
Le programme 
LIFE +En Bref

Actions du programme 
- Etudes préparatoires en vue d’actions de ges-
tions conservatoires.
- informations et sensibilisation auprès du 
grand public et des scolaires sur la gestion et les 
enjeux locaux.

Le LIFE+ un outil 
à destination de tous ! 
Participez au développement d’une éducation 
respectueuse de l’environnement et contri-
buez au changement de comportements afin 
d’engendrer une prise de conscience collective 
sur la fragilité et les rôles écologiques majeurs 
de nos systèmes aquatiques.

Depuis le 1er septembre 2011, le Parc naturel régional du Morvan (PNRM) coordonne pour une 
durée de quatre ans, en lien avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, un nouveau 
programme LIFE+ Nature intitulé " Continuité écologique, gestion de bassin-versant et faune 
patrimoniale associée ". 

Les cours d’eau du Morvan constituent un 
écosystème fragile, qui abrite une faune va-
riée et exceptionnelle. Mais les perturbations 
dont souffrent les rivières sont à l’origine de la 
raréfaction d’espèces à riche intérêt patrimo-
nial. Parmi ces perturbations, figure la frag-
mentation de la continuité écologique. Les 
aménagements mis en place par l’Homme 
(seuils, barrages, buses…), perturbent les dé-
placements nécessaires au mode de vie de 
nombreuses espèces.

Objectif 
Améliorer les conditions de vie et de repro-
duction d’espèces, à fort intérêt patrimonial, 
emblématiques des cours d’eau de têtes de 
bassin (Vallée de la Cure et du Cousin pour la 
Bourgogne et le Plateau des mille étangs pour 
la Franche-Comté). Cela permet :
- d’assurer le déplacement des espèces et leur 
cycle biologique, 
- de permettre le transport des graviers par les 
cours d’eau. 

Favoriser la continuité écologique = 
Bon fonctionnement des rivières !

http://www.life-continuite-ecologique.eu/
http://www.liferuisseaux.org/

Contact
Nicolas galMiche et Myrtille Biarne

Chargés de mission Life
Maison du Parc - 58 230 SAiNT-BRiSSON 
liferuisseaux@parcdumorvan.org
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