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7. Questions diverses
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Introduction Mr Prost



Election Président



Election structure opératrice



Bilan de l’animation 2020



Animation agro-environnemental : 
Mesures d’Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

• Réunion bilan programmation 2015/2019 : 17/02/2020

= date de fauche / faible valorisation économique / amendement

• Réengagement possible une année (2020)

• Engagements 2020 :

- 237,27 ha (baisse de 29%)





• Rédaction d’un nouveau PAEC (2021/2022)

• Priorité aux PAEC existants

• Priorité aux PAEC avec mesures identiques

• CRAEC : 26/11/2020



Animation agro-environnemental : 
Concours des Pratiques Agro-Ecologiques « Prairies et Parcours »

• 25/05/2020

• Secteur Val de Brenne

• 5 agriculteurs inscrits

• Sylvie Michaud Présidente

• Catégorie « Fauche » ouverte

• Encouragement des exploitants « bovin allaitant »

• Effets Covid : observateurs restreints – formation post concours – remise 

des prix



Contrats Natura 2000: 
Contrats Forestier

Contrat
Code 

mesure
Bénéficiaire Localisation Surface (ha) Estimation (€)

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Fontainebrux
Villevieux 2,70 ha 10 800

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Bersaillin
Champrougier 4,15 ha 16 600

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Neuvilley
Champrougier 2,70 ha 10 800

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Commenailles
Commenailles 3,17 ha 12 680

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Sergenon
Sergenon 7,88 ha 31 520

20, 6 ha  /    82 400 €



Contrats Natura 2000: 
Contrats Nini

• Etang Jacquot = en cours

• Jussie (Neublans-Abergement)

- Bilan complet situation (CBNFC-ORI)

- Chantier d’arrachage en aval (2 ½ journées + élus)

- Réunion bilan (04/12/2020) = pose d’un barrage flottant / travaux d’arrachage

• Etang du Grand Virolot = recherches fuites par le propriétaire → montage contrat 
2021

Contrat
Code 

mesure
Bénéficiaire Localisation

Surface (ha) ou 

élément visé
Estimation (€) Année

Restauration des ouvrages 

de petite hydraulique
N14Pi

CPIE Bresse 

du Jura
Sergenaux Etang Jacquot 25 000 2020/2021



Environ la moitié de l’étang est colonisée (=12 ha)

Etape 1 : barrage Etape 2 : travaux mécaniques et manuels



FC Neuvilley – 2,70 ha

FC Bersaillin – 4,15 ha

FC Sergenon – 7,88 ha

FC Fontainebrux – 2,70 ha

FC Commenailles – 3,17 ha

Bilan :

- système « opportuniste »

- 60 ha / 0,63% site N2000

Etude globale à l’échelle du site :

- non axée sur les effets (+ ou -)

- sur les besoins réels du 

territoire en fonction des 

espèces cibles

Contrat forestier

Contrat nini

Etang du Meix - Jussie Etang Jacquot

Etang Grand Virolot



Notes techniques / Avis : 



2 projets de construction :

- 1 site N2000

- 1 limite N2000 Etang Couvent : achat + curage et 
aménagement pêche

Etang Domino : dossier 
régulation post travaux

Etang de la Vouivre : curage et aménagements 
pour accueillir du public

Etang des Tartres : projet touristique « cabanes 
flottantes » + aquaponie

Renouvellement aménagement 
forestier

Restauration Brenne

Drainage : dossier régulation post 
travaux

Drainage

Voie verte

Agricole

Etang

Forêt

Tourisme

Rivière



Autres actions du DOCOB : 

• Guide étang

• Sensibilisation

- Chantier « Haie » à Beauvernois + soirée conférence (report 2021)

- Animation élus Neublans-Abergement / Chemenot

- Nuit de la Salamandre

• Etude Entomologique (CBNFC-ORI) : 2ème tranche



• 11 jours de terrain

• 738 observations / 124 espèces

• 15 espèces à enjeux



Programme de l’animation 2021



Animation agro-environnemental : 
Mesures d’Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

• PAECs déposés le 11/02

• Pas de nouvelle mesure (exemple : bande enherbée)

 3 mesures « fauche »

