Le magazine du Parc naturel
régional du
mai 2017

Spécial Charte

Morvan

Dix ans d’actions
du Parc

Parc

naturel
régional
du

Morvan
Parc

naturel
régional
du

Morvan

M

Être Parc naturel régional n’est pas une reconnaissance nationale à long
terme !
L’État, pour ses 51 Parcs naturels régionaux, exige que tous les douze ans
(bientôt quinze !), le principe de la reconnaissance de cette excellence
territoriale soit remis en cause.
C’est le moment pour le Morvan, dont le décret de classement expirera en
juin 2020, de remettre sur le métier son ouvrage et d’envisager un projet
renouvelé pour la période 2020 - 2035.
Tout d’abord, notre territoire mérite-t-il toujours d’être classé Parc naturel
régional ? À mon avis, oui assurément, pour de nombreuses raisons qui font
penser que l’excellence patrimoniale est toujours de mise dans le Morvan,
que la nature reste un facteur de reconnaissance et d’attractivité toujours
d’actualité !

dix ans d’actions du Parc
La charte actuelle du Parc naturel régional du
Morvan a été mise en action en 2008 pour une
période de douze ans. À travers ce magazine,
vous retrouverez un exemple des actions que
le Parc a menées depuis dix ans, bilan riche et
très fructueux de ce syndicat mixte particulier.
Le choix a été difficile entre les actions au service du territoire, des habitants, des touristes,
menées en collaboration avec d’autres comme
l’État, la Région, les communes, les communautés de communes, les départements, l’Europe !
Des exemples du vivre-ensemble pour travailler
sur le prochain projet Morvan 2035 : demain
s’invente ici ! »

Toutefois, les élus, les habitants, les entreprises, … le souhaitent-ils
également ? Il me semble qu’il existe un accord local pour tirer fierté
d’appartenir à un territoire classé « Parc naturel régional » et à s’inscrire
dans un projet collectif pour que l’avenir s’écrive en commun.
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l’Yonne) viennent compléter les 117 communes déjà classées « Parc naturel
régional », preuve de l’intérêt, pour elles, de se reconnaître dans cet espace
particulier.
Maintenant, il s’agit, tous ensemble, élus, habitants, entrepreneurs, …
d’envisager notre avenir commun et de proposer à la Région et à l’État un
projet de charte pour un nouveau classement.
Exprimez-vous, participez aux différentes réunions organisées par le Parc
(voir le calendrier dans ce journal), construisez avec nous un territoire où
« Demain s’invente ici ! ».
Nous avons besoin de vos avis, de vos attentes, de vos visions pour notre
Morvan !
Bonne lecture et à bientôt
Patrice Joly , Président du Parc naturel régional du Morvan
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écoles en Morvan

Former, éduquer, transmettre, une mission essentielle
des Parcs naturels régionaux... Cela consiste en l'élaboration
de programmes d'actions visant à la connaissance de notre
territoire, à l'éducation et au développement durable
auprès des jeunes populations et de tous les publics.
Initié en 2002, « Ecoles en Morvan » est un programme mené en
partenariat avec l’Éducation nationale. Il s’adresse aux classes
de cours moyens, CM1 et CM2, ou bien aux classes uniques de
toutes les communes du Morvan et des villes partenaires et est
dispensé auprès des écoles sur la base du volontariat et en toute
gratuité.

Bourgogne-Nature fête ses 5 ans !
Créée en 2012 par le Parc naturel régional du Morvan, la Société
d'histoire naturelle d'Autun, la Société des sciences naturelles de
Bourgogne et le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne,
l'association Bourgogne-Nature poursuit sa dynamique de
transmission des savoirs naturalistes.
Bourgogne-Nature, c’est déjà une revue scientifique qui, depuis
2005, est une véritable encyclopédie de la Nature. Le numéro 24
arrive dans les boîtes aux lettres et met à l'honneur les chauvessouris. À destination des acteurs de demain, en partenariat avec
l'Éducation nationale, Bourgogne-Nature Junior propose d'associer une réflexion scientifique et des activités sur le terrain pour
permettre aux élèves de mieux comprendre le monde qui les
entoure. Le tout dernier numéro 7 invite à réaliser un inventaire
de la faune en Bourgogne.
Le rédacteur en chef de ces deux éditions est le conseiller scientifique du Parc, mis à la disposition de l'association.
Ces travaux sont valorisés au cours des rencontres BourgogneNature. Chaque année depuis 2003, la Maison du Parc à SaintBrisson (58) accueille professionnels et amateurs pour échanger
autour d'un thème scientifique (environ 150 participants). Les
quatorzièmes rencontres auront lieu les 20 et 21 octobre prochains. Cette année, ces deux journées de conférences, d’ateliers,
de stands et d’expositions sont organisées en partenariat avec
la Société française d’odonatologie afin d’échanger sur les libellules.
Vous l'avez remarqué, le site Internet participatif de BourgogneNature a fait peau neuve et est désormais entièrement accessible sur tablette et smartphone ! Vous pouvez y contribuer en
ajoutant des événements à l'Agenda de la Nature, en postant des
photographies, des projets scolaires et, bien sûr, noter vos observations sur E-Observations. C'est aussi grâce à vous que Bourgogne-Nature s'attache depuis plusieurs années à « transmettre
pour préserver » notre patrimoine naturel !

