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Abiotique : les paramètres et les facteurs abiotiques représentent l'en-
semble des facteurs physico-chimiques d'un écosystème (l’action du
non-vivant sur le vivant).
Allochtone : ce terme désigne des espèces d'origine étrangère. Ce sont le
plus souvent des organismes introduits par l'homme, soit volontairement,
dans une perspective économique ou esthétique, soit accidentellement.
Allogène : on parle d’espèces allogènes pour désigner les espèces instal-
lées depuis peu de temps sur un territoire (ce sont le plus souvent des
espèces introduites).
AOMSL : Association Ornithologique et Mammalogique de Saône - et -
Loire.
Astacicole : relatif aux écrevisses.
Biotique : les paramètres et les facteurs biotiques représentent l'ensemble
des interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème (par opposi-
tion aux facteurs abiotiques).
CEOB-L’Aile Brisée : Centre d’Étude Ornithologique de Bourgogne -
L’Aile Brisée.
Directive Habitats Faune Flore : la Directive adoptée le 21 mai 1992 par
le conseil des ministres de la Communauté Européenne, concernant « la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sau-
vages » vise à assurer leur maintien ou leur rétablissement, en tenant
compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des
particularités régionales et locales.
Directive Oiseaux : la Directive adoptée le 2 avril 1979 par le Conseil des
ministres de la Communauté Européenne vise à assurer la conservation
des oiseaux sauvages, en demandant aux états membres de prendre
« toute mesure nécessaire pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité
et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux
vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen »

EPOB :Étude et Protection des Oiseaux en Bourgogne. Fédération régio-
nale des associations ornithologiques de Bourgogne composée de
l’AOMSL, de la LPO -Yonne, du CEOB -L’Aile Brisée et de la Choue.
Herpetofaune : terme désignant l’ensemble des batraciens et des reptiles.
INPI : Institut National de la Propriété Industrielle. Organisme public
chargé de la propriété industrielle, notamment des marques et des brevets.
Natura 2000 : Réseau européen regroupant l’ensemble des espaces dési-
gnés en application des Directives « Oiseaux » et « Habitats ».
PEFC : Le Programme Européen des Forêts Certifiées est un dispositif
de certification forestière.
PnrM : Parc naturel régional du Morvan.
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux.
SHNA : Société d’Histoire Naturelle d’Autun.
SOBA : Société Ornithologique du Bec d’Allier.
ZNIEFF : L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunis-
tique et floristique (ZNIEFF) est un programme initié par le ministère en
charge de l’environnement et lancé en 1982 par le Muséum national
d’histoire naturelle (MNHN).
On distingue :
• les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homo-
gènes d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce
et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional,
national ou communautaire.
• les ZNIEFFde type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peu-
vent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi
qu’une cohérence écologique et paysagère.
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E suis heureux de vous accueillir au Conseil régional, à l’occasion
des 12èmes rencontres du patrimoine naturel, pour dresser le bilan de

20 ans de protection de la nature en Bourgogne.
Je voudrais saluer, à cette occasion, le travail accompli par le
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons qui célèbre cette année
20 ans d’existence et d’engagement en faveur de la protection, de la gestion
et de la découverte des espaces naturels remarquables.
Je salue tous les présidents, directeurs, membres qui se sont succédés et
qui ont fait vivre et évoluer cette association devenue incontournable.

Votre participation assidue à ces rencontres témoigne de tout votre intérêt,
de vos attentes, voire de vos inquiétudes, quant à la protection de la
diversité du vivant.
Nous assistons en effet à une dégradation des écosystèmes naturels de la
planète par les activités humaines à un rythme encore jamais atteint dans
l’histoire de l’humanité et, ni la France, ni la Bourgogne ne sont épargnées.
Je citerai quelques chiffres que vous connaissez sans doute déjà :
• en un siècle, la moitié des zones humides de la planète a disparu,
• les espèces animales et végétales disparaissent aujourd’hui à un rythme
1000 à 10 000 fois plus rapide que leur rythme d’extinction naturel,
• en Europe, 15 à 40 % des plantes auront disparu avant 100 ans,
• en 10 ans, en France, les superficies bâties ont progressé de 16 %, les
routes et parkings de 11 % quand les prairies perdaient 6 %, les haies,
chemins, arbres 9 %, les landes et alpages 8 %.
Sans céder à la panique, il est nécessaire et urgent d’agir pour préserver
notre biodiversité : l’homme doit partager la terre avec tout ce qui vit.
Chacun à notre niveau, collectivités locales, associations, État, citoyens,
nous devons prendre part à la réduction de notre empreinte écologique.

Dans ce contexte, le Conseil régional œuvre depuis de nombreuses
années pour la protection de la nature. Dans le cadre de sa politique
Bourgogne Nature, il soutient depuis 1992 le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons. Depuis 2005, une convention de partenariat a
également été établie entre la Région et le Conservatoire.

Mais c’est surtout l’année 2006 qui constitue un tournant : face à l’accélé-
ration de la dégradation du patrimoine naturel bourguignon, la région
Bourgogne a décidé de mettre en œuvre un plan régional global en
faveur de la biodiversité (adopté en juin 2006). Ce plan s’inscrit dans la
stratégie nationale pour la biodiversité (février 2004) et vise à améliorer
la connaissance des espèces et des milieux naturels, à renforcer l’information
et la sensibilisation ainsi que les démarches de protection, de mise en
valeur et de gestion adaptées non seulement aux milieux naturels remar-
quables mais aussi aux milieux ordinaires (bocage, mares…).

Ce plan sera conduit en partenariat avec les acteurs concernés, notamment
le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et devra bien entendu
trouver une déclinaison à l’échelle des territoires.

Le deuxième fait marquant de l’année 2006 est la nouvelle compétence
de la Région en matière de Réserves Naturelles Régionales. La Région
a désormais la possibilité de classer des sites représentant un intérêt
patrimonial. La mise en œuvre de cette nouvelle compétence devrait se
concrétiser, dès 2007, par le lancement de la procédure de classement de
sites pilotes.

Le troisième fait marquant de l’année est la création en janvier dernier
de l’Agence régionale de l’environnement (ALTERRE), héritée de
l’OREB. Un des grands chantiers sur lesquels l’agence s’investira est,
par delà l’énergie, la biodiversité.

Enfin, le quatrième fait saillant de l’année 2006, est l’élaboration et la
négociation des 2 grandes politiques publiques pour les 7 ans à venir :
le Contrat de Projet État -Région et les programmes européens. Ils pren-
nent en compte de façon précise, complète et amplifiée, la préservation
de la biodiversité, en particulier les corridors biologiques.

Nous savons que la biodiversité est indispensable à toute forme de vie
sur terre. C’est une richesse héritée du passé que nous avons le devoir
de transmettre aux générations à venir.
Si les atteintes à la biodiversité sont nombreuses, des solutions existent
et nous devons les expérimenter pour les généraliser.
C’est un vrai défi et les politiques publiques à l’échelle régionale doivent
favoriser son atteinte. Mais c’est aussi un vrai défi culturel que celui du
changements de nos pratiques de production, de consommation et de
conception de l’espace pour qu’elles soient beaucoup moins nocives sur
le vivant.
La mise en place de critères d’éco-conditionnalité devrait favoriser cette
prise de conscience.

Certes, nous devons préserver la biodiversité là où elle existe ; certes,
nous devons la restaurer là où elle a disparu, mais nous devons encore
plus nous atteler à anticiper et concevoir de nouvelles formes d’établis-
sements humains notamment en milieu urbain qui intègrent dès le départ
la nature.
Je sais que je peux compter sur votre implication.

• François PATRIAT
Président du Conseil régional de Bourgogne
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EPUIS 1994, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
organise des rencontres régionales. Elles permettent ainsi aux

élus, aux administrés, aux associations et aux acteurs du monde agricole
et forestier, de se retrouver et de débattre autour de la protection de la
nature.

2006, année des 20 ans de l’association, est aussi une période charnière
(fin d’un contrat de plan, réforme des fonds structurels européens) qui
nous offre l’opportunité de nous remettre en cause et de repenser nos
modes d’actions. Le Conservatoire a donc souhaité engager une
réflexion sur ces 20 dernières années de protection de la nature en
Bourgogne : quelles ont été les avancées ? Dans quels domaines, pour
quelles espèces et pour quels milieux avons - nous réussi à mener à bien
nos objectifs ? Quels sont les outils dont nous disposons aujourd’hui ?
Comment poursuivre nos actions demain ? Voilà quelques questions
auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd’hui.

Si on prend le temps de regarder en arrière et de se demander comment
était notre environnement il y a 20 ans, 40 ans, voire plus, on ne peut
que constater que les choses ont bien évolué. Pour ma part, je suis
originaire de la vallée de la Saône, plus précisément d’Esbarres. Mon
grand père a connu la loutre et me racontait que les anguilles étaient
capables de bloquer les meules du moulin ! J’ai vu disparaître la lotte,
les frayères à brochet, les haies, les prairies humides, les mares à tritons,
j’ai vu revenir le héron cendré, le chevreuil, apparaître le ragondin, le
silure, l’aigrette garzette… Evidemment, la nature n’est pas figée mais
en un demi - siècle l’homme a considérablement modifié le paysage de
nos campagnes, tout en bouleversant le cortège des habitats naturels et
la biodiversité.

Ces bouleversements ont aussi fait bouger les consciences.
Historiquement, 1976 marque une étape avec la 1ère loi de protection de
la nature : tout citoyen devient alors responsable du patrimoine naturel.
1976 voit aussi naître le 1er Conservatoire en France : le Conservatoire
des Sites Alsaciens. Dix ans plus tard, en 1986, grâce à la volonté de
quelques passionnés, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
est créé. Dès 1992, le Conseil régional de Bourgogne soutient nos
actions et l’État nous confie la gestion de deux Réserves Naturelles
Nationales. Depuis, le Conservatoire a bien grandi : 1300 adhérents,
19 salariés, 150 sites gérés représentant près de 4800 ha.

Ses 20 ans d’expérience, son engagement au niveau du territoire et ses
actions concrètes de protection, de gestion et de sensibilisation du public
ont fait du Conservatoire un acteur capital au niveau régional. Mais tout
ceci n’aurait pu se faire sans la reconnaissance réciproque des autres
acteurs de la protection de la nature. Je citerai tout d’abord nos cinq
associations partenaires : l’Association Ornithologique et
Mammalogique de Saône - et - Loire, le CEOB l’Aile brisée, la Station
Ornithologique du Bec d’Allier, la LPO Yonne et la Société d’histoire
naturelle d’Autun.
Citons également le Parc naturel régional du Morvan, l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Conservatoire Botanique et
ALTERRE Bourgogne avec qui nous espérons bien développer des
actions.

Nous nous devons de coordonner nos efforts, de travailler en coopération
et en bénéfice réciproque pour atteindre efficacement nos objectifs.
C’est dans ce but que le collectif des acteurs de la nature a été créé.
Quand je pense aux réseaux associatifs, je pense également à la
Fédération des Conservatoires qui apporte une cohérence interrégionale
à nos actions.

Enfin, mes propos ne seraient pas complets si j’omettais de remercier
ceux qui accompagnent nos travaux et nos réflexions, au premier rang
desquels notre hôte, le Conseil régional de Bourgogne, l’État, les
Conseils Généraux et les Agences de l’eau.

Connaître, protéger, gérer, sensibiliser sont les maîtres mots de l’action
du Conservatoire. Je sais qu’ils le sont aussi pour vous : votre présence
en témoigne.

Tous ensemble, préservons la nature bourguignonne !

• Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
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ANS pour le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons,
30 ans pour la première loi de la protection de la nature… Ces

anniversaires sont l’occasion de dresser un bilan mais aussi de se projeter
dans le futur.
Comme l’a rappelé M. le Président du Conseil régional, la biodiversité
se dégrade fortement encore de nos jours, en France comme partout
ailleurs dans le monde, et ce malgré les politiques conduites depuis une
quarantaine d’années. Il est aujourd’hui admis que la perte de la biodi-
versité est, avec le changement climatique, le second défi posé à l’humani-
té et surtout la menace majeure en matière d’environnement. Ces deux
sujets sont d’ailleurs étroitement liés puisque les conséquences des
changements climatiques sur la biodiversité sont loin d’être cernés, tout
au plus peut - on prédire que la diversité écologique et la fonctionnalité
écologique favoriseront l’adaptation aux changements climatiques.

Face à ce constat, la France a adopté, à l’instar de l’engagement des
autres pays de l’union européenne, une stratégie nationale de la biodi-
versité dont la finalité globale est de réduire la perte de la biodiversité
d’ici 2010.
Les principales pressions exercées sur la biodiversité sont aujourd’hui
définies : destruction, fragmentation et altération des habitats, introduction
d’espèces allogènes, et surexploitation d’espèces. Ces pressions atteignent
tous les milieux, y compris la nature ordinaire.
La stratégie nationale définit ainsi quatre orientations :
1. Respecter et préserver la biodiversité doit être l’affaire de tous ; le par-
tenariat est essentiel et la recherche constante d’une participation active
et vigilante de tous est indispensable tant dans l’élaboration que dans la
mise en œuvre et le suivi.
2. Reconnaître une juste valeur économique aux biens et services fournis
par la biodiversité, ce qui, dans notre monde marchand, est souvent une
condition nécessaire à sa meilleure prise en compte.
3. Intégrer la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques.
4. Accroître la connaissance pour disposer d’une information fiable,
transparente et publique permettant d’apprécier les évolutions en cours.

Afin d’être efficace et appropriée, cette stratégie doit se décliner au plus
près du terrain, en liaison étroite avec les acteurs locaux. L’enjeu pour
nous est de construire ensemble en 2007 une stratégie régionale en faveur
de la biodiversité. Cette journée y contribuera bien évidemment.

J’ai demandé au Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, mais
aussi aux organisateurs d’autres rencontres régionales dans ce domaine,
d’insister sur la dimension stratégique de leur manifestation afin de
répondre à la question suivante : au vu des vingt dernières années,
quelles sont les priorités en matière de préservation du patrimoine natu-
rel en Bourgogne, pour les sept ans à venir ?

Cette réflexion s’appuiera bien évidemment sur celle déjà engagée par
le Conseil régional de Bourgogne à laquelle je souscris entièrement. La
politique régionale qui vise à participer au maintien de la biodiversité,
tout en valorisant et gérant les territoires de façon durable aura bien
entendu des incidences sur la préparation des budgets engagés par l’État,
notamment dans le cadre du Contrat de Plan État Région pour la période
2007 - 2012, mais également dans le cadre des fonds européens.
Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons est, et restera, un par-
tenaire incontournable de l'action de l'État en faveur de la biodiversité.
Il assume avec l'organisation de ce colloque son rôle de plate - forme
technique de l'action en faveur du patrimoine naturel.

Il est effectivement souhaitable que cette rencontre annuelle soit la
réunion technique de l'ensemble des acteurs du patrimoine naturel en
région. Elle a vocation à s'inscrire dans l'observatoire régional de la bio-
diversité, en même temps que le Sabot de Vénus (la revue du
Conservatoire qui trace l’actualité de la protection de la nature en
Bourgogne) ou que d'autres actions portées par le Conservatoire. Dans sa
partie diffusion, l'observatoire comprendra aussi des rencontres à caractère
plus scientifique et à vocation stratégique. Dans sa dimension collecte,
l'observatoire s'appuiera sur des bases de données et des campagnes de
collecte spécifiques, comme c'est déjà le cas dans le domaine de la flore
avec la base Flora gérée par le Conservatoire Botanique National.
D’autres structures seront sollicitées : ALTERRE bien évidemment, la
Société d’histoire naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan,
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage…
La Bourgogne a la chance d’avoir construit un réseau d’acteurs compétents
et efficaces qu’il est essentiel de mobiliser. Le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel, installé dans sa nouvelle configuration
depuis le 25 septembre 2006, assurera le contrôle scientifique de ces
outils.

Dans son déroulement, cette rencontre reprend de façon judicieuse
l'ensemble des approches existantes en faveur de la protection de la
nature en les mettant en perspective, alors que celles - ci ont tendance à
se multiplier aux yeux des administrés et des élus.
On notera pourtant un grand absent : le réseau Natura 2000 qui avait sa
place habituelle dans les colloques du Conservatoire et dans l'action
publique en faveur du patrimoine naturel. Il est cependant bien présent
en filigrane de l'ensemble des interventions : évaluer et suivre l'état de
conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire rejoignent
la connaissance. Le choix du mode contractuel pour la mise en œuvre du
dispositif en France pose la question de son efficacité ; la sensibilisation
des acteurs est au cœur des documents d'objectifs sur un sujet qui reste
parfois sensible et bien évidemment l’intégration des politiques
publiques est au cœur du dispositif Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 désigné à l’Europe atteint un peu plus de 6,5%
du territoire bourguignon. Cette politique intégrée, visant à permettre un
développement durable des territoires, ne trouvera tout son sens que si
l’on améliore en parallèle la connectivité écologique.
A partir des noyaux durs préservés, des Réserves Naturelles, des sites
Natura 2000, il faudra bien trouver des espaces de liaison, espaces tampons
et corridors biologiques dans le cadre d’un réseau écologique régional
porté, nous l’avons entendu, par le Conseil Régional.

Cette journée permettra de démontrer comment les nombreuses
démarches mises en œuvre sur le terrain se complètent. Leur multiplicité
doit être appréhendée comme une chance, une chance de trouver le bon
outil face à une situation donnée de menace sur la biodiversité. C’est un
enjeu pour notre stratégie régionale, même si un effort de mise en cohérence
doit être poursuivi sur l’ensemble des thématiques. Pour être efficace, nous
devons travailler tous ensemble, puisque nous partageons le même
objectif : stopper l’érosion de la biodiversité à l’horizon 2010.
Je vous invite donc à profiter de cette journée pour réfléchir ensemble
aux priorités à définir pour les prochaines années. La DIREN écoutera
avec beaucoup d’attention les suggestions et les initiatives des acteurs
de terrain.
Comme je le rappelais tout à l’heure, respecter et préserver la biodiversité,
c’est l’affaire de tous !

• Anne -Marie LEVRAUT
Directrice de la DIREN Bourgogne

INTRODUCTION
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� Gentiane pneumonanthe
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intéressant à la fois aux espaces traditionnelle-
ment considérés comme remarquables
(pelouses calcaires, marais, tourbières, zones
humides …) mais aussi aux zones plus banales
(villages, bords de route…) afin d’avoir un
panorama complet de la présence des diffé-
rentes espèces en Bourgogne.
Nous avons également utilisé comme unité de
prospection les petites régions naturelles afin de
rendre réellement compte de la diversité des
territoires.
Ce travail couplé aux données anciennes nous a
permis de disposer de près d’unmillion de données
qu’il s’agissait ensuite d’exploiter, de valoriser
et de mettre à disposition pour les rendre réelle-
ment utiles à la fois pour leur conservation mais
aussi pour le grand public.

La base Flora

Ces données ont été organisées dans une base
informatisée : la base FLORA. Elles sont cou-
plées à un système de cartographie et sont
accessibles au grand public directement via un
serveur Internet.
Une publication, sous forme d’atlas, suivra
cette première mise à disposition.
La base de données est un outil qui peut être
perpétuellement mis à jour, alimenté par les
dernières découvertes des correspondants et par
les prospections du CBNBP.

Vers un observatoire de la flore

Pour aller plus loin dans la connaissance du
territoire, le CBNBP conçoit actuellement une
méthode qui permettra de tirer des indications
précises de l'évolution de la biodiversité végé-
tale en Bourgogne. Au delà de la présence et de
la répartition, nous aurons accès à la dynamique
des espèces, notamment des espèces banales.
Ce dispositif complètera les programmes spéci-
fiques sur les espèces rares mais permettra aussi
de produire des indicateurs qui viendront enri-
chir l’observatoire de la Biodiversité en
Bourgogne.
Enfin, les travaux sur les habitats présents en
Bourgogne vont également faire suite au pro-
gramme d'atlas et contribuer à alimenter la base
de données.

Une étape importante de la connaissance de la
flore de la région est maintenant achevée mais
l'actualisation de cette connaissance doit être
recherchée pour qu'elle ne perde pas de sa
pertinence.

• Olivier BARDET
Directeur adjoint du Conservatoire

Botanique National du Bassin Parisien
Délégation Bourgogne

Tél 03 86 78 79 60
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/

La connaissance des espèces d'une région (pré-
sence, répartition) est la première étape vers la
conservation. Cette étape est fondamentale
pour déterminer, en premier lieu, les espèces
qui nécessitent une démarche de préservation.
Dans le domaine de la flore, les sources d'infor-
mation anciennes sont multiples (bulletins
anciens, flores historiques, herbiers, notes de
terrains…) et représentent un témoignage
inestimable. En revanche, ces sources sont
hétérogènes (date, auteurs, méthodes), peu
accessibles au grand public et la compilation
des anciennes données bourguignonnes a révélé de
grandes lacunes dans la connaissance du territoire.

Une campagne de prospection

Au début de son action en Bourgogne, en 2001,
le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien (CBNBP) a donc engagé une cam-
pagne de prospection, couvrant toutes les com-
munes de Bourgogne et s'intéressant à toutes les
espèces de plantes supérieures (les champi-
gnons, les mousses, les lichens et les algues
n’étaient pas concernés), des plus rares aux plus
communes. Le but était d'obtenir une image, la
plus fidèle possible, de la présence et de la
répartition des espèces et de publier un atlas de
la flore. En s'appuyant sur les données anciennes,
sur un réseau de correspondants très actif et sur
des prospections internes, le CBNBPa couvert en
5 ans l’ensemble de la région.

Le principe était de prospecter la totalité des
communes bourguignonnes, d’échantillonner les
grands ensembles paysagers d’habitats en nous

ACQUISITION ET ORGANISATION
DE LA CONNAISSANCE SUR LA FLORE

EN BOURGOGNE :
UNE BASE POUR LA CONSERVATION

LA CONNAISSANCE DES MILIEUX
ET DES ESPECES

� Petit Gravelot

La mise en ligne de la base FLORA permet à
tous de consulter les données sur la flore bour-
guignonne : description, répartition, localisa-
tion, inventaires…

Repérage de pieds d’Anemone Sylvestris

Lycopode inondée



LA CONNAISSANCE DES MILIEUX
ET DES ESPECES

de 10 mares) ont été prospectés de nuit lors de la
période favorable pour l’espèce : soit 975 sites.
Concernant les résultats, 28% des mares carto-
graphiées avaient disparu (essentiellement par
comblements artificiels), 1164 données d’am-
phibiens ont été collectées, 114 sites abritaient
le Triton crêté, soit 20% des mares existantes.
Pour chacun des biotopes visités, une descrip-
tion détaillée des paramètres biotiques et abio-
tiques a été effectuée en vue d’établir une typo-
logie des mares fréquentées. Là encore, l’in-
ventaire a permis d’augmenter les connais-
sances sur une espèce menacée jusqu’alors très
méconnue et très peu prise en compte dans le
maintien de la biodiversité. Avant 1998, 47 sites
étaient connus en Bourgogne, plus de 250 nou-
velles stations ont été découvertes depuis.

Un objectif de prise en compte
et de préservation des espèces

Les résultats obtenus par les différents inven-
taires permettent de dresser ou de compléter les
listes rouges et les listes d’espèces détermi-
nantes pour la région, de réaliser une hiérarchi-
sation des sites, de délimiter et cartographier des
habitats d’espèces, d’effectuer des compléments
au réseau NATURA 2000 et de proposer des
mesures de conservation. Par exemple, des
actions concrètes de conservation et de gestion
des mares à tritons sur les secteurs majeurs
pourront être engagées dans les années à venir,

en partenariat avec les acteurs locaux et des
structures compétentes dans ce domaine, comme
le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.

Un nouvel outil d’alerte :
la Bourgogne Base Fauna (BBF)

La Bourgogne Base Fauna est une base de don-
nées naturalistes qui a été mise en place en
2006. Destinée tout d’abord à rassembler les
informations centralisées par la SHNA dans
des bases de données séparées (insectes, reptiles,
amphibiens, mammifères, oiseaux, crustacés,
mollusques), elle s’ouvre actuellement à
d’autres partenaires institutionnels et associatifs,
fournisseurs ou utilisateurs de données.
Ses objectifs sont de créer un outil pertinent,
performant et accessible sur le site www.bour-
gogne-nature.fr, de centraliser les données de
l'OFAPB, de permettre une veille écologique
et de faire connaître ces inventaires auprès
des communes, des collectivités et administra-
tions dans un réel rôle d’alerte (listes d’espèces
communales commentées). La BBF permettra
également de favoriser les échanges entre les
différents organismes fournisseurs et utilisateurs
de données.

• Nicolas VARANGUIN
Société d’histoire naturelle d’Autun

Tél 03 86 78 79 38
http://www.shna-autun.net/

• Daniel SIRUGUE
Parc naturel régional du Morvan

www.bourgogne-nature.fr

L’Observatoire de la Faune
Patrimoniale de Bourgogne

L’Observatoire de la Faune Patrimoniale de
Bourgogne (OFAPB) a été créé en 2001 sous
l’impulsion de la Société d’histoire naturelle
d’Autun (SHNA) et du Parc naturel régional du
Morvan (PnrM). Ce programme vise à réaliser
un état des connaissances sur les espèces patri-
moniales en synthétisant les données existantes
par une recherche bibliographique, des contacts
avec les naturalistes locaux et des enquêtes. Il a
aussi pour but de lancer une dynamique régio-
nale sur des inventaires d’espèces peu étudiées
(amphibiens, reptiles, mammifères) notamment
par l’animation de réseaux naturalistes (Groupe
Chiroptères Bourgogne, Groupe Herpétologique).
Suite à cet état des connaissances, des inventaires
des espèces prioritaires et de leurs habitats sont
engagés en recherchant une couverture de
prospection la plus homogène possible. Sur les
secteurs sensibles, des prospections plus fines
ainsi que des suivis sont réalisés, pour la mise
en place d’indicateurs fiables et pertinents.

L’exemple du Triton crêté
en Auxois Morvan

Dès 1998, un inventaire régional sur les amphi-
biens et reptiles est lancé par le PnrM et la
SHNAavec le soutien de nombreux naturalistes
et d’associations. En 1998, la mise en place du
Groupe mammalogique et herpétologique de
Bourgogne a permis d’initier une dynamique
régionale.
L’évolution de la connaissance est considé-
rable : 6 700 données « historiques » (anté-
rieures à 1998) sur les reptiles et amphibiens
ont pu être collectées et ce sont environ 15 000
observations nouvelles qui ont été saisies depuis
le lancement de l’inventaire.

Ces informations nous ont permis d’orienter
nos prospections sur des secteurs à enjeux pour
des espèces patrimoniales comme le Triton
crêté. En Bourgogne, ce batracien présente une
préférence marquée pour les milieux ouverts et
un inventaire de cette espèce a été mené en
2004 enAuxois -Morvan. Cette entité de bocage
est particulièrement favorable pour l’espèce de
par son importante densité demares abreuvoirs qui
présentent un fort taux d’occupation. Les biotopes
favorables ont été cartographiés et des réseaux
potentiels d’échanges ont été délimités. Un tiers
des sites au sein des plus grands réseaux (plus

L’OFAPB ET LA BOURGOGNE BASE FAUNA,
DES OUTILS DE CONNAISSANCE ET D’ALERTE AU SERVICE
DE LA PROTECTION DE LA NATURE EN BOURGOGNE

Le Triton crêté est, avec la Rainette verte, l’espèce typique du bocage et de ses mares abreuvoirs.
Ses exigences sont strictes : eaux claires et profondes, pas trop fraîches, assez bien ensoleillées et
pourvues d’une riche végétation, laissant des zones d’eau libre importantes.
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LA CONNAISSANCE DES MILIEUX
ET DES ESPECES

avec le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, l’AOMSL et le CEOB l’Aile
Brisée.
L’ONCFS publie et diffuse de la documentation
sur les espèces, sur la chasse et sur la gestion
des habitats. Ces travaux servent notamment à
conseiller les services du préfet au sein de la
commission départementale pour la chasse et la
faune sauvage.
L’intérêt particulier porté à la faune et aux
milieux ordinaires a justifié l’appui technique
de l’ONCFS aux Directions régionales de
l’environnement pour l’élaboration des
Orientations Régionales de Gestion et de
conservation de la Faune et de ses Habitats
(ORGFH).

Les ORGFH, un document cadre

Introduites par la Loi chasse de juillet 2000,
confirmées par la Loi sur le développement des
territoires ruraux, les ORGFH ont pour ambition
une meilleure prise en compte de l’ensemble de
la faune sauvage et de ses habitats lors de l’élabo-
ration et la mise enœuvre des politiques publiques
relatives au développement des territoires.
Elles concernent l’ensemble des espèces sauvages
(sauf les poissons), protégées ou non, chassables
ou non, et les espaces qu’elles occupent. Elles
permettent, à partir d’un état des lieux initial, de
dégager les axes stratégiques en faveur de la
faune sauvage, les enjeux en terme d’espaces
naturels et des objectifs partagés par l’ensemble
des acteurs. Les ORGFH de Bourgogne ont été
approuvées par arrêté préfectoral le 18
novembre 2004 après un long processus de
concertation avec l’ensemble des partenaires
régionaux.. Non opposables aux tiers, ces
orientations doivent cependant être prises en
compte dans les Schémas départementaux de
gestion cynégétique, élaborés par les fédérations
départementales des chasseurs de Bourgogne.
Le document approuvé, l’enjeu majeur est de le
faire vivre.

Le suivi de la faune ordinaire
en Bourgogne

Le suivi et l’évaluation de l’application des
ORGFH nécessitent la création d’une base de
données décrivant les actions mises en œuvre et
les indicateurs relatifs. Un des objectifs actuels
est de déterminer un indicateur synthétique de la
biodiversité ordinaire. La finalité est de mettre
en place un programme de suivi et de créer un
observatoire de la biodiversité en Bourgogne.

Pour cadrer la mise à disposition des données et
études, une charte a été élaborée. Chaque orga-
nisme donateur remplit une fiche de renseigne-
ments et transmet les données et études au
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel pour labellisation.
Cet observatoire complète d’autres bases sur la
faune en Bourgogne par des données sur la
faune ordinaire.

• Caroline ALLAIN
Office National de la Chasse

et de la Faune Sauvage
Tél. : 03 80 54 17 80

http://www.oncfs.gouv.fr

Etablissement public national, à caractère
administratif, sous la double tutelle des
ministres chargés de l’environnement et de
l'agriculture, l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS) apporte à l’Etat
son concours pour l’évaluation de l’état de la
faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion. Il
a pour mission de réaliser des études, des
recherches et des expérimentations sur la
conservation, la restauration et la gestion de la
faune sauvage et de ses habitats et la mise en
valeur de celle-ci par la chasse. Il participe éga-
lement à la surveillance de la faune sauvage
ainsi qu’au respect de la réglementation relative
à la police de la chasse.
L’ONCFS mène des études et des expérimenta-
tions sur plus de 50 espèces animales et leurs
habitats naturels, pilotées par les ingénieurs et
techniciens des Centres Nationaux d’Etudes et
de Recherche Appliquée (CNERA). Ceux-ci
s’appuient sur les agents des services départe-
mentaux pour des opérations d’observation et
de collecte de données. Les CNERA, au
nombre de 5, sont chacun spécialisés dans un
groupe d’espèces :Avifaune migratrice, cervidés -
sangliers, faune de montagne, petite faune
sédentaire de plaine, prédateurs - animaux
déprédateurs.