 2 mesures « pâture »

 2 mesures « zone humide »

 1 mesure conversion culture

 1 mesure « haie »

• Engagement 1 an / 5 ans

• Adaptation de variables



• Dates de fauche : date habituelle de fauche (10 juin → 25 mai) et date de 
retard de fauche (25 juin → 20 juin et 14 juillet → 01 juillet)

= réalité de terrain / harmonisation autres PAECs locaux 

• Valeurs « unité azote » pour l’absence de fertilisation

• Manque à gagner assolement culture en prairie

compensation financière plus importante



Animation agro-environnemental : 
Concours des Pratiques Agro-Ecologiques « Prairies et Parcours »

• Val d’Orain

• 3 EPCI

• Section « Fauche »

• Passage jury = 17 ou 25 mai

• Formation post-concours (CA 39 / 
CBNFC-ORI)

• Remise des prix / restitution écoles



Contrats Natura 2000: 
Contrats Forestier

Contrat
Code 

mesure
Bénéficiaire Localisation Surface (ha) Estimation (€)

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i Commune de Villevieux Villevieux 2 ha 8 000 €

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Chemenot

Chateley -

Biefmorin
6,29 ha 25 160 €

Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescent
F12i

Commune de 

Neublans-Abergement

Neublans-

Abergement
3,3 ha 13 200 €

Création ou rétablissement de 

mares forestières
F02i Commune d’Oussières Oussières

3 mares

ou

2 mares

5 020,8 €

ou

3 619,2 €



FC Neublans-Abergement – 3,3 ha

Mares Oussières

FC Villevieux – 2 ha

FC Chemenot – 6,3 ha



Contrats Natura 2000: 
Contrats Nini

• Etang Jacquot = en cours

• Jussie = arrachage mécanique (Truxor) + manuel

- Pose d’un barrage flottant

- Arrachage mécanique (Truxor) + arrachage manuel

- Complément financier « plan de relance » ???

• Etang du Grand Virolot

Contrat
Code 

mesure
Bénéficiaire Localisation

Surface (ha) ou 

élément visé
Estimation (€) Année

Restauration des ouvrages 

de petite hydraulique
N14Pi

CPIE Bresse 

du Jura
Sergenaux Etang Jacquot 25 000 € 2021/2025

Chantier d’élimination ou de

limitation d’une espèce 

indésirable

N20P et R

CC BHS –

EPTB Saône 

Doubs

Neublans-

Abergement
Etang du Meix

150 000 à 

250 000 €

2021/2025

Restauration des ouvrages 

de petite hydraulique
N14Pi Mr Meunier Desnes

Etang du 

Grand Virolot
7 080 € 2021



Autres actions du DOCOB : 

• Guide étang

• Amélioration de la connaissance :

- Etude Entomologique (CBNFC-ORI) : 3ème tranche

- Projet tutoré BTS GPN – Lycée agricole de 
Montmorot : inventaire de la population du sonneur 
à ventre jaune – FC Villevieux

• Animation-Communication

- Animation élus (soirée info – sortie terrain)

- Animation scolaire en lien avec le Concours Agricole

- Intervention BPJEPS et Eco-interprète

- Newsletter « élus »

- Animation grand public 



Découverte biodiversité forestière - Villevieux

Chantier nature - Jussie

Découverte mares forestières - Oussières
JMZH - Pleure

Nuit de la Chauve-Souris - Bersaillin

Sortie nature haie - Beauvernois

Balade Vélo « découverte des Etangs » -

Sergenaux

Biodiversité des prairies - Biefmorin

Nuit des Dragons – Recannoz



Modification fiche action



• Fuites étang du Grand Virolot depuis 2018 

• Mauvais fonctionnement hydrologique = défavorable à la biodiversité

• MA-8 « Restauration des systèmes de contrôle du niveau d’eau des 
étangs ». Engagements rémunérés : 

- Restauration des ouvrages de petite hydraulique (vannage / moine)

- Terrassement pour caler les ouvrages

- Opération de bouchage de drains

• Ajouter une mesure pour les travaux de restauration de digue



Questions diverses

Questions ?

? 

?



Merci de votre attention


