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     1. Eléments de contexte 
•  Les	  cours	  d’eaux	  du	  Morvan	  cons0tuent	  un	  écosystème	  fragile	  qui	  abritent	  

une	  faune	  très	  variée	  et	  excep8onnelle,	  telle	  que	  la	  Moule	  perlière.	  	  

•  Néanmoins,	   les	   perturba0ons	   dont	   souffrent	   les	   cours	   d’eau	   sont	   à	  
l’origine	  de	   la	   raréfac0on	  d’espèces	  d’intérêt	  patrimonial	   et	  de	  perte	  de	  
biodiversité.	  Parmi	  ces	  perturba8ons,	   la	   fragmenta8on	  de	   la	  con8nuité	  
écologique	  	  est	  un	  facteur	  limitant	  majeur.	  

•  La	   ges0on	   de	   l’eau	   passe	   alors	   par	   la	   protec0on	   et	   la	   conserva0on	  
d’espèces	   qui	   sont	   des	  marqueurs	   fiables	   du	   bon	   fonc0onnement	   des	  
cours	  d’eau.	   Il	   est	  donc	   crucial	   de	   rétablir	   leurs	  milieux	  de	  vie	  afin	  de	  
permeDre	   leur	   survie.	   En	   effet,	   la	   présence	   en	   abondance	   de	   ces	  
espèces	   marque	   un	   bon	   état	   général	   des	   cours	   d’eau,	   preuve	   d’une	  
ges8on	  favorisant	  les	  équilibres	  fonc8onnels.	  
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Franche-‐Comté 

Bourgogne 

•  Budget	  :	  3	  197	  234	  euros	  
•  Contribu0on	  CE	  :	  1	  598	  617	  euros	  
•  Bénéficiaire	  associé	  :	  PNR	  Ballons	  des	  Vosges	  

2004	   2009	   2011	   2015	   2017	  

•  Le	  parc	  naturel	  régional	  du	  Morvan	  travaille	  depuis	  plusieurs	  années	  sur	  ces	  
mécanismes	   afin	   de	   retrouver	   des	   rivières	   vivantes	   et	   dynamiques.	   Il	   a	  
d’ailleurs	   renforcé	   ceDe	   disposi0on	   en	   devenant	   à	   nouveau	   coordinateur	  
d’un	  programme	  Européen	  Life.	  
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     2. Life Nature ? 
=	  Ou8l	  financier	  /	  L’Instrument	  Financier	  pour	  l’Environnement	  

3	  volets	  dont	  LIFE+	  Nature	  :	  

•  Soumis	  à	  candidature.	  
•  Strictement	  sur	  le	  réseau	  N2000.	  
•  Doit	  contribuer	  à	  l’applica0on	  des	  direc8ves	  «	  habitats	  »	  et	  «	  oiseaux	  »	  :	  

no0on	  d’	  «espèces	  cibles	  ».	  Entrée	  BIODIVERSITE.	  
•  Peut	  cofinancer	  des	  projets	  de	  bonnes	  pra8ques	  et/ou	  de	  

démonstra8on.	  
•  Doit	  servir	  d’exemple	  pour	  la	  ges0on	  d’autres	  sites	  N2000.	  
•  Volet	  communica8on	  TRES	  important.	  
•  Doit	  avoir	  une	  cohérence	  globale.	  

Programme	  d’ac8ons	  financé	  à	  100	  %	  :	  

•  Cofinancement	  UE	  max.	  50	  %.	  
•  50	  autres	  %	  à	  trouver.	  
•  Dont	  une	  part	  d’autofinancement	  de	  la	  structure	  porteuse	  (et	  des	  

bénéficiaires	  associés).	  
•  Maîtrise	  d’ouvrage	  unique.	  
•  Sont	  éligibles	  :	  les	  études,	  les	  travaux,	  la	  communica8on,	  le	  

fonc8onnement	  et	  l’achat	  de	  foncier.	  
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      3.Exemple de problématique 

•  Un cycle de vie très particulier !	  
•  Qualité d’eau 
•  Disponibilité en truite fario 
•  Qualité du fond du lit de la rivière 
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•  26 seuils de moulins	  
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Contexte 

Problématiques 

Impacts 

Réglementaire 

Travaux 

AVALLON	  
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      4.Communication préalable 
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•  Iden8fica8on	  visuelle	  du	  programme	  

•  Presse	  écrite,	  radio,	  TV	  	  

•  Livret	  de	  présenta8on,	  posters…	  
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•  Panneaux	  sur	  le	  terrain,	  sor8e	  
avec	  le	  grand	  public,	  les	  élus…	  

•  Site	  web	  
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•  Exposi8on	  i8nérante	   •  BD	  



•  Rupture	  de	  la	  con0nuité	  piscicole	  

•  La	  température	  de	  l’eau	  du	  Cousin…	  trop	  chaude…	  

•  Dispari0on	  localisée	  de	  l’habitat	  à	  moule	  perlière	  par	  ennoiement	  
         4.Etudes 
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•  La qualité des habitats 

•  Mise en évidence des modifications d’habitats dues aux 
ouvrages hydrauliques : Protocoles QUALPHY, IAM, 
fabrication pièges à sédiments, sondes potentiel Red-ox 
et bâtonnet de pin. 
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•  Les communautés aquatiques	  

•  Les poissons : peuplement très 
perturbé 

La Ferme des nids	  
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•  Expertise des 26 obstacles hydrauliques	  