Le suivi de la faune sauvage

Sept réseaux nationaux de suivi de la faune
fonctionnent en un partenariat étroit avec les
Fédérations départementales des chasseurs.
D’autres études et suivis sont pilotés par les
CNERA pour le compte du Ministère en charge
de l’environnement. Certaines missions sont
réalisées en partenariat avec des établissements
publics, des associations, etc. C’est le cas en
Bourgogne pour le suivi du Râle des genêts
pour lequel une convention régionale a été passée

LE SUIVI DE LA FAUNE SAUVAGE
ET L’ECHANGE DES DONNEES

Si un travail considérable est mené en
terme de connaissance de la flore et de
la faune, les inventaires existants restent
encore incomplets puisqu’à l’heure
actuelle, les algues, les mollusques et les
insectes (hormis les lépidoptères, les
odonates et les orthoptères) n’apparais-
sent guère dans les bases de données.
Ceci est principalement dû au manque
de spécialistes et à l’accessibilité des
observations car sur l’ensemble des
groupes peu étudiés, certaines espèces
mériteraient de bénéficier d’un statut de
protection.
En 20 ans, on peut considérer que les
avancées majeures ont concerné l’éco-
logie et la connaissance des espèces. En
revanche, en terme d’inventaires des
espèces plus discrètes, on aurait plutôt
régressé : il y a un siècle des études sur
les invertébrés étaient menées, il serait
intéressant de les exploiter avant
qu’elles ne tombent dans l’oubli.
Enfin au - delà des études générales, d’in-
ventaire et de cartographie, les études plus
ciblées nous apportent des éléments com-
plémentaires sur l’évolution des milieux et
des espèces : je pense notamment aux
suivis réalisés à l’issue de programmes de
réhabilitation (les frayères du Doubs par
exemple) et de travaux de gestion.

Bernard FROCHOT
Professeur émérite

de l’Université de Bourgogne

La biodiversité régionale
est - elle connue dans
son ensemble ?
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Le discret Castor d’Europe recolonise les cours
d’eaux d’où il avait disparu.
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LA VOIE REGLEMENTAIRE

clairement définies dans le département. D’une
part, la dégradation des milieux due aux pra-
tiques agricoles et sylvicoles intensives, asso-
ciées aux travaux de curage ou de rectification
ont altéré la qualité de l’eau, variable détermi-
nante pour la survie de cette espèce. D’autre
part, les introductions d’écrevisses allochtones
et leur rapide colonisation des ruisseaux de
têtes de bassin (notamment l’Écrevisse signal)
ont engendré un processus de compétition et
contribué à la propagation de maladies fragili-
sant fortement les populations d’Écrevisses à
pieds blancs.

L’Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope : une protection directe

de l’habitat

Ce contexte a contribué à la mise en œuvre, par
la fédération, d’une politique de protection,
indispensable pour la conservation de cette
espèce. Parmi un panel d’outils réglementaires,
l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(A.P.P.B) semble être le plus approprié au vu
des problématiques existantes. Cet instrument
est d’ailleurs largement utilisé au niveau natio-
nal pour la protection des milieux et notamment
pour les biotopes à Écrevisses à pieds blancs.
Cet engouement s’explique par la souplesse de
la procédure ainsi que par une relative simplici-
té et rapidité de mise en place (absence d’en-
quête publique, seuls 2 voire 3 avis obliga-
toires). Cet acte, qui s’apparente à une mesure
de police administrative, permet de réglementer
voire d’interdire certaines activités. Dans
l’Yonne, les sites visés par cet acte s’étendent
sur un territoire restreint où les facteurs pertur-
bant les populations sont récurrents et facilitent
d’autant plus la conception des A.P.P.B.

Concrètement la fédération a travaillé sur deux
échelles :
• l’échelle cadastrale qui concerne toutes les
parcelles en contact avec le cours d’eau afin de
réglementer les activités agricoles et sylvicoles.
• l’échelle au 1/25 000e : qui concerne le bassin
versant et pour lequel sont réglementés les trai-
tements phytosanitaires sur bois, les extensions
ou créations de plans d’eau, les stations d’épu-
ration en rejets directs.

Une démarche rapide

La relative rapidité de mise en place des
A.P.P.B permet de répondre au caractère urgent
de la situation. De plus, ces arrêtés permettent
de cibler au mieux une réglementation adaptée
aux diverses situations. Cette souplesse de pro-
cédure ne doit pas faire oublier que cet outil,
uniquement réglementaire, ne peut à lui seul
protéger efficacement les populations d'écre-
visses à pieds blancs. La première des protec-
tions se fait par la sensibilisation des proprié-
taires riverains notamment par l'acceptation de
pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses
de l'environnement. En effet, la conservation de
ces espèces patrimoniales passe par une prise
de conscience collective que ce soit des usagers
mais aussi des instances publiques.
Parallèlement à l'entrée en vigueur des A.P.P.B,
des aménagements sont prévus en concertation
avec les exploitants : création d'abreuvoirs,
aménagements de passages sur le ruisseau,
protections de berges, etc...

C'est dans cette logique de discussion et d'infor-
mation du public mais aussi des politiques que
ces A.P.P.B trouveront une véritable légitimité
et permettront la conservation de cette faune
patrimoniale fragile.

• Olivier BLATTER
Technicien environnement

à la Fédération de pêche de l’Yonne
Tél : 03 86 51 03 44

http://www.peche-yonne.com

Le territoire français est au centre de l’aire de
répartition d’Austropotamobius pallipes pal-
lipes dite Écrevisse à pieds blancs. C’est la
principale espèce d’écrevisse autochtone sur le
territoire français et, à ce titre, la plus répandue
sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Malgré une large répartition nationale et euro-
péenne, les populations d’Écrevisses à pieds
blancs sont en perpétuelle baisse depuis une
vingtaine d’années. Le département de l’Yonne
n’échappe pas au déclin généralisé de cette
espèce à forte valeur patrimoniale.

L’Ecrevisse à pieds blancs
dans l’Yonne

Les études et prospections menées conjointe-
ment depuis quelques années par la Fédération
de Pêche, la brigade de l’Yonne du Conseil
Supérieur de la pêche et le Parc naturel régional
du Morvan permettent de caractériser précisé-
ment l’état des populations d’écrevisses. Ces
observations ont mis en évidence un contexte
astacicole extrêmement précaire et fortement
dégradé. Ainsi le département de l’Yonne
compte actuellement huit ruisseaux partielle-
ment colonisés, ce qui représente un linéaire
cumulé de 0,16% du linéaire hydrographique
départemental. Les raisons de ce déclin sont

LES ARRETES PRÉFECTORAUX DE PROTECTION
DE BIOTOPE SUR LES SITES À ÉCREVISSES
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Dans l’Yonne, les populations d’Écrevisses à
pieds blancs ne se situent qu’en Puisaye et dans
le Morvan, sur 3 km de linéaires cumulés en tête
de bassin versant.

Le piétinement, tout comme les passages d’en-
gins, l’enrésinement ou la rectification des cours
d’eau constituent des facteurs limitants pour
l’Écrevisse à pieds blancs.



LA VOIE REGLEMENTAIRE

du Val de Loire par le préfet de la Nièvre.
La gestion de la Réserve Naturelle se met pro-
gressivement en place, dans un contexte local
parfois tendu.
Entre 1999 et 2001, apparaissent les premières
complexités quant à l’application du décret
concernant la protection des sternes. En effet,
l’installation des oiseaux s’échelonnant sur
deux mois, il est difficile de réunir un comité
consultatif de gestion comptant 55 personnes.
Aucun arrêté préfectoral n’est pris mais les pre-
miers panneaux sont posés à titre informatif.

Une adaptation, pas à pas

Fin 2001, dans le but d’améliorer la procédure,
le comité consultatif de gestion délègue son
avis à ses membres les plus concernés par la
protection des sternes : représentants du
Domaine Public Fluvial, des clubs de Canoë
Kayak, des communes concernées et des
pêcheurs.
Ce travail a abouti, entre 2002 et 2004, à un arrêté
préfectoral annuel d’interdiction temporaire
d’accès : une fois tous les sites de nidification
inventoriés (mi - juin), un périmètre d’interdiction
était proposé aux membres consultés. Après avis
de la DIREN, le préfet prenait l’Arrêté.
Ce système paraissait efficace mais n’était
cependant pas suffisamment réactif : les arrêtés
étaient pris à la mi - juillet, moment où les
sternes achevaient leur nidification. Il semblait
donc nécessaire de faire, encore une fois, évo-
luer le dispositif.
Les populations de sternes étant suivies depuis
de nombreuses années, les grands secteurs de
nidification potentielle étaient déjà connus. En
2005, un arrêté préfectoral permanent fut placé

sur ces grands secteurs à l’intérieur desquels
l’accès aux îlots était interdit temporairement si
la nidification était avérée. Ceci passait bien sûr
par une consultation préalable des partenaires.
Ce principe présentait l’avantage de disposer
d’un arrêté déjà en place au tout début de la sai-
son et d’une souplesse pour affiner l’interdic-
tion à l’intérieur d’un secteur relativement
important. Cependant, d’un point de vue juri-
dique, ce système était caduque puisque le pré-
fet ne peut pas déléguer au gestionnaire sa déci-
sion d’interdiction des accès.
Il fallait trouver une autre solution…

Un arrêté préfectoral évolutif

En 2006, le choix s’est orienté vers un arrêté
préfectoral annuel mais évolutif : dès qu’une
colonie de sternes s’installe, le gestionnaire de
la Réserve Naturelle consulte expressément les
parties concernées, instruit le dossier auprès de
la DIREN, puis du préfet pour qu’unArrêté soit
pris. Au fur et à mesure que les colonies s’ins-
tallent, de nouvelles consultations sont menées
et un arrêté modificatif est pris, incluant les
nouvelles colonies ou supprimant celles qui ne
sont pas restées.
Cette protection est aujourd’hui effective et
réactive (un arrêté est pris en 5 jours), ce système
a aussi permis d’instaurer une certaine souplesse
dans un cadre réglementaire plutôt précis
(article 18 du décret de la RN), ce qui, vis - à -
vis de la population locale et des usagers, est
intéressant.

• Nicolas POINTECOUTEAU
Conservateur de la Réserve Naturelle

du Val de Loire
Tél : 03 86 39 05 10

http://www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
http://www.reserves-naturelles.org

Sur la Réserve Naturelle Nationale du Val de
Loire, la protection des sites de nidification des
Sternes et autres oiseaux des grèves passe par la
prise d'un arrêté préfectoral annuel d'interdic-
tion temporaire d'accès à ces sites.

Les sternes, des exigences écologiques

Les exigences biologiques des Sternes naines et
pierregarin et les contraintes écologiques aux-
quelles elles sont soumises (apparition progres-
sive des grèves, crues de printemps…) détermi-
nent entre avril et juin, une installation progres-
sive et parfois non définitive des colonies.
En effet, l’arrivée de ces deux espèces sur le
territoire du Val de Loire s’échelonne de mi -
avril à mi - juin. La ponte et l’incubation se
déroulent de début mai à début juillet, puis à
partir de début juin jusqu’à fin août, c’est l’éle-
vage des jeunes. Enfin la dispersion et le départ
vers les pays d’Afrique de l’ouest se font au
mois de septembre.
Outre les contraintes naturelles, ces espèces sup-
portent également des contraintes de dérange-
ment liées aux activités humaines. Pour toutes ces
raisons, elles sont considérées comme des
espèces très sensibles. Le maintien de la quiétude
de leur zone de nidification est primordial pour
leur survie.

La Réserve Naturelle
et la protection des sternes

La Réserve Naturelle du Val de Loire a été
créée par décret ministériel du 21 novembre
1995. Celui - ci détermine dans son article 18
que « la circulation et le stationnement des per-
sonnes sont autorisés sauf dans les zones de
nidification des oiseaux en période de repro-
duction », « ces zones et périodes d’interdiction
doivent être arrêtées annuellement par le préfet,
après avis du comité consultatif de gestion de
la Réserve Naturelle, et signalées par des pan-
neaux ».
C’est ce dernier point qui a posé problème pour
que la protection des sternes soit efficace sur la
Réserve Naturelle.
Durant les premières années de création de la
Réserve Naturelle, 1995 et 1996, il n’y avait
pas d’organisme gestionnaire, et donc pas de
protection effective des sternes.
Fin 1997, début 1998, les Conservatoires régio-
naux d’espaces naturels de Bourgogne et du
Centre sont nommés co-gestionnaires de la RN

LA NIDIFICATION DES STERNES DANS LA RESERVE
NATURELLE DU VAL DE LOIRE :

UNE ADAPTATION DE LA REGLEMENTATION

Les zones de nidification des sternes changent
au fil des ans. La réglementation de la Réserve
Naturelle a dû s’adapter à ces fluctuations.
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Des panneaux indiquent que les accès aux
grèves sont temporairement interdits.



valorisation du patrimoine naturel déjà existantes,
• définir des milieux à enjeux prioritaires à
l’échelle de la Bourgogne.

La mise en place de ces réserves se fera ensuite
en deux phases :
• La première phase consistera dès 2007 à classer
quatre sites exemplaires. Les sites seront repré-
sentatifs du patrimoine naturel bourguignon et
répartis sur le territoire régional.
Cette phase permettra d’élaborer un guide de
procédure pour faciliter la prise en compte des
démarches ultérieures. La procédure de classement
se fera conformément aux termes du décret du
18 mai 2005.
• Dans un second temps, la Région examinera les
demandes de classement de sites selon les critères
d’éligibilité et la procédure déterminée lors de la
phase expérimentale.

La Région Bourgogne a souhaité que ce nouvel
outil réglementaire lui permette de mener une
réflexion plus globale sur la conservation et la
préservation de la biodiversité à l’échelle de son
territoire. Ainsi, les différentes interventions des
acteurs publics et privés de la conservation et de
la valorisation du patrimoine naturel seront prises
en compte afin de veiller à la cohérence d’un
réseau d’espaces protégés.

• Jean Philippe CAUMONT
Directeur de l’aménagement du territoire,

de l’environnement, et de la santé publique
au Conseil régional de Bourgogne.

Tél : 03 80 44 37 21
http://www.cr-bourgogne.fr
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Depuis la loi Démocratie de proximité du
27/02/2002 et son décret d’application du
18/05/2005, les Réserves Naturelles Régionales
(RNR) constituent un nouvel outil réglementaire
pour la protection et la gestion des milieux
naturels. La Région a désormais la possibilité de
classer des sites présentant un intérêt patrimonial
(floristique, faunistique, géologique ou paléontolo-
gique), et d’y réglementer l’ensemble des activités.
En Bourgogne, la mise en œuvre de cette nouvelle
compétence s’inscrit dans une politique globale
de préservation de la biodiversité à l’échelle
régionale, adoptée par les élus régionaux, le 16
juin 2006.

Une procédure complexe

La procédure de création prévoit 2 types de
classement : le classement des milieux en RNR
par délibération du Conseil régional (dans ce
cas, l'enquête publique n'est pas obligatoire) et
le classement des milieux en RNR par décret au
Conseil d'Etat en cas de désaccord du proprié-
taire. La procédure de classement est relative-
ment longue et complexe, notamment si une
enquête publique est nécessaire. Ainsi, la
Région Bourgogne a souhaité engager cette
nouvelle politique sur la base du volontariat,
selon une procédure simplifiée.

Une logique d’intervention progressive

Dans un premier temps, la Région Bourgogne a
souhaité définir une stratégie d’intervention qui
doit permettre de :
• compléter l’analyse juridique du décret relatif
aux RNR,
• définir des critères d’éligibilité des milieux,
• proposer une stratégie d’intervention,
• définir une articulation entre l’outil RNR et les
politiques de protection, de conservation et de

LES RESERVES NATURELLES :
UNE NOUVELLE COMPETENCE POUR LES REGIONS

LA VOIE REGLEMENTAIRE
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Si le domaine de la protection de la
nature dispose d’outils réglementaires,
c’est bien pour marquer l’intérêt général
des espèces et de leur milieu de vie.
Le premier de ces outils concerne les
espèces : 169 espèces animales et 156
espèces végétales sont protégées dont
116 au niveau régional.
Concernant les espaces et les milieux de
vie, on compte en Bourgogne :
• 15 Arrêtés Préfectoraux de Protection
de Biotope (APPB), les plus récents en
faveur de la protection des sternes à
Nevers, des chiroptères en Saône - et -
Loire et du Hibou grand duc en Côte - d’Or.
• 4 Réserves Naturelles Nationales.
• 6 Réserves biologiques domaniales.

Les outils réglementaires présentent
cependant certaines limites puisqu’ils
touchent directement au droit de pro-
priété. Dans le cas de la protection des
espèces comme pour les APPB, la régle-
mentation ne crée pas de servitude pour
le propriétaire. En revanche, une Réserve
Naturelle, Nationale ou Régionale, crée
une servitude et donc une expropriation
d’une partie du droit de propriété.

La seconde limite de la procédure réside
dans sa lourdeur (entre 2 et 10 ans),
même si, comme nous l’avons vu avec la
Réserve Naturelle du Val de Loire, cette
lourdeur est parfois relative.
La démarche réglementaire nécessite
aussi la mise en place de moyens de
contrôle suffisants afin de vérifier la réa-
lité d’une protection d’espèce ou d’es-
pace, sans quoi la démarche perd tout
son intérêt.

Enfin, les outils réglementaires ne sont
pas des outils de gestion : la mise en
œuvre d’une gestion en faveur des
milieux ou des espèces nécessite la
mobilisation d’autres moyens.

Laurent GERMAIN
Responsable de la Cellule patrimoine

naturel à la DIREN Bourgogne

Quels sont les intérêts
et les limites de la protection

réglementaire ?

Les prairies inondables d’Ouroux - sur - Saône
(71) sont pressenties pour faire partie du réseau
des Réserves Naturelles Régionales.



LA MAITRISE FONCIERE :

UNE DEMARCHE INDISPENSABLE ?



les terrains sont mis en vente par leur proprié-
taire. Une fois alerté, le Conseil Général a deux
mois pour se prononcer, car l'acquisition n'est
pas systématique. Cet outil a permis l'acquisi-
tion d'un seul terrain de 2 hectares.
Parallèlement, compte tenu du caractère agricole
des parcelles, une convention a été passée avec
la SAFER de la Nièvre. Cette convention man-
datait la SAFER afin qu'elle négocie l'acquisi-
tion des terrains auprès des propriétaires. Ainsi,
un ensemble foncier de 30 ha a été acquis à
l'amiable, après intervention de la SAFER. Sur
un deuxième ensemble (de 25 ha), le proprié-
taire était prêt à vendre à condition qu'un échan-
ge avec d'autres terres agricoles lui soit proposé.
La SAFER a alors joué un rôle d'intermédiaire
dans la négociation et l'échange des terrains.

Enfin, s'agissant des terrains en domaine public
fluvial, le Conseil Général a demandé une auto-
risation d'occupation temporaire ainsi qu'une
convention de superposition de gestion au
Service Hydrologie Voies Navigables de la DDE.
Ces deux "contrats" permirent la maîtrise foncière
des terrains, moyennant une redevance annuelle
modique.

A l'heure actuelle, le Conseil Général de la
Nièvre maîtrise 65 ha sur le site, ce qui permet
de mener à bien les objectifs qu'il s'était fixés.
Toutefois, 18 ha n'ont pas été acquis pour des
raisons d'indivision et de désaccord des ayants-
droits. Pour ce cas, la négociation n'a pas porté
ses fruits et nous comptons sur le droit de pré-
emption qui jouera pleinement son rôle à long
terme.

Bilan et perspectives

L'exemple du Bec d'Allier montre l'intérêt de
faire appel à des outils et des démarches variés
en matière de maîtrise foncière. Bien entendu,
le droit de préemption est propre à la politique
des Espaces Naturels Sensibles, mais tout autre
opérateur peut passer un accord avec la SAFER
ou jouer sur différentes propositions pour arri-
ver à ses fins. Ainsi, de l'acquisition directe à la
proposition d'échange, en passant par l'acquisi-
tion "après récolte" dans le cas d'une parcelle
boisée, les possibilités sont nombreuses.
De son côté, le Conseil Général de la Nièvre a
acquis pour le moment 228 ha d'espaces natu-
rels et a institué 2 zones de préemption. Mais
des perspectives d'intervention sur des sites au
parcellaire très morcelé nous incitent à envisa-
ger l'instauration de nouvelles zones de pré-
emption, pour une action sur le long terme.

• Stéphane LEBRETON
Chef du Service des Espaces Naturels

et du Développement Durable –
Conseil Général de la Nièvre

Tél : 03 86 60 67 00
http://www.cg58.fr
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En 1991, le Conseil Général de la Nièvre a
décidé d'instituer une politique volontariste de
préservation et de valorisation des espaces
naturels : la politique des Espaces Naturels
Sensibles.

La politique des Espaces Naturels
Sensibles dans la Nièvre

Les objectifs et les modalités d'intervention de
cette politique ont été fixés en 1992 : il s'agit de
préserver des sites d'intérêt écologique et/ou
paysager remarquables de la Nièvre et, comme
l'impose la réglementation, de les ouvrir au
public. Le Conseil Général a décidé d'intervenir
principalement en maîtrise d'ouvrage. Ainsi, il
initie et prend en charge les différentes opéra-
tions se succédant sur les sites : maîtrise fon-
cière, études scientifiques, plans de gestion,
aménagements pour l’accueil du public… Sur
ce dernier point, les réalisations sont légères et
respectent le site.
S'agissant de la maîtrise foncière, le Conseil
Général a décidé d'acheter les terrains lorsque
ceux-ci n’étaient pas déjà publics. En effet, ne
disposant pas d'outil réglementaire de protection,
seule l'acquisition foncière garantit la pérennité
de l'action du Conseil Général.
L'un des premiers sites d'intervention fut le site
du Bec d'Allier où différents outils ont été utili-
sés afin de parvenir à l'acquisition des terrains.

L'exemple du Bec d'Allier

Le Bec d'Allier se situe à la confluence de la
Loire et de l'Allier. Les terrains les plus intéres-
sants pour découvrir le site se situent dans un
triangle bordé par la rive droite de l'Allier et la
rive gauche de la Loire.
En 1993, la quasi-totalité de ces terrains était
privée, partagée pour moitié entre terres agri-
coles et forêt alluviale. Les terrains publics ne
concernaient que quelques parcelles, propriété
de l'État au titre du domaine public fluvial.
Souhaitant garantir une gestion appropriée des
milieux naturels et afin de permettre au public
d'accéder à la confluence Loire - Allier, le
Conseil Général a envisagé l'acquisition foncière
des 83 ha de terrains privés.
Dans un premier temps, le Conseil Général s'est
appuyé sur un outil qui est propre à la politique
des Espaces Naturels Sensibles : le droit de pré-
emption. Sur un secteur défini à l'échelle de la
parcelle et en accord avec le Conseil Municipal,
le Conseil Général peut instituer une zone de
préemption. Il s'agit d'obtenir la priorité lorsque

LE BEC D’ALLIER : UN EXEMPLE DE COMPLEMENTARITE
DES OUTILS DE MAÎTRISE FONCIERE
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Le Bec d’Allier

Les acquisitions foncières sur le Bec d'Allier ont notamment permis la préservation d'une falaise
d'érosion

� La tourbière de la Croisette a été achetée par le CSNB pour sa préservation



La loi du 18 juillet 1985, aujourd'hui inscrite
dans le Code de l'Urbanisme, confie aux
Départements la compétence pour élaborer et
mettre en œuvre une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles. Ces espaces remarquables en
terme de biodiversité ou de paysage peuvent
donc faire l'objet d'une attention particulière par
les Départements selon des politiques variées et
facultatives.

Pour sa part, le Conseil général de Saône-et-
Loire a développé une politique en faveur des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) en 1991 et a
notamment instauré, en 1992, la Taxe
Départementale sur les Espaces Naturels
Sensibles (TDENS), outil financier des poli-
tiques ENS.
Cette politique a d’abord consisté à soutenir les
acteurs locaux (collectivités locales et associa-
tions) dans leurs projets de protection, de réha-
bilitation et/ou de valorisation d'espaces natu-
rels (étude, aménagement, acquisition) ou dans
la réalisation d'études scientifiques sur les habi-
tats ou les espèces d'intérêt patrimonial.

2004, une nouvelle ambition
pour la politique ENS

En 2004, le Conseil général décide de s'engager
dans une politique environnementale plus
volontariste. Il fait de l'environnement l'une des
cinq priorités départementales et choisit de
mettre en place un Agenda 21. Ce dernier pré-
voit parmi les grandes orientations retenues en
matière de développement durable, "la préser-
vation des espaces naturels et l'amélioration du
cadre de vie".
De manière à mettre en œuvre cet objectif d'in-
térêt général, l'Assemblée départementale a
décidé en décembre 2005 de développer une
politique de maîtrise d'ouvrage départementale
en matière d'espaces naturels sensibles.
Soutenue par le relèvement de la TDENS à 1%
au 1er janvier 2005, cette nouvelle politique a
notamment pour principal objectif l'acquisition
par le Département de trois sites majeurs en vue
de leur préservation, de leur gestion et de leur
valorisation.

Cette nouvelle orientation de la politique ENS
du Conseil général de Saône - et - Loire s'inscrit
dans le cadre d'une démarche volontaire et
ambitieuse voulue par le Département, afin de
préserver les espaces naturels soumis à diverses
menaces (urbanisation croissante, érosion de la

biodiversité…). L’objectif de cette politique est
aussi d’approfondir la connaissance de ce patri-
moine naturel riche et diversifié (inventaire et
communication) ainsi que d'une volonté de
répondre aux attentes de la population en terme
d'amélioration du cadre de vie ou de dévelop-
pement du tourisme de nature.

Le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles

Pour mettre en œuvre de façon cohérente et
concertée ces nouvelles orientations et de manière
à équilibrer et coordonner les interventions
départementales, le Conseil général a choisi
d'élaborer un Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles de Saône - et -Loire.
Cet outil stratégique va permettre d'engager une
réflexion concertée et globale sur les objectifs à
retenir en matière de préservation, de gestion et
de valorisation des ENS. Il précisera la
démarche et les moyens nécessaires pour les
atteindre. Il aboutira finalement à l'élaboration
d'un document de programmation des actions à
mener par le Conseil général à plus ou moins
long terme.

Dans ce cadre, un premier inventaire des ENS
ainsi qu'une première sélection d'espaces
remarquables favorables à une éventuelle
acquisition par le Département ont été réalisés
par le service Espaces naturels et Randonnée du
Conseil général, en collaboration avec le
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons.
Cette étude va se poursuivre dans le cadre d'une
concertation élargie avec l'ensemble des acteurs
œuvrant dans le domaine de la préservation et
de la valorisation des espaces naturels.

La maîtrise foncière :
un outil nécessaire à l'application

de la politique ENS

La maîtrise foncière, avec l'objectif d'acquisi-
tion de trois sites naturels majeurs, est alors
apparue comme un préalable essentiel à l'élabo-
ration de cette politique qui se veut avant tout
être incitatrice et exemplaire.
En devenant propriétaire de sites, le Conseil
général va ainsi pouvoir, grâce à ses moyens
propres, assurer la préservation et les aménage-
ments nécessaires de milieux naturels dans un
objectif de protection durable, de gestion
concertée et de valorisation adaptée.

Cette action vient en complément des opéra-
tions de protection et de valorisation déjà déve-
loppées par d'autres structures œuvrant dans ce
domaine (Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, Parc naturel régional du Morvan,
Syndicat mixte Saône -Doubs…).
Il s'agit pour le Département de valoriser au
mieux les richesses naturelles de Saône - et -
Loire et d'encourager la sensibilisation par une
meilleure communication auprès de la popula-
tion du département.

Enfin, cette démarche citoyenne, durable et
d'intérêt général s'inscrit pleinement dans les
objectifs nationaux et internationaux de préser-
vation de la biodiversité.

� Sandrine DUTARTRE
Chargée de missions espaces naturels

et randonnée au Conseil général
de Saône - et - Loire

Tél : 03 85 39 66 00
www.cg71.com
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L’ENGAGEMENT DANS UNE STRATEGIE FONCIÈRE :
LE CONSEIL GENERAL DE SAONE-ET-LOIRE

Le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles a retenu 48 sites dont l’intérêt patrimonial
est avéré : la lande de la Chaume au Creusot en fait partie.
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La maîtrise foncière est un des socles fon-
dateurs de l’action des Conservatoires
d’Espaces Naturels : elle permet d’agir sur
les espaces et de protéger la biodiversité
patrimoniale.
Après 20 ans d’action dans ce domaine,
le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons gère aujourd’hui 150 sites
représentant 4800 hectares dont 850 sont
en propriété. Cette expérience nous a
mené à plusieurs constats et nous avons pu
appréhender, dans certains cas, les limites
des démarches foncières.
En effet, la maîtrise foncière s’est trouvée
particulièrement adaptée lorsqu’il a fallu
intervenir pour soustraire des portions de ter-
ritoire, dont l’enjeu était fort, à une pres-
sion ou un usage menaçant leur intégrité.
La maîtrise foncière assure, dans ce cas
précis, une pérennité de conservation.
Je pense particulièrement aux zones
humides : le Conservatoire a, par
exemple, acquis des marais tufeux dans le
Châtillonnais.
En revanche, si l’on prend le cas d’un
milieu dont les problématiques de préser-
vation sont plus complexes et notamment
liées à l’absence de gestion, les pelouses
calcaires par exemple, la contribution de
la maîtrise foncière se révèle particulière-
ment limitée car elle n’assure pas la remise
en exploitation.

Pourquoi s’engager dans la maîtrise foncière ?

Il existe un autre cas, celui d’un milieu
bénéficiant d’un usage mais pour lequel il
faut s’assurer du respect d’un cahier des
charges pour une bonne gestion conserva-
toire : on peut citer par exemple les prai-
ries du Val de Saône ou les pelouses de
bord de Loire. C’est sans doute ici que la
maîtrise foncière atteint ses plus grandes
limites, en tout cas pour une structure
comme le Conservatoire. En effet, une
association est considérée comme proprié-
taire privé et le seul contrat pouvant lier un
propriétaire privé avec un exploitant est le
bail rural. Celui - ci donne à l’exploitant le
droit de « gestion en bon père de famille »
et le propriétaire n’a plus capacité à impo-
ser un cahier des charges…
Sur ce point précis, la fédération des
Conservatoires a récemment travaillé à
l’intégration, dans la nouvelle loi d’orien-
tation agricole, de clauses environnemen-
tales dans le bail rural*.