Éduquer au territoire
L’objectif recherché est de permettre aux petits Morvandiaux,
natifs ou nouveaux arrivants, de se réapproprier ou s’approprier
leur milieu de vie. Il est en effet important que cette jeunesse
découvre, connaisse et comprenne son environnement proche
pour pouvoir le préserver à travers des actions concrètes. L’organisation Écoles en Morvan propose donc un contact d’abord en
milieu scolaire pendant une demi-journée, puis à la Maison du
Parc à Saint-Brisson ou dans l’une des sept maisons à thème de
l’Écomusée du Morvan selon la thématique choisie par l’enseignant.
Depuis 2007, ce sont 227 classes et 4 254 élèves de cycle 3 ou
classes uniques qui ont été accompagnés et, entre mai 2014 et
mars 2017, ce sont 904 élèves qui ont été accueillis dans les maisons à thème du réseau de l’Écomusée du Morvan.

Les écoles s’invitent au Parc :
En décembre 2015, 8 classes appartenant à des écoles situées
sur le territoire se sont retrouvées à la Maison du Parc à SaintBrisson pour participer à une journée mêlant chasse au trésor
et ateliers sur le changement climatique. Lors de cette journée,
des animations ont été proposées par l’équipe du Parc aux 170
enfants présents afin de traiter d’un sujet d’actualité qui les
concerne tous et qui sera majeur pour les générations futures.
M. Yves Richard, responsable du Centre de recherches de climatologie à l’Université de Bourgogne, a proposé une conférence
interactive à l’auditorium de la Maison du Parc en s’appuyant
sur des thèmes travaillés par les enfants comme par exemple
l’observation directe du changement climatique à proximité de
chez soi.
Les écoles ont également pu échanger autour du travail de restitution que chaque classe a fourni et qui a été présenté lors de
cette journée.
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Une culture

		

vivante !

Pour un territoire et pour ses habitants, la culture
n’est ni un luxe, ni un gadget : elle est porteuse
d’identité, facteur de lien social, d’attractivité
et de développement.

Des Chemins de mémoire

Si certains sites comme Bibracte ou Vézelay sont emblématiques, le Morvan est aussi riche d’un patrimoine rural plus
discret et de traditions encore vivantes. À travers la vivacité
de sa vie artistique et culturelle, le Morvan est également une
terre de création et d’échanges qui construit le patrimoine de
demain. C’est pour valoriser ces atouts que le Parc du Morvan
a créé une agence culturelle, service original et exemplaire en
milieu rural. Cette Agence développe un large éventail d’actions sur le Morvan : de la mise en œuvre de programmations
artistiques et de saisons culturelles à l’animation d’un réseau
écomusée, du collectage de savoir-faire locaux à l’accompagnement de projets culturels, de résidences d’auteurs et d’artistes
à la mise en place d’outils pédagogiques en direction des plus
jeunes. Pour l’A gence, depuis 2007, il s’agit avant tout de faciliter l’implication de ceux qui font vivre la culture en Morvan et
de développer une dynamique collective.

Ce projet a été mené par le Parc en partenariat avec l’association Morvan terres de Résistances-ARORM. Il concerne, dans
un premier temps, l’aménagement paysager de 21 sites de
mémoire de la Résistance qui complète l’offre du Musée de la
Résistance de Saint-Brisson et du Mémorial de Dun-les-Places.

À la découverte des trésors du Morvan
Ces dernières années, suite aux différents inventaires patrimoniaux que le Parc a effectués, la base de données sur le
patrimoine bâti et historique du Morvan a été achevée et est
devenue accessible à tous sur Internet :
www.patrimoinedumorvan.org/inventaire
À l’échelle de chaque commune, il a fallu recenser, étudier,
observer, photographier, géo-référencer le patrimoine bâti et
son contexte local afin de le répertorier dans une base de données, conçue comme un outil de connaissance, de développement local, de recherche et de valorisation. Ce sont 1800 objets
recensés, numérotés, photographiés dont 1000 ont leurs fiches
totalement complètes.

L’Écomusée du Morvan s’agrandit
L’Écomusée du Morvan, réseau de maisons à thème animé par le
Parc, s’est agrandi avec l’ouverture ces dernières années de la
Maison du Patrimoine oral à Anost en 2008 et de la Maison des
nourrices et des enfants de l’A ssistance publique à Alligny-enMorvan en 2016.

Des artistes en résidence
Les spécificités du Morvan, ses réalités géographiques et
démographiques donnent aux projets artistiques et culturels
un développement singulier. Les résidences constituent une
expérience commune où chacun trouve sa relation à l’artiste
et/ou à l’auteur. Grâce à la mise en place au Parc d’un Conseil
artistique qui choisit les projets, des résidences itinérantes ont
permis, tout au long de ces années, de découvrir des auteurs et
des œuvres particulières comme Patrick Dubost ou Édith Azam.
Des ateliers de poésie contemporaine ont ainsi été nourris par
la rencontre avec les artistes et les équipes enseignantes à travers leur communauté de dialogue, leurs envies que les jeunes
s’éveillent à la poésie. C’est aussi dans cet esprit d’éveil qu’une
programmation de spectacles variés pour le jeune public s’est
déroulée sur plusieurs années dont l’année Genet en 2010.

Une galerie numérique du Morvan
Initiée par le Parc du Morvan en collaboration avec le Pays
Nivernais Morvan, la galerie numérique du Morvan est un outil
de création multimédia faisant appel aux nouvelles technologies de l’information pour onze établissements patrimoniaux
en Morvan. Le Musée de Bibracte, la Maison des hommes et des
paysages, le Musée Rolin, autant de sites qui proposent des
présentations originales de leurs contenus.
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Pour une économie

durable
Valoriser les ressources locales, de préférence
dans les démarches collectives, dans le respect
du développement durable, c’est l’ambition du Parc.
la création de Morvan, Nature et Talents, le développement
de produits identitaires, la gastronomie, le développement de
« Magie de Noël », le bois par sