivis travaux 2016 220 100 € TTC

DDT 89
AESN
AFB

CRBFC

Travaux échancrure Poichot AXE 1 PNRM Suivis travaux 2016 154 932 € TTC
DDT 89, AESN
AFB, CRBFC

Travaux dérasement Mathey AXE 1 PNRM Suivis travaux 2016 176 460 € TTC

DDT 89
AESN
AFB

CRBFC
Elaboration d’un projet paysager pour la ville d’Avallon : 

proposition d’aménagement des entrées de ville
(conformément à l’engagement pris par délibération pour 
l’intégration de la ville d’Avallon dans le périmètre Parc)

Axe 2

Ville d’Avallon en 
partenariat avec le 

PNRM (encadrement 
de 2 stagiaires)

Encadrement de deux stagiaires 2007 2 stages 6 mois DDT89

Programme de revitalisation du centre bourg d’Avallon 
(lauréat à l’appel à projet national)

Axe 2 Ville d’Avallon Accompagnement et conseils 2016-2018
Tout plein de monde : 

CAUE89, DDT89, CRBFC, 
UDAP89, CCI, CCA, …...

Travaux d’assainissement du bourg (réhabilitation du 
réseau et station d’épuration ; création du réseau)

AXE 1 Ville d’Avallon
Accompagnement et financement à 

travers le Contrat Global
2009-2017 2,36 M€ AESN

Bilan détaillé des actions spécifiques menées sur
 et avec la commune d’Avallon sur la période 2008-2017.
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Nature de l’action
Axe 

de la 
charte

Maître d’ouvrage Rôle du Parc Calendrier Coût Autres partenaires

Travaux de réhabilitation de la station d’eau potable, 
travaux de réhabilitation du réservoir et remplacement de 

branchements en plomb
AXE 1 Ville d’Avallon

Accompagnement et financement à 
travers le Contrat Global

2010, 2013 et 
2017

2,60M€ AESN

Élaboration du plan de désherbage communal AXE 1 Ville d’Avallon
Accompagnement et financement à 

travers le Contrat Global
2013 6000€ AESN

Prêt du matériel de désherbage alternatif AXE 1 Ville d’Avallon Prêt 2012-2017 AESN et CRBFC

Étude de faisabilité d’une chaufferie bois sur un périmètre 
autour des services techniques

Axe 4 Ville d’Avallon Accompagnement et conseils 2009-2010

Coût accompagnement 
0 €

Coût étude 8 970 €TTC 
(dont 5 250 € aide 

ADEME)

Études de faisabilité et d’Avant-Projet de chaufferie bois 
sur l’Hôtel Gouvenain et l’Hôtel de Ville

Axe 4 Ville d’Avallon Accompagnement et conseils 2011 à 2015

Coût accompagnement 
0 €

Coût études : 8 949 
€TTC (dont 5 231€ 

aides ADEME)

Étude sur la collecte et la valorisation des biodéchets de 
Schiever

Axe 4 Ville d’Avallon Accompagnement et conseils 2014-2015

Coût accompagnement 
0€

Coût étude : 18720 
€TTC

Schiever
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