Enfin, d’un point de vue territorial, il existe
une dernière limite d’ordre pragmatique.
En effet, le Conservatoire a une capacité
limitée : en prenant l’exemple des prairies
du Val de Saône, la surface potentielle à
préserver est hors de proportion ! Il n’est
donc pas rationnel d’envisager l’acquisi-
tion de si grandes surfaces de prairies.
Dans ce cas, l’action du Conservatoire

peut être démonstrative : rôle de vitrine,
gestion exemplaire…

Les associations permettent donc d’ouvrir
des voies, de tester des dispositifs et des
champs d’expérimentation afin que ceux-
ci soient intégrés dans les politiques
publiques. Elles ont aussi le rôle d’insuffler
une dynamique de projet sur un territoire
donné, d’instaurer des rencontres entre les
différents acteurs afin que, dans un cas
d’acquisition éventuelle, on puisse d’une
part appréhender quelle structure sera la
plus à même de mener le projet d’acquisi-
tion et d’autre part d’identifier les diffé-
rents partenaires gestionnaires.

Dans tous les cas, il est nécessaire, avant
toute démarche foncière d’appréhender
l’efficacité de la démarche pour atteindre
les objectifs de préservation que nous nous
fixons.

Romain GAMELON
Directeur du Conservatoire

des Sites Naturels Bourguignons

* Depuis la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, précisée par le décret du 8
mars 2007, il est désormais possible d’imposer des clauses environnementales dans
les baux, à condition toutefois, que les parcelles soient situées dans des espaces
naturels particuliers (périmètres de captages, sites NATURA 2000...).
Le premier bail à clauses environnementales a été signé en juillet 2007 entre le
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne et deux agriculteurs.

� Vasques à Saint - Germain - le - Rocheux (21)



LA GESTION CONTRACTUELLE :

QUELLE ÉVOLUTION ? QUELLE PÉRENNITÉ ?



complexe, a contraint les structures animatrices à
jouer un rôle d’appui au montage de dossier, au
détriment de la sensibilisation à l’environne-
ment.
En outre, les cahiers des charges provenaient
d’une synthèse régionale et n’étaient pas tou-
jours adaptés aux enjeux locaux.

Les Contrats d’Agriculture Durable
(CAD - depuis 2004)

Avec ces nouveaux contrats, on observe un
recentrage sur la problématique environnemen-
tale, une simplification des procédures et un
encadrement budgétaire plus strict. Les cahiers
des charges sont toujours issus d’une synthèse
régionale, mais ces derniers ont été un peu
mieux adaptés aux enjeux locaux.
Les problématiques sont recentrées sur les ter-
ritoires. Par exemple, les mesures spécifiques
de gestion des prairies et landes des bords de
Loire deviennent obligatoires pour tout exploi-
tant souhaitant contractualiser un CAD dans ce
territoire, ce qui n’était pas le cas précédem-
ment.
En 2006, 14 exploitants ont signé un CAD, dont
13 renouvelaient leur CTE. Par ailleurs, 9 sont
financés en partie par la région Bourgogne dans
le cadre d’un Contrat d’Excellence Territoriale.
C’est un nouvel outil qui consiste à mettre en
œuvre un projet sur un territoire bien identifié
dont l’objectif est la valorisation et la protection

des ressources disponibles. Dans ce cas, le
Conseil Régional, l’État et l’agriculteur sont
co - signataires du contrat.

Quelles perspectives ?

Dans l’ensemble, on observe sur ce territoire une
bonne continuité des contractualisations entre
chaque procédure. Un groupe d’exploitants des
bords de Loire existe aujourd’hui et bien qu’il ne
soit pas formalisé en tant que tel, il marque tout
de même l’émergence d’une identité
«Agriculteur du Val de Loire et du Val
d’Allier ».
Aujourd’hui, les collectivités sont fortement
incitées à s’insérer dans le dispositif de contrac-
tualisation en tant que financeur aux côtés de
l’État. C’est ce qu’a initié la région Bourgogne
avec les Contrats d’Excellence Territoriale.
Dans le cadre du nouveau Règlement de
Développement Rural (2007-2013), le dispo-
sitif dit des «mesures agri-environnementales
territorialisées » visera en priorité les zones
Natura 2000.
Elaborés par un porteur de projet local et en
concertation avec tous les acteurs, les nouveaux
cahiers des charges seront adaptés au territoire
et répondront aux enjeux environnementaux
locaux. De nouvelles contractualisations seront
donc possibles pour les exploitants agricoles.

� Catherine LEBRETON
Conseillère environnement
CAD/MAE/Natura 2000

ADASEA de la Nièvre
Tél. 03 86 71 92 40
www.adasea58.net

19

LA GESTION CONTRACTUELLE ?

Au sein du lit majeur de la Loire et de l’Allier,
un ensemble de parcelles agricoles se situent
sur six sites Natura 2000 (Directive Habitat) et
deux Zones de Protection Spéciale (Directive
Oiseaux)
Sur ce territoire, les parcelles agricoles à fort
enjeu sont de deux types :
• les landes et pelouses sèches des terrasses
sablonneuses des bords de Loire dont la diver-
sité est préservée par la pratique de l’élevage
extensif. Ces milieux sont principalement
menacés par la déprise agricole. En effet, plu-
sieurs facteurs incitent les agriculteurs à aban-
donner ces secteurs : valeur fourragère faible,
temps passé à la manutention des animaux
accentué en cas de crues, réfection des clôtures,
nettoyage après les crues…
• les prairies inondables et leur structure boca-
gère. La biodiversité est préservée par le main-
tien des pratiques d’élevage extensif et la prin-
cipale menace est l’intensification de ces pra-
tiques ou la mise en culture.
Depuis 1995, différentes procédures de gestion
contractuelle se sont succédées.

L’Opération Locale Val de Loire -
Val d’Allier (1995 – 2000)

Les Opérations Locales ont été créées par la
réforme de la Politique Agricole Commune de
1992. C’est la naissance à grande échelle de la
gestion contractuelle. Le principe est de rému-
nérer un exploitant pour sa contribution active
au maintien et à l’amélioration de l’environne-
ment. Il signe un contrat de 5 ans avec l’État
dans lequel il s’engage à respecter un cahier des
charges en contrepartie d’une rémunération.
Cette procédure présentait plusieurs avantages :
les cahiers des charges étaient issus d’une
concertation locale et permettaient donc une
meilleure appropriation par les agriculteurs. De
plus, une structure animatrice était désignée et
assurait un suivi, un fort taux de contractualisa-
tion et une forte sensibilisation des agriculteurs.

Les Contrats Territoriaux
d’Exploitation (CTE - 2000 – 2005)

Issus de la loi d’orientation agricole de 1999,
les Contrats territoriaux d’exploitation avaient
également une durée de 5 ans mais prenaient en
compte la multifonctionnalité de l’agriculture :
environnementale, économique et sociale. Ce
principe était intéressant mais la procédure, trop

BILAN DE 10 ANS DE CONTRACTUALISATION DE MESURES
AGRO-ENVIRONNEMENTALES DANS LE VAL DE LOIRE
ET LE VAL D’ALLIER NIVERNAIS DE 1995 À 2006

� La gestion contractuelle par les agriculteurs locaux assure la préservation des milieux naturels
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Les pelouses à Corynéphore des bords de Loire sont aujourd’hui entretenues par les activités
agricoles.



La Région Bourgogne agit depuis plus d’une
dizaine d’années pour la protection de la nature.
Depuis 2000, elle a mis en œuvre le contrat
«Bourgogne Nature », outil d’aide incitant et
soutenant des projets susceptibles de participer
au maintien de la biodiversité. Face à l’accélé-
ration de la dégradation du patrimoine naturel,
elle a adopté en juin 2006, un plan régional en
faveur de la biodiversité permettant de préser-
ver les espèces menacées et leurs habitats. Ce
plan stratégique vise à l’amélioration de la
connaissance des espèces et des milieux natu-
rels, ainsi qu’au renforcement de l’information
et de la sensibilisation.

Concernant la nature ordinaire, plus particuliè-
rement la préservation du bocage et des zones
humides, un premier constat a montré la difficulté
pour susciter l’implication locale et le peu de
projets de valorisation et de préservation pour ce
type d’espaces. C’est pourquoi la Région a sou-
haité développer une nouvelle stratégie d’inter-
vention sur ce type d’espaces sensibles basée
sur les appels à projets.

Une démarche annuelle

Chaque année, deux types d’appels à projets
sont proposés :
• un appel à projets annuel de plantation et de
restauration de haies, d’arbres alignés et de bos-
quets s’inscrivant dans le « plan de sauvegarde
du bocage régional »,
• un appel à projets annuel thématique sur un
milieu ordinaire (la thématique « zones
humides » a été retenue en 2006).

Chaque appel à projets nécessite, pour sa mise
en œuvre, une procédure précise : définition
d’un règlement d’intervention, définition des
cibles (collectivités, associations, particu-
liers…), rédaction de l’appel à projets, diffu-
sion de l’information dans la presse spécialisée,
rédaction d’un support de communication (pla-
quette…), lancement de l’appel à projets
(conférences de presse, communiqués,
affiches…), transmission aux cibles identifiées,
délai de 3 mois pour pouvoir poser sa candidature,
expertise des dossiers, constitution d’un jury de
sélection pouvant associer différents partenaires
concernés par la problématique et enfin décision
de l’assemblée délibérante.

L’appel à projet bocage

Pour les appels à projet bocage (2005 et 2006),
les actions concernaient principalement les
études préalables sur les sites de plantation, les
travaux de plantation et de restauration de
haies, d’arbres alignés et de bosquets et les tra-
vaux d’entretien pour les plantations nouvelles.
Le bilan provisoire de ces deux appels à projets
est positif puisque 75 candidatures ont pu être
retenues en deux ans, représentant, sur l’en-
semble de la Bourgogne, la plantation d’un
linéaire d’environ 100 km et de 3,3 ha de bos-
quets. Les porteurs de projets sont très diversi-
fiés : collectivités, associations, agriculteurs,
lycées agricoles… La contractualisation avec la
Région s’effectue sur 4 ans et permet de prendre
en charge l’entretien des trois premières années
suivant la plantation et d’assurer ainsi la pérennité
du projet. Les projets retenus intègrent la trame

écologique existante et s’inscrivent dans une
réflexion globale d’aménagement, les linéaires
concernés étant suffisamment conséquents à
l’échelle des structures porteuses du projet et
disposés de manière cohérente dans le paysage
de manière à reconstituer un maillage bocager.

Les zones humides

Concernant les zones humides, les actions rete-
nues portaient sur des études, des diagnostics et
des inventaires des zones humides inférieures à
1 ha, des travaux de restauration et/ou de ges-
tion des zones humides ou des projets de sensi-
bilisation, de communication et de valorisation
pédagogique ou touristique autour des zones
humides.
34 candidatures ont été examinées en 2006 et
permettront à terme l’émergence d’actions
concrètes de gestion et de valorisation de
milieux naturels à caractère non remarquable
d’un point de vue patrimonial. Les dossiers
répondant aux critères techniques de l’appel à
projets seront présentés devant l’assemblée
délibérante de la Région.

Ce premier bilan est donc encourageant car les
appels à projets permettent de susciter efficace-
ment l’implication locale, mais ils doivent
impérativement être accompagnés d’un plan de
communication bien ciblé. L’appui technique
au montage des projets permet également de
garantir la qualité et la viabilité des projets. La
pérennisation des actions ne peut se faire ensui-
te que s’il y a appropriation de la démarche par
les acteurs locaux.

�Marie THOMAS
Chargée de mission à l’éducation à
l’environnement, nature et paysages
au Conseil régional de Bourgogne.

Tél : 03 80 44 37 21
http://www.cr-bourgogne.fr
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COMMENT SUSCITER L’IMPLICATION LOCALE ?
LES APPELS À PROJETS
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Les projets en faveur des bocages permettent la reconstitution d’une trame écologique par la recon-
nexion des haies au bocage existant

2005 2006

Candidatures 51 45

Dossiers retenus 40 35

Linéaire de
plantation prévu 54 km 45 km

Surface de
bosquet en projet 2,3 ha 1 ha

Un premier bilan positif pour les appels à
projets bocage
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ristiques à protéger et à valoriser.
L’avant projet a été doublé d’une enquête
publique, menée en 2006.
À ce jour, toutes les communes candidates et
les départements concernés doivent confirmer
leur engagement au projet de charte 2008 -
2019. Le Conseil régional de Bourgogne adoptant
ce projet en demandera l’instruction ministérielle.

Le projet Morvan : 2008 - 2019

Pour le Morvan, ce projet représente un enga-
gement territorial à moyen et long terme. Bien
que la procédure soit lourde, elle sera longue et
durable. Elle témoigne, de plus, d’un véritable
engagement réciproque pour un développement
durable.

Le décret, valable 12 ans, devrait être pris à la
fin 2008. Le projet Morvan aura ainsi une
ambition pour l’avenir 2008 - 2019, selon trois
orientations stratégiques :
• préserver la biodiversité et les milieux naturels
et valoriser les paysages du Morvan, ainsi que
les patrimoines culturels,
• favoriser la prise en compte du développe-
ment durable dans les activités économiques et
valoriser les ressources et les produits du terri-
toire pour les filières existantes et les activités
nouvelles,
• développer un territoire vivant et solidaire : en
assurant l’unité du territoire par des partenariats
actifs, en transmettant à tous les connaissances
sur le Morvan et en faisant du Morvan un espace
de coopération et de médiation.

Chaque axe et chaque action de la charte feront
l’objet, par la suite, d’une évaluation.

� Christian GUYOT
Vice - Président du Parc naturel

régional du Morvan

Tél : 03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

www.parcdumorvan.org

Un Parc naturel régional est un territoire rural
habité, reconnu au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère qui s’organise
autour d’un projet concerté de développement
durable, fondé sur la protection et la valorisa-
tion de ses patrimoines.
Il a pour missions : la protection et la gestion du
patrimoine naturel, culturel et paysager, l’aména-
gement du territoire, le développement écono-
mique et social, l’accueil, l’éducation et l’infor-
mation et l’expérimentation.
En France, il y a 45 Parcs représentant 13% de la
superficie nationale et 3% de ses habitants.

Un bilan et une évaluation partagés

Né en 1970, le Parc naturel régional du Morvan
(PnrM) est actuellement à une période charnière
de son engagement territorial puisqu’il est en
révision de sa charte.
Cette révision passe tout d’abord par une éva-
luation de la charte précédente (1997-2007) :
analyse des actions réalisées, des bilans finan-
ciers, des résultats attendus et obtenus, ques-
tionnaires auprès de chaque commune,
Communauté de communes et Pays…
Cette démarche passe aussi par une consulta-
tion préalable des communes actuelles et des
nouvelles. En effet, en 2004, le Comité syndical
a consulté les anciennes communes pour
connaître leur intérêt à être classées en Parc
naturel régional et adhérer au Syndicat Mixte.
Pour les nouvelles communes, un examen de
leur candidature en Comité Scientifique a été
réalisé conformément à la procédure.
Ainsi en 1997, le PnrM comptait 95 communes
et 10 villes - portes ; en 2008, il totalisera 120
communes et 4 villes partenaires avec à terme
près de 300 000 hectares avec 52 000 habitants.

Un projet territorial débattu

Afin de faire émerger un véritable projet de ter-
ritoire, le projet de charte est débattu : durant
l’année 2005 un ensemble de consultations ont
eu lieu (réunions cantonales, réunions tech-
niques, comités syndicaux…), suivies de deux
délibérations du Conseil régional de
Bourgogne, la collectivité porteuse du projet, et
d’un premier examen national en 2006.
Cet avant projet comprend :
• un inventaire actualisé et complet des patri-
moines (faune, flore, patrimoine bâti, etc),
• un diagnostic socio-économique et territorial
(démographie, économie, santé, culture, éduca-
tion, environnement, etc),
• un rapport et un plan de Parc, comprenant les
cartes des patrimoines paysagers, culturels et tou-

UN ENGAGEMENT TERRITORIAL : LE PROJET «MORVAN»
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Il existe aujourd’hui, en France, 45
parcs naturels régionaux et plus de 40
projets de parcs proposés ! C’est un
engagement territorial qui fonctionne,
sans doute parce qu’il sort du domaine
exclusif de la biodiversité pour soutenir
le développement local.