Cas particulier, discuté en Comité de pilotage et avec les services de l’Etat 

Choix pour les propriétaires d’une typologie de travaux en fonction de l’état ou l’évolution de l’ouvrage 

Possibilité pour les propriétaires de choisir une typologie de travaux plus ambitieuse pour la restauration 
de la continuité écologique 

•  Niveau d’ambition élevé car financement à 100 % 

•  Stratégie d’intervention	  
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        5.Travaux 

•  Petit moulin Cadoux : ouvrage	   transversal.	  	  
Longueur	  :	  37	  mètres.	  Hauteur	  de	  chute	  originelle	  
proche	   de	   130	   cen0mètres….	   Etat	   de	   ruine…	  	  
abroga0on	  de	  droit	  d’eau	  et	  dérasement.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Démontage	  aérien,	  sans	  traîne	  	  	  	  	  	  
	   	  des	  fûts	  	  

Main8en	  en	  eau	  d’une	  annexe	  
hydraulique	  

Dérasement	  «	  localisé	  »	  du	  seuil	  rive	  droite	  

	  	  OCTOBRE	  2013	  
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	  	  	  Mai	  2014	   	  Reprise	  des	  blocs	  en	  crête	  de	  l’ouvrage	  

	  	  	  	  	  Evacua8on	  des	  blocs	  par	  radeau	  

Coût	  :	  6	  084	  euros	  TTC	  	  
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•  Moulin des Templiers, Michaud et Rochette :  
•  Arasement	  
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•  Moulin Cadoux :  
•  Arasement	  localisé	  et	  rampe	  en	  enrochement	  mul2-‐espèces	  

•  Moulin Sapin :  
•  Rivière	  de	  contournement	  
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•  Moulin Léger :  
•  InstallaKon	  d’une	  passe	  en	  ride	  de	  blocs	  mulK-‐espèces	  
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•  Moulins Nageotte, Poichot, Mathey, Gros et ancien seuil du lavoir de 
Pontaubert :  
•  Dérasement	  et	  aménagements	  paysagers	  

•  Aménagements complémentaires sur les affluents. 
Restauration de la continuite piscicole, pose de clôtures et 
d’abreuvoirs, éradication de la Renouée, pose de pont en 
bois…	  
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Moulins de Vesvres, Ferme des nids, 
moulin de la Papeterie et moulin 
Blondeau. 	  

•  Moulin Bonnin 

•  Refus des scénarii  

•  Autres moulins : 

RégularisaKon	  réglementaire	  :	  mise	  en	  demeure	  du	  propriétaire	  de	  réaliser,	  
à	  ses	  propres	  frais,	  	  à	  minima	  une	  passe	  à	  poissons	  et	  meTre	  en	  place	  une	  
gesKon	  des	  vannages	  à	  parKr	  de	  2017.	  

Moulins, Vinant, des Ruisses, 
Morizot-Courtat, Ste Marthe, 
Chanut Isles Labaume, Seureau-
Velin et Ruat. 

•  Etat de ruine  
ou changement d’affectation 

RégularisaKon	  réglementaire	  si	  nécessaire	  :	  abrogaKon,	  modificaKon	  ou	  
mainKent	  du	  droit	  d’eau.	  La	  conKnuité	  écologique	  est	  assurée	  aujourd’hui	  
par	  la	  dégradaKon	  prononcé	  de	  ces	  ouvrages.	  

•  Moulin Brenot Propriétaire a réalisé une passe à 
poissons à ses frais. 

Seuil sur le bief du moulin des Ruisses… 
pas de problème de continuité 
écologique. 
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       7.Mise en réseau 
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•  Echanges	  réguliers	  avec	  le	  groupe	  «	  moule	  perlière	  »	  (Bretagne,	  
Limousin…)	  et	  ponctuels	  avec	  l’étranger	  (Suède,	  Belgique…).	  

•  	  Par8cipa8on	  aux	  colloques	  interna8onaux.	  



       8.Autre communication  
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•  Anima8ons	  scolaires,	  guide	  pédagogique	  et	  
futur	  BNJ	  et	  parcours	  pédagogique.	  

•  Sor8es	  de	  terrain	   •  Film	  •  Guide	  
technique	  



       9.Conclusion 

Ges0on	  mul0-‐financeurs	  avec	  
souvent	  des	  règles	  différentes	  

Avance	  de	  trésorerie	  importante,	  
malgré	  les	  acomptes	  

Comptabilités	  FRA	  /	  UE	  différentes	  
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Techniquement	  très	  détaillée	  
Engagement	  sur	  des	  objec0fs	  chiffrés	  
Demande	  d’engagement	  des	  co-‐financeurs	  en	  très	  peu	  de	  temps	  

Procédure	  candidature	  =	  1	  an	  …Non	  financée	  

Programme	  
d’ac0ons	  financé	  à	  
100	  %	  
Acomptes	  

Ges0on	  administra0ve	  
complexe	  

Limite	  N2000	  
absurde	  pour	  
les	  ac0ons	  
liées	  à	  la	  
ges0on	  des	  
cours	  d’eau	  

Communica0on	  très	  
importante	  pour	  le	  
territoire	  et	  au-‐delà.	  

Nouveaux	  partenariats	  

Etudes	  /	  ac0ons	  
expérimentales	  

Echanges	  interna0onaux	  …	  

Booster	  sur	  les	  sites	  N2000	  

Cohérence	  des	  ac0ons	  
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