Concernant les contrats, au niveau
national, 2300 Contrats d’Agriculture
Durable Natura 2000 (CAD) ont été
signés : un chiffre considérable par rapport
à celui de la Bourgogne.
En revanche, pour les contrats Natura
2000, le démarrage est plus timide :
360 contrats signés au niveau national
et moins de 20 en Bourgogne. Il faut
cependant prendre en compte la nou-
veauté de la démarche : la mise en place
d’animateurs sur les sites Natura 2000
devrait permettre une meilleure contrac-
tualisation à l’avenir.
En effet, d’un point de vue financier, les
contrats Natura 2000 représentaient un
budget national de 580000 € en 2002.
Cette enveloppe est depuis en constante
augmentation : 4,18 millions €en 2005
et 100 millions € en 2006.
Si les financements prévus sont très centrés
sur Natura 2000, il peuvent aussi
prendre en compte d’autres secteurs sur
lesquels les problématiques agri - envi-
ronnementales sont présentes (zones
humides, territoire d’un Parc naturel…).
Dans tous les cas, l’association des collec-
tivités est importante : c’est ce que fait
déjà le Conseil régional de Bourgogne
pour le soutien financier des mesures agri -
environnementales.

Si l’aide financière constitue une amorce
pour la mise en place de pratiques en
faveur de la biodiversité, elle permet
aussi de créer une dynamique de terri-
toire. Cependant, il faudra à terme s’in-
terroger sur la façon de pérenniser ces
pratiques.

Laurent GERMAIN
Responsable de la Cellule patrimoine

naturel à la DIREN Bourgogne

La gestion contractuelle
est - elle le gage d’une
meilleure appropriation ?
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QUELLE PLACE POUR LA BIODIVERSITE
DANS LES AUTRES PROJETS?

Ce n’est qu’à la fin des années 90 que le pro-
cessus se (re)met en route pour se concrétiser le
10 décembre 2004 : la Réserve Naturelle est
créée (décret n° 2004-1363).
Le 13 décembre 2004 la Communauté de
Communes de Gevrey -Chambertin voit, elle
aussi, officiellement le jour.

La mise en place
de la Réserve Naturelle

La première réunion du Comité consultatif de
Gestion de la Réserve Naturelle de la Combe
Lavaux a lieu le 25 mai 2005, donnant alors son
avis sur le choix du gestionnaire. Afin d’assurer
une pertinence territoriale, le choix se porte sur
la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin. En effet, la Communauté de
Communes est reconnue comme légitime pour
intervenir sur ce territoire, notamment auprès
des autres collectivités, ce qui facilite les
démarches et la concertation, tant pour le plan
de gestion de la Réserve Naturelle qu’auprès
des communes du site Natura 2000…

Ainsi, le 2 juin 2005, le conseil communautaire
adopte à l’unanimité la prise en charge de la
gestion de la RN et l’animation du site Natura
2000 et recrute en décembre 2005 un agent de
la Réserve Naturelle / animateur du site Natura
2000.
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle a été
validé en fin d’année 2007.

Fruit d’une volonté politique, ce projet à la fois
ambitieux et enthousiasmant nous a permis
de travailler avec un ensemble de partenaires
(le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, l’ONF, la DIREN…) avec qui
nous avons pu faire avancer les choses.
Reste aujourd’hui à faire vivre ces dispositifs
localement et favoriser l’appropriation des élus,
des usagers et de la population locale.

� Jean - Claude ROBERT
Président de la Communauté

de Communes de Gevrey - Chambertin

Tél 03 80 51 01 70
http://www.ccgevrey-chambertin.com/

http://www.reserves-naturelles.org

Située sur l’axe Dijon - Beaune, la
Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin compte 22 communes (6 sont
situées sur la côte viticole et 16 sur les hautes -
côtes).
Dès sa création, en 2005, la Communauté de
Communes de Gevrey -Chambertin se posi-
tionne en matière d'environnement. Elle prévoit
dans ses statuts d'assurer la protection et la mise
en valeur de sites naturels (ils représentent 11%
de la surface totale de la Communauté de
Communes).
Depuis 2005, la Communauté de Communes
est gestionnaire de la RN de la Combe Lavaux -
Jean Roland, première Réserve Naturelle
Nationale de Côte - d’Or (4e de Bourgogne), et
assure l’animation du site Natura 2000
«milieux forestiers et pelouses des combes de
la Côte dijonnaise ».
Si l’engagement de la Communauté de
Communes est parfois considéré comme un
« cas d’école », le parcours menant à ce résultat
fut long.

Patience et longueur de temps…

Dès 1980, un avant - projet de création de la
Réserve Naturelle de la Combe Lavaux est éta-
bli par F. Bugnon, professeur honoraire de bota-
nique et d’écologie à l’Université de Dijon. Les
choses n’ont cependant débuté pour nous, qu’en
1986, avec la rencontre d’un naturaliste bourgui-
gnon, Régis Desbrosses, venu nous expliquer
l’importance de préserver le Faucon pèlerin. Un
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est
pris, la même année, sur la Combe Bossière à
Gevrey -Chambertin.
En parallèle, nous rencontrons le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons à propos de la
préservation des pelouses calcaires et prenons
un peu plus conscience des enjeux de la com-
mune. Ainsi, en 1990, le conseil municipal de
Gevrey - Chambertin délibère favorablement
pour une demande de classement en Réserve
Naturelle de la Combe Lavaux.
En 1992, le projet est présenté devant le
Conseil National de la Protection de la Nature,
qui émet un avis favorable pour la poursuite de
la procédure de classement et en 1993, une
modification du périmètre du projet de Réserve
Naturelle est proposée afin d’y inclure la combe
de Brochon.
Vient ensuite une longue période d’attente
(presque 10 ans !), mêlée d’incertitudes…

UN EXEMPLE D’INTEGRATION TERRITORIALE :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE GEVREY- CHAMBERTIN
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Les falaises de Brochon

Phalangère à fleurs de Lys

� Pelouse de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland
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QUELLE PLACE POUR LA BIODIVERSITE
DANS LES AUTRES PROJETS?

Un protocole efficace

Sur ces zones, le CEOB - l’Aile Brisée a par-
couru l’ensemble du réseau électrique afin d’in-
ventorier les différents types d’armements et
d’identifier les équipements à neutraliser en
fonction de plusieurs paramètres : dangerosité,
structure du milieu environnant, peuplements
aviaires, attractivité des pylones…
Ces différents facteurs ont permis de hiérarchiser
la dangerosité des équipements et de définir des
priorités d’actions.

Une fois ce travail effectué, EDF -GDF s’est
engagé à programmer la réalisation des travaux
prioritaires (pose de gaine isolante) sous réserve
des possibilités de financement et à dresser tous
les 6 mois un bilan d’avancement des études et
interventions.

Parallèlement à cet inventaire des lignes
moyenne tension, le CEOB - l’Aile Brisée a réa-
lisé sur la ZPS «Arrière -Côte de Dijon et de
Beaune » un suivi de certaines espèces
nicheuses, patrimoniales ou autres et sur la ZPS
«Forêt de Citeaux » un suivi des espèces liées
aux zones humides en particulier sur les étangs
attractifs pour l’avifaune.

La sensibilisation des agents

En terme de sensibilisation, le CEOB - l’Aile
Brisée a réalisé, en 2004, quatre panneaux
représentant les oiseaux de quatre milieux natu-
rels différents et représentatifs de la Côte - d’Or
afin de les exposer dans les centres EDF -GDF.
Par ailleurs, le CEOB l’Aile Brisée a également
créé une plaquette à destination des agents EDF

travaillant sous ligne concernant la conduite à
tenir face à un oiseau blessé ou tombé du nid
(espèces protégées, contact centre de soins…)

D’ores et déjà, ce partenariat a permis à EDF de
mener des actions en faveur de l’avifaune et de
sensibiliser ses agents aux problématiques de
protection de la biodiversité. Reste aujourd’hui
à prospecter et à mener un travail similaire sur
la Zone de Protection Spéciale «Massifs fores-
tiers et vallées du Châtillonnais ».

• Christian LANAUD
Président du CEOB - L’Aile Brisée

Tél : 03 80 56 27 02
http://ailebrisee.free.fr/

Depuis 2001, le CEOB - l’Aile brisée travaille
en partenariat avec le centre EDF-GDF service
Côte - d’Or. La volonté de mettre en place un
partenariat est né des deux parties : le CEOB -
l’Aile Brisée souhaitait engager des actions de
protection des oiseaux face aux risques d’élec-
trocution présentés par les lignes à moyenne
tension et EDF -GDF désirait sensibiliser son
personnel à ces problématiques.

Ainsi s’est engagé un programme portant sur la
neutralisation des équipements dangereux pour
l’avifaune. En effet, certains « armements » du
réseau de moyenne tension présentent des
risques d’électrocution pour les oiseaux qui s’y
posent.

Un programme sur trois zones
de protection spéciales

Les trois zones géographiques concernées par
ce programme sont trois Zones de Protection
Spéciales (ZPS), définies dans le cadre de
Natura 2000, et plus précisément issues de la
Directive Oiseaux : « Arrière -Côte de Dijon et
de Beaune », « Forêt de Citeaux et environs »,
«Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais ».

A l’heure actuelle, les deux premières études
(Arrière -Côte de Dijon et de Beaune et Forêt
de Citeaux et de ses environs) ont été réalisées
respectivement en 2001 et 2005. La troisième le
sera prochainement.

Le Faucon crécerelle est un des oiseaux
concernés par la neutralisation des équipe-
ments dangereux.

PARTENARIAT EDF CÔTE - D’OR ENVIRONNEMENT
ET CEOB - L’AILE BRISÉE
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Le partenariat entre l’Aile Brisée et EDF a
permis la sécurisation des équipements par
pose de gaines isolante.

Certains équipements, comme cet interrupteur
aérien, ont été identifiés comme dangereux
pour une partie de l’avifaune.
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QUELLE PLACE POUR LA BIODIVERSITE
DANS LES AUTRES PROJETS?

Le Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF) de Bourgogne est un établissement
public qui a pour mission de développer et
orienter la gestion de la forêt privée. Le CRPF
a une politique environnementale affichée et
certifiée ISO 14001.

Pour une gestion durable
des forêts privées

Le CRPF travaille uniquement en forêt privée
selon des missions qui lui sont confiées par le
code forestier :
• développement des regroupements techniques
et économiques des propriétaires forestiers, tant
pour la gestion des forêts et la commercialisa-
tion des produits et services des forêts, que pour
l’organisation de la prise en charge des
demandes environnementales et sociales,
• rôle d’information du public, en particulier des
propriétaires forestiers,
• vulgarisation de méthodes sylvicoles pour une
gestion durable de la forêt auprès des proprié-
taires forestiers,
• élaboration de Schémas Régionaux de
Gestion Sylvicole des forêts privées et des
codes de bonnes pratiques sylvicoles.

L’ensemble de ces missions s’inscrit dans une
logique de gestion forestière durable de la forêt :
l’article L1 du code forestier précise à ce propos
que le CRPF tient un rôle d’orientation de la
gestion des forêts privées, notamment dans le
maintien de la biodiversité de la forêt et des
milieux associés, dans le maintien des forêts
d’une certaine capacité de pouvoir de régénéra-
tion, dans le maintien de la vitalité des forêts
avec une notion de productivité et d’économie.
Le code forestier souligne également le devoir de
satisfaire aujourd’hui, et pour l’avenir, les fonc-
tions économiques, sociales et écologiques de
la forêt.

Ainsi, le CRPF informe et sensibilise les pro-
priétaires forestiers sur la préservation de la
biodiversité, la protection des sols et des eaux,
la lutte contre l’augmentation de l’effet de serre
par la promotion de l’écomatériau bois…

La sensibilisation
des propriétaires forestiers

Le CRPF est membre de l’Association
Bourguignonne de Certification Forestière
(ABCF). Il participe à la mise en œuvre de la
politique de l’ABCF, association certifiée
PEFC pour la gestion forestière durable en
Bourgogne. À la demande de l’ABCF et sur des
bases scientifiques, avec l’appui d’experts (le
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, l’ONF, la DIREN…) le CRPF a
défini et identifié les écosystèmes et milieux
associés considérés comme remarquables en
Bourgogne : milieux menacés de disparition, en
limite de leur aire de répartition, abritant des
espèces rares, protégées ou menacées. Ce sont,
par exemple, les forêts de ravin, les forêts allu-
viales, les hêtraies sèches… et des milieux
associés à la forêt tels que les tourbières, les
mares intra forestières ou encore les pelouses.

Ainsi, le CRPF porte à la connaissance des pro-
priétaires forestiers privés les éléments de
reconnaissance et les recommandations de ges-
tion pour ces milieux patrimoniaux.
Il répertorie ensuite les surfaces de ces écosys-
tèmes remarquables quand le Plan Simple de
Gestion (PSG) en prévoit le maintien ou l’amé-
lioration. Le PSG, renouvelé tous les 10 à 20
ans, est un document obligatoire pour toutes les
propriétés de plus de 25 ha. Plus de 300 000 ha,
soit environ 50% de la superficie forestière pri-
vée de la région, sont couverts par ce document
de gestion forestière durable.

Entre 2003 et 2005, la superficie des écosys-
tèmes forestiers remarquables prise en compte
dans les PSG agréés par le CRPF est de 286,8
ha.
Face à ce bilan encourageant, le CRPF a choisi
de renforcer à l’avenir son action par une sensi-
bilisation systématique des propriétaires, par la
diffusion des plaquettes techniques et la pour-
suite du recensement. La mise en place d’un
référentiel de terrain accessible au public est en
projet.

• Hugues SERVANT
Ingénieur forestier chargé

de l’environnement
Centre Régional de la Propriété

Forestière de Bourgogne

Tél : 03 80 53 10 00
http://www.foret-de-bourgogne.com

LA PRISE EN COMPTE DES ÉCOSYSTEMES FORESTIERS
REMARQUABLES DANS LA GESTION FORESTIÈRE
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Les fiches décrivant ces écosystèmes forestiers
remarquables et écosystèmes associés, publiées
en 2006, sont communiquées aux propriétaires
lors du renouvellement de leur PSG.

Le CRPF porte à la connaissance des proprié-
taires forestiers privés les éléments de recon-
naissance et les recommandations de gestion
pour des milieux patrimoniaux tels que cette
station à Sabot de Vénus.
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SENSIBILISER A LA PROTECTION
DE LA NATURE

Un rôle de contre pouvoir

Autun Morvan Écologie participe autant qu’elle
le peut aux réunions de concertation : comités
pilotage, commission régionale des produits et
du bois, comité syndical du Parc naturel régio-
nal du Morvan… Ces réunions sont l’occasion
pour nous de pouvoir faire avancer les choses,
de prendre position et d’être force de proposi-
tions.
Il faut cependant veiller à ne pas devenir un
alibi à l’environnement et à bien conserver
notre rôle de contre pouvoir.
Il nous apparaît aussi essentiel d’être présent sur
la durée : ce qui n’est pas toujours évident pour
une association ne comptant que sur le bénévo-
lat. La présence constante aux réunions requiert
une motivation importante de nos bénévoles,
d’autant plus que nous ne voyons pas toujours
un résultat de notre investissement : proposi-
tions non prises en compte, réunions ne parve-
nant finalement qu’à peu d’actions concrètes…

Des actions concrètes

Heureusement certains de nos projets ont pu
aboutir : en 2000, Autun Morvan Ecologie a
créé un « Comité de soutien des feuillus en
Morvan » qui a recueilli plus de 4500 adhé-
sions.
Souhaitant présenter un exemple de gestion
équilibrée et rentable de la forêt, l’association a
été à l’origine du « groupement forestier pour la
sauvegarde des feuillus en Morvan » dont le
capital permet d’acquérir des forêts de feuillus.

L’apport financier se fait exclusivement grâce
aux personnes qui souhaitent souscrire des parts.
La première forêt acquise par le groupement fut
la forêt de Montmain : un massif de 270 hec-
tares, principalement feuillu qui était menacé
d’exploitation destructrice.
L’acquisition de la forêt de Montmain fut le
fruit d’un partenariat avec la ville d’Autun et
le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons : l’aboutissement de ce projet est
à la fois un vrai exemple de développement
durable mais aussi une réelle reconnaissance
d’Autun Morvan Ecologie comme un partenaire
efficace dans la protection des milieux forestiers.

D’ores et déjà, le groupement est propriétaire
de cinq forêts : deux se situent à Autun (32 ha
en forêt de Montmain et 28 ha au sein du site
inscrit de la ville) et les trois autres à Aligny -
en -Morvan (23 ha), à Laizy (16 ha) et à
Roussillon - en -Morvan (1,5 ha).

• Lucienne HAESE
Présidente d’Autun Morvan Écologie

Tél : 03 85 86 26 02
http://autun.morvan.ecolog.free.fr/

Créée en 1989, Autun Morvan Ecologie est une
association loi 1901 dont les domaines d’action
sont divers : déchets, biodiversité, forêt, agri-
culture… Rapidement, la transformation bruta-
le de la forêt morvandelle est apparue comme
une des préoccupations majeures, tant d’un
point de vue économique qu’environnemental.

La sauvegarde des feuillus
en Morvan

Dès 1993, Autun Morvan Écologie lance une
campagne de pétition, adressée au Président du
Parc naturel régional du Morvan, pour la prise
en compte du taux d’enrésinement sur le terri-
toire du Parc.
En 1994, une campagne de pétition est adressée
à la Caisse d’Epargne et à AXAAssurances, qui
sont, parmi d’autres d’investisseurs institution-
nels, de gros enrésineurs des forêts morvan-
delles. Plus de 3500 lettres sont signées !
Ces dernières années, le Parc naturel régional du
Morvan a travaillé sur une charte forestière,
proposant l’irrégularisation des peuplements.
Nous soutenons totalement cette démarche et
encourageons ce type de gestion forestière,
mais la crainte qu’un tel outil ne soit pas pris en
compte par les propriétaires forestiers est tou-
jours là ! Bien que les propriétaires ne soient
pas contraints à adopter la charte forestière,
nous avons souhaité qu’au moins les com-
munes y adhèrent. C’est pourquoi, en 2006,
Autun Morvan Ecologie a lancé une lettre de
pétition afin que les Morvandiaux interviennent
dans l’enquête publique pour le renouvellement
de la charte du Parc.

LES ACTIONS MILITANTES :
UNE FORCE DE MOBILISATION DE L’OPINION
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Autun Morvan Ecologie a pour préoccupation majeure la lutte contre les transformations brutales
de la forêt.

L’acquisition de la forêt de Montmain a
concrétisé l’engagement d’Autun Morvan
Ecologie.

� Promeneurs sur le pilotis du sentier du Moulin de Vanneau (89)



La communication est essentielle à toutes les
actions de protection de la nature, elle permet
aux naturalistes de construire des messages et
de sortir de la marginalisation, tout en créant
une culture de la nature pour le grand public.
Le WWF : World Wildlife Fund est une organi-
sation mondiale de protection de la nature dont la
philosophie globale consiste à « enrayer puis
inverser le processus de dégradation de l’envi-
ronnement, afin que l’homme et la nature puis-
sent vivre en harmonie. »
Le WWF est présent dans une centaine de pays
et compte 4000 salariés, 40 000 bénévoles et 5
millions de membres à travers le monde.
Il travaille sur six missions à caractère scienti-
fique : Changements climatiques, Forêts, Eau
douce, Océans et côtes, Espèces, Toxiques et
200 « écorégions » (territoires sur lesquels la
biodiversité et les menaces sont importantes).
12 000 programmes de conservation ont été
portés à ce jour.

Changer les comportements

Notre objectif est de populariser des savoirs
scientifiques et techniques complexes afin de
créer une culture commune de responsabilisa-
tion et de participation. Nous n’avons rien à
vendre, juste à faire comprendre, pour aider à
changer les regards, faire naître des émotions vis
à vis de la nature, augmenter la connaissance, et
faire changer les comportements.

En France, pour beaucoup d’ONG, il reste
encore de grands progrès à faire dans ce domaine
car la communication est souvent négligée et

secondaire alors qu’une bonne communication
nécessite des compétences, des moyens et une
stratégie.
De plus, la France n’est pas un pays qui a une
grande culture environnementale : le Ministère
de l’Ecologie est faible (0,4 % du budget), les
collectivités et les entreprises ont encore des
difficultés à percevoir les ONG autrement que
comme une gêne, l’opinion publique est
sous/mal informée…
C’est aussi un pays dans lequel la « culture
environnementale » des médias progresse très
lentement…
Face à ces handicaps, que faire ? Il faut aller
vers les acteurs, aller vers l’opinion.

Le programme Loire Nature

En 1992, nait un des plus ambitieux et innovant
programme de protection de la nature : le Life
Loire Nature (8 millions d’euros). Les enjeux
sont complexes : « Dynamique fluviale »,
« espace de liberté », « annexes hydrau-
liques »… autant de termes incompréhensibles
pour beaucoup. De plus, ce programme compte
de nombreux acteurs : 8 opérateurs (associa-
tions très différentes), 12 sites… La communi-
cation est assurée par le WWF France, acteur
légitime sur la Loire, dont l’expérience dans le
domaine de la communication n’est plus à
démontrer…
La première phase du programme est un succès
(1235 hectares acquis, 2 Réserves Naturelles
créées, réhabilitation écologique de 15 gra-
vières…) et, pour faire suite au début d’appro-
priation du bassin, une seconde phase se prépare.

C’est en 2002 qu’est lancé le programme Loire
Nature 2 : 17 opérateurs, 3 institutions, 10,5
millions d’euros, 50 mesures et 4 «mesures
transversales », dont la communication. Cette
mission toujours assurée par leWWF voit l’em-
bauche d’une professionnelle qui a en charge de
développer différents outils, des partenariats
médias, un site internet, des voyages de presse,
des conférences, divers supports papier, des
films…

Quel bilan ?

En terme de chiffres le bilan est satisfaisant :
• 4000 visites du site internet Loire Nature par
mois (700 pour le site complémentaire Allier ),
• une exposition sollicitée plus de 80 fois en 3 ans
• plus d’un millier d’articles de presse, dont
80% dans la presse locale,
• 6 dépliants et posters thématiques (280 000
documents imprimés), dont deux avec
l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture et la Fédération Française de
Canoë - kayak,
• 7 revues « Messages de Loire », 5300 exem-
plaires,
• 6 films Loire,
• un rendez vous annuel : les balades crépuscu-
laires (3000 personnes)…,
• de très nombreuses actions locales : 50 confé-
rences, soirées diaporamas, réunions publiques
comptant au total 1500 personnes.

Une étude menée en 2004 a montré que 53%
des communes interrogées connaissaient Loire
Nature et les objectifs du programme. C’est
bien là la preuve que la communication a fonc-
tionné notamment pour l’appropriation des
enjeux du programme Loire Nature.
L’adhésion grandissante au programme, la
meilleure lisibilité du travail des ONG, la
confiance dans nos capacités nous font présu-
mer aujourd’hui que la 3e phase du Loire Nature
est bien partie !

Il est vital de faire connaître nos actions et de
professionnaliser nos outils de sensibilisation et
de communication. Pour ce faire, il est néces-
saire de consacrer des moyens à la communica-
tion, dès l’amont des projets : elle n’est ni
secondaire, ni plus importante mais tout sim-
plement capitale pour bâtir la culture environ-
nementale dont notre pays a besoin.

• Martin ARNOULD
Chargé de programme

«Rivières vivantes» - WWF France
http://www.wwf.fr

http://www.loirenature.org

28

SENSIBILISER A LA PROTECTION
DE LA NATURE

TRANSMETTRE UNE CULTURE DE LA NATURE
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Les actions de communication du programme Loire Nature ont permis l’appropriation des enjeux
de préservation de la Loire et de ses affluents.



La naissance de la charte

En 1997, le projet de développement global sur
la pratique sportive met en avant un objectif sur
la prise en compte de l’environnement et donne
naissance à une charte en 1999.
Celle-ci marque un positionnement stratégique
du comité régional de Bourgogne qui montre sa
volonté d’agir dans le respect d’une pratique
raisonnée et marque sa volonté de cohérence et
de lisibilité de l’ensemble des actions.

En 2002, avec le nouveau plan de développe-
ment, cette idée se renforce : une orientation
intitulée « Contribuer au développement
durable, valoriser nos espaces naturels par un
accès raisonné » se traduit par une dizaine de
défis autour de l’environnement et de l’aména-
gement du territoire.

Le principe de la charte s’inscrit autour d’une
idée phare : le parrainage des parcours. Ainsi, un
club parraine un parcours et contribue à son
entretien, sa valorisation et sa promotion (en
terme de connaissance du patrimoine, de la
faune et de la flore).

Un des facteurs clé du succès de la charte est
aussi l’accompagnement : nous ne nous
sommes pas contentés de faire signer la charte
en 1999 mais avons mis en place un accompa-
gnement sur l’information, la production de
documentaires, les relevés topographiques et la
production d’outils pédagogiques. C’est là que
réside toute la richesse du dispositif.

Nous avons, par exemple édité un « guide envi-
ronnement et pagaies couleur ». Ce document
décline l’ensemble des contenus pagaie couleur
autour de l’environnement et apporte ainsi des
connaissances de base aux animateurs. Ce
guide sert de référence puisqu’il est vendu et
utilisé dans toutes les formations en France.
Nous avons également édité une carte de
Bourgogne de canoë - kayak qui permet de
localiser précisément les points d’embarque-
ment et de débarquement.

De nouvelles perspectives

Après 1999-2006, nous entrons dans une nou-
velle phase : nous souhaitons ainsi renforcer
notre démarche, remobiliser les clubs signa-
taires et aller plus loin avec une convention.
Le comité directeur a également souhaité associer

les établissements scolaires à la charte écopa-
gayeur.

De plus, « Écopagayeur » est devenu une
marque, déposée à l’INPI, ce qui nous permet de
mettre en place un label écopagayeur avec,
pour commencer, trois sites test : Dijon, Saint-
Jean - de -Losne et le lac de Chaumeçon dans le
Morvan. Il s’agira de faire la promotion d’un
parcours, de l’aménager et de mettre en place
un parcours éducatif permettant de découvrir le
patrimoine naturel.
D’autres projets sont également à venir : la
création d’un nouveau topoguide de parcours et
l’élaboration d’une mallette pédagogique…

• Fredéric IMBERT
Conseiller technique régional

de canoë kayak

Tél : 03.80.45.32.83
http://www.crck.org/bourgogne
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Historiquement, le canoë - kayak est un moyen
de locomotion et d’exploration du milieu naturel ;
il n’est devenu une discipline sportive que
depuis le début du siècle dernier.
Aujourd’hui on revient à l’essence de notre dis-
cipline en renouant avec cette valeur qu’est le
respect de l’environnement

Nature et kayak :
un lien de longue date

En Bourgogne, la pratique du canoë - kayak
concerne 35 000 personnes par an ; c’est donc
un vecteur de sensibilisation important même si
l’objectif premier des pratiquants ne se porte pas
forcément vers l’environnement.
L’environnement et le canoë - kayak ont tou-
jours été liés : il existe un module environne-
ment dans chacun des niveaux de formation des
cadres (animateurs, moniteurs…), incluant le
respect du milieu naturel et la connaissance de
la faune et de la flore.
Par ailleurs, les clubs organisent de façon régu-
lière le nettoyage des rivières avec les prati-
quants, ou avec d’autres associations comme
les associations de pêcheurs.
Depuis 1997, un système d’évaluation nommé
pagaie couleur (à l’instar du judo, une couleur cor-
respond à un niveau) comprend une évaluation
technique et une évaluation sur l’environnement.

La fédération de canoë - kayak a reçu l’agré-
ment du Ministère de l’Environnement, c’est la
seule fédération sportive ayant obtenu, à ce
jour, cette reconnaissance.

SENSIBILISER A LA PROTECTION
DE LA NATURE
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LA SENSIBILISATION DES USAGERS : L’EXEMPLE DE
LA CHARTE REGIONALE DE L’ÉCOPAGAYEUR

Charte de l’écopagayeur Bourguignon



Un CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) est une association loi 1901
qui œuvre dans le champ de l’environnement
sous plusieurs registres de missions :
• des missions d’éducation, de sensibilisation et
d’information auprès de différents publics dans
le cadre de séjours vacances, de classes envi-
ronnement, de stages de formation de person-
nels éducatifs,
• des missions d’études, de conseils et d’exper-
tises environnementales auprès de collectivités
locales et territoriales : réalisation d’études
d’impact, de plan d’aménagement, inventaire
faunistique et floristique…,
• des missions d’aménagement et d’entretien de
l’espace : conduite et encadrement de chantiers
de restauration de patrimoine, de réhabilitation
de rivières…
Ainsi notre association « Espace d’Education à
l’Environnement » implantée sur le canton
d’Épinac en Saône - et -Loire s’est vue labellisée
«CPIE » en juillet 1996.

A raison de 1200 élèves accueillis par an, dont
près de la moitié en séjour environnement, le
CPIE Pays de l’Autunois Morvan développe
des actions d’éducation à l’environnement et de
sensibilisation à la nature en direction des
publics scolaires.

La plupart des classes proviennent des départe-
ments de Saône - et - Loire et de Côte - d’Or
avec une proportion équivalente d’élèves de
milieu rural et d’élèves de milieu urbain. Il
s’agit essentiellement d’élèves du cycle 2 et du
cycle 3 (soit entre 6 et 11 ans) avec un retour en
force, sur ces 2 dernières années, des classes
maternelles qui privilégient, quant à elles, les
journées découverte (sans hébergement).

Une évolution
sur les 10 dernières années

Au regard de ces 10 dernières années, plusieurs
constats s’imposent en matière d’accueil de
groupes scolaires bourguignons :

• La durée moyenne des séjours environnement
s’établit à 3 jours pour des raisons évidentes
liées au coût des séjours et aux difficultés ren-
contrées par les enseignants pour financer leurs
projets,
• De nombreux paramètres conditionnent le
départ en classe environnement parmi lesquels :
le prix du séjour, l’adéquation des propositions
avec les programmes scolaires, le lien avec le
projet d’école…,

• Le nombre de séjours environnement pour les
établissements scolaires bourguignons a connu
une augmentation importante à partir de l’année
2001 grâce notamment à la mise en place, par le
Conseil régional du dispositif de soutien aux
classes environnement (aide financière de 15
euros par jour et par élève sur la base d’un
séjour de 3 jours minimum dans un centre réfé-
rencé),
• Le thème de l’eau revient régulièrement dans
les projets élaborés avec les enseignants. L’eau
milieu de vie mais également source d’énergie,
tels sont les 2 axes qui renvoient à deux
domaines d’enseignement de l’école élémentaire.

Quelles sont les attentes
des enseignants ?

Les attentes des enseignants peuvent être
regroupées selon 3 registres :
• Celui des savoirs et des connaissances : les
enseignants veulent mettre à profit leur séjour
pour renforcer les savoirs de leurs élèves et leur
en faire acquérir de nouveaux. Connaissance
des espèces et des interactions qu’elles tissent
entre elles, connaissance des liens entre les
espèces et leurs habitats, connaissance des
impacts des activités humaines sur l’environ-
nement en général et la nature en particulier,
acquisition de notions et de concepts (chaîne
alimentaire, biodiversité, écosystème, impact,…).
• Celui du savoir - faire et des techniques d’in-
vestigation : familiarisation avec des techniques
d’identification des espèces, maîtrise des outils
de prélèvement et d’observation du vivant,
acquisition des gestes visant à remettre dans
leurs milieux les espèces prélevées, autant d’as-
pects techniques qui sont visés au travers des
séances pédagogiques mises en place au CPIE

et qui constituent pour les enseignants une
garantie essentielle : celle de mettre les enfants
en situation de recherche active au contact de la
nature et des milieux.
• Celui des savoir - être et des comportements :
nombre d’enseignants misent en effet sur le
séjour environnement pour améliorer d’une
part la dynamique de la classe et les relations
entre les élèves et d’autre part pour modifier la
relation de chacun avec son environnement.
Prendre le temps, lors d’une balade, d’observer
et d’écouter la nature, apprécier un paysage
avant de l’interpréter, se pencher auprès d’une
fleur ou d’un insecte en forêt, remettre à l’eau
avec délicatesse un poisson, jeter les embal-
lages dans une poubelle, tous ces gestes et atti-
tudes qui relèvent d’une véritable éthique envi-
ronnementale font partie intégrante des attentes
des enseignants.

Ces attentes sont en perpétuelle évolution,
notamment en fonction des programmes sco-
laires. Par exemple, les enseignants sont plus
demandeurs d’une approche « systémique » des
milieux naturels afin de mettre en évidence le
rôle et la place occupée par chaque être vivant
dans l’équilibre du système et percevoir la fragi-
lité de ces milieux vivants.

Concernant le savoir - être et les comporte-
ments, le CPIE conduit actuellement une
démarche de management environnemental à
l’échelle de la structure d’accueil (labellisation
« écosffere »). En effet, nous souhaitons pou-
voir utiliser très prochainement nos locaux
comme support d’exploitation pédagogique en
illustrant notamment la notion d’impact envi-
ronnemental au travers du fonctionnement de
notre structure : gestion des déchets, consomma-
tion d’eau et d’énergie, récupération des eaux
pluviales, valorisation des déchets organiques,
réduction des nuisances sonores.

Autant d’axes de travaux et de critères de label-
lisation qui trouveront progressivement dans
les 3 années à venir des traductions concrètes
au CPIE en terme d’équipements et d’installa-
tions, d’information des usagers et de compor-
tements des salariés au service d’une meilleure
prise en compte de l’environnement dans les
pratiques quotidiennes.

• Jean -Michel BLONDEAU
Adjoint de direction au CPIE

de l’Autunois

Tél : 03 85 82 12 27
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Après la rénovation des programmes de
sciences expérimentales à l’école en 2002, la
rénovation des programmes de sciences de la Vie
et de la Terre au collège est en cours depuis 2005.

À l’école, on insiste à présent sur le monde du
vivant (cycles 1 et 2), sur l’unité et la diversité
du monde vivant et sur l’éducation à l’environ-
nement (cycle 3).

Au collège, les objectifs éducatifs de chaque
partie des programmes de SVT sont précisés
avec notamment tout ce qui est relatif à l’édu-
cation à l’environnement, à la préservation de
la biodiversité et des milieux naturels. Il est
aussi indiqué que l’étude de différentes parties
des programmes (caractéristiques de l’environ-
nement proche, répartition des êtres vivants,
peuplement d’un milieu, évolution des paysages)
doit s’appuyer sur des sorties sur le terrain afin
que l’élève puisse mieux connaître son environ-
nement.

L’organisation de la formation
des professeurs

Le rectorat de l’académie de Dijon est partenaire
du SFFERE (Système de Formation de
Formateurs en Éducation Relative à
l’Environnement), dispositif original qui per-
met d’offrir un très large panel de stages de for-
mation à destination des professeurs grâce à
l’apport des différents partenaires.

De plus, une quinzaine de l’environnement est
organisée chaque année sur un thème donné ;
après les thèmes de l’eau, des déchets, de
l’arbre, de l’air, du paysage, c’est le thème de la
biodiversité qui a été retenu pour l’année 2007.
Pour chaque thème, un guide pédagogique est
élaboré.

Les partenariats

En plus des sorties scolaires, la recherche des
partenariats constitue un cadre favorable pour
enrichir les démarches pédagogiques. En
Bourgogne, d’étroites relations se sont ainsi
établies avec les collectivités locales et territo-
riales. Les classes environnement dans des
structures d’accueil référencées par le Conseil
Régional, l’opération Défi - nature 71 organisée
par le Conseil Général de Saône - et - Loire et
les animations pédagogiques proposées par le
Grand Dijon sont des exemples d’actions qui

favorisent une meilleure connaissance de l’en-
vironnement bourguignon et une meilleure
prise en compte de sa protection par les sco-
laires.

Enfin, il convient de citer les partenariats
« émergents » avec diverses structures et asso-
ciations. Le Parc naturel régional duMorvan et le
Conservatoire des sites Naturels Bourguignons
sont les plus significatifs.

• Claude CENSIER
Inspecteur d’Académie – Inspecteur

Pédagogique Régional de Sciences de
la vie et de la Terre

Responsable académique pour
l’Éducation à l’Environnement pour le

Développement Durable

Tél : 03 86 44 87 01
http://educationenv.ac-dijon.fr
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Trois types de leviers sont à la disposition des
professeurs pour sensibiliser les scolaires à la
connaissance et à la protection de la nature en
Bourgogne : les textes officiels, l’organisation
de la formation des professeurs, les partenariats.

Les textes officiels

La généralisation de l’éducation au développe-
ment durable (EDD) est effective depuis la ren-
trée 2004 (circulaire n° 2004-110 du 8-7-2004
et plus récemment circulaire n°2007-077 du 29-
3-2007). Cette éducation est une composante
importante de la formation des élèves, dès leur
plus jeune âge et tout au long de leur scolarité,
pour leur permettre d’acquérir des connais-
sances et des méthodes nécessaires pour se
situer dans leur environnement et y agir de
manière responsable.

L’EDD ne constitue pas une nouvelle discipline,
mais elle doit s’appuyer sur les enseignements
disciplinaires, sur les croisements des apports
disciplinaires, sur les dispositifs transversaux
(itinéraires de découverte, Travaux Personnels
Encadrés, Projets Pluridisciplinaires à
Caractère Professionnel) et sur les temps de
débat (à l’occasion d’expositions, avec des
intervenants extérieurs…).

L’EDD doit également reposer sur des
démarches pédagogiques diversifiées et sur des
situations concrètes ; l’organisation de sorties
scolaires et la recherche de partenariats consti-
tuent un cadre favorable pour enrichir ces
démarches pédagogiques.
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L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

La découverte du patrimoine naturel s’intègre
désormais aux programmes scolaires.

Les journées de l’éducation relative à l’environ-
nement permettent la formation des enseignants.



Un des enjeux de l’action des protecteurs de la
nature est de communiquer leur passion, d’ex-
pliquer pourquoi cette nature qu’ils étudient et
protègent est une richesse à préserver.
La découverte in situ est un des moyens d’at-
teindre cet objectif, c’est pourquoi certains des
sites gérés par le Conservatoire ont été équipés
pour l’accueil du public.
Comme pour beaucoup d’autres domaines
d’actions liés à la protection de la nature,
l’aménagement d’un site est devenu un métier
et requiert des compétences et une méthode.
Ces dernières prennent forme par la conduite
d’une réflexion préalable à tout aménagement
(le plan d’interprétation) et par la qualité du
parcours mis en place.

Un exemple : l’aménagement
du marais du Cônois

En 1991, le Conservatoire se porte acquéreur du
marais du Cônois. En 1994, compte tenu de la
particularité de ce milieu, le choix est fait d’ou-
vrir le site au public et de communiquer sur ce
patrimoine fragile.
En effet, le marais du Cônois est situé dans la
petite région naturelle de la montagne
Châtillonnaise, à Bure - les -Templiers. C’est un
marais tufeux de pente, habitat original en
Bourgogne et confiné au nord de la Côte -d’Or.
Le sentier est long de 1,5 km et jalonné de
petites balises qui permettent de se référer à un
dépliant guide. Afin de respecter la sensibilité
du milieu, un pilotis a également été mis en
place.

Le sentier est entretenu annuellement et fait
l’objet de visites grâce à des conservateurs
bénévoles. Depuis 2006, il est équipé d’un éco-
compteur qui permet de suivre sa fréquentation.

Bourgogne nature :
une offre structurée

L’aménagement du sentier du Cônois s’est fait
selon la charte Bourgogne Nature, créée par le
Conseil régional de Bourgogne. En effet, compte
tenu du nombre de structures mettant en place
des sentiers de découverte depuis le début des
années 90, le Conseil régional a défini, dès
1994, la charte Bourgogne Nature, de façon à
structurer cette offre.

Ainsi, toute ouverture au public doit se faire
dans le cadre d’un cahier des charges bien pré-
cis :
• le site doit être de qualité et attractif mais ne
doit pas être fragile ; il doit pouvoir supporter la
fréquentation du public sans dommage. Des
équipements spécifiques sont prévus s’il y a un
risque (sentiers sur pilotis, observatoires
camouflés)
• les informations délivrées doivent être de qua-
lité, avec un réel contenu informatif, sans
perdre de vue que le public est en situation de
loisir et de détente.

La charte Bourgogne Nature s’accompagne de
prescriptions graphiques pour les dépliants de
visites des sentiers.

Depuis une dizaine d’années, le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons a conçu et
aménagé 15 sentiers (la grande majorité d’entre
eux selon la charte Bourgogne Nature) et 2 tables
d’interprétation sur l’ensemble de la région.

Les sentiers découverte
en Bourgogne

N’étant pas le seul acteur dans le domaine de
l’aménagement de sentiers, le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons a souhaité en 2001
dresser le constat des équipements mis en place
en Région Bourgogne. La finalité de ce travail
visait d’une part à aboutir à un bilan de l’offre
régionale et d’autre part à orienter les investi-
gations futures de l’association.

Ainsi, « l’Étude sur les sites naturels équipés
pour l’accueil du public en Bourgogne » mit en
évidence plusieurs points :
• une concentration importante de sites équipés
autour des villes et liés aux activités de détente
et de plein air,
• parmi les sites naturels équipés, beaucoup n’in-
téressent jusqu’à présent qu’un public de per-
sonnes déjà sensibilisées à la nature ou un public
de proximité. Une démarche vers le grand public
est à développer,
• les sites naturels équipés sont assez représen-
tatifs des types de milieux naturels présents en
Bourgogne, avec une majorité de forêts et de
pelouses calcaires aménagées alors que les
étangs, les cavités souterraines, les landes
acides sont peu représentés.

Vers un réseau régional …

Un éventail de sites naturels exceptionnels, des
acteurs engagés et volontaires, des dynamiques
de territoire, un cadre régional… tous les élé-
ments sont aujourd’hui réunis pour concevoir
un réseau régional de sites équipés pour la
découverte de la nature, de ce patrimoine com-
mun…
Car bien au - delà de la sensibilisation à la fra-
gilité de la nature, la notion de patrimoine est
prégnante : les milieux naturels concourent à
l’identité d’un territoire, au même titre que le
patrimoine culturel…

• Romain GAMELON
Directeur du Conservatoire

des Sites Naturels Bourguignons

Tél : 03 80 79 25 99
http://www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
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Lieu de tourisme mais aussi lieu de vie, le
Parc naturel régional du Morvan s’est
doté, depuis sa création, de missions de
sensibilisation et de communication et la
multiplicité des enjeux (agricoles, fores-
tiers, touristiques, culturels, éducatifs,
faune et flore…) présents sur son territoire
a permis de développer plusieurs outils,
spécifiques à chaque objectif et chaque
public visés.

Je citerai tout d’abord le projet pédago-
gique « Ecoles en Morvan » qui vise à
faire découvrir et comprendre aux enfants
morvandiaux leur lieu de vie, leur région
mais aussi d’agir en tant qu’éco - citoyen.
Au fil des années, les animations se sont
enrichies d’outils pédagogiques et depuis
peu, le projet collèges en Morvan a éga-
lement été initié.

L’accueil du grand public, familial et tou-
ristique est aussi important sur notre terri-
toire et l’Écomusée du Morvan permet
d’offrir au plus grand nombre un nouveau
regard sur le Morvan allant de la culture
aux traditions, en passant bien sûr par le
patrimoine naturel.
La maison du Parc propose aussi chaque
été un calendrier d’animations : «Morvan
nature ».

Comment sensibiliser le public à l’ensemble d’un territoire ?

Pour mieux faire comprendre la richesse
naturelle et humaine de son territoire, le
Parc naturel régional du Morvan s’est
doté de tables de lecture de paysage et
de sentiers de découverte : ce sont des
éléments majeurs de l’animation et de la
découverte du Morvan.
Parce que la sensibilisation concerne
aussi les sports de pleine nature, le Parc
travaille avec les fédérations et associa-
tions de VTT, de randonnée, de pêche, de
canoë afin d’intégrer la prise en compte
des spécificités du territoire dans ces
différentes pratiques. Il a également initié
un Code de bonne conduite pour une maî-
trise des loisirs motorisés dans le Morvan.
Les exemples seraient nombreux et le
seront encore puisque dans la future
charte du Parc, un des huit axes est de
transmettre, à tous, les connaissances
sur le Morvan.
La transmission de la connaissance assure,
en effet, la lisibilité de nos actions mais
aussi une reconnaissance partagée, portée
et appropriée par les différents usagers du
territoire.

Daniel SIRUGUE
Responsable du pôle éducation

au Territoire du Parc naturel
régional du Morvan

Créée à l’occasion des Rencontres
Régionales « 20 ans de protection de la
nature en Bourgogne : quel bilan ? quels
enjeux ? quelle stratégie pour demain ? »,
l’exposition « La protection de la nature en
Bourgogne : une question d’acteurs » présente
quelques unes des structures qui œuvrent
pour la préservation de notre patrimoine
naturel.

Le rôle, les missions et les compétences de ces
associations, collectivités et administrations
sont souvent différents mais ils agissent
ensemble dans le même but : protéger la
biodiversité pour que les générations futures
découvrent, elles aussi, les richesses de la
nature bourguignonne.

A travers des exemples d’actions, cette
exposition présente :
• Alterre Bourgogne
• Autun Morvan Ecologie
• Centre Eden
• Centre Régional de la Propriété Forestière
• Communauté de Communes de Gevrey
Chambertin

• Conseil général de la Nièvre
• Conseil général de Saône et Loire
• Conseil régional de Bourgogne
• Conservatoire botanique national du
Bassin Parisien

• Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons

• CPIE de l’Autunois - Morvan
• Direction régionale de l’environnement de
Bourgogne

• Etude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne

• Office national de la chasse et de la faune
sauvage

• Office national des forêts
• Parc naturel régional du Morvan
• Société d’Histoire naturelle d’Autun
• WWF

Vous souhaitez emprunter l’exposition « La
protection de la nature en Bourgogne : une
question d’acteurs », contactez le
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons au 03 80 79 25 99

MIEUX CONNAITRE
ET FAIRE DECOUVRIR

LES ACTEURS DE LA NATURE

La maison du Parc naturel régional du Morvan.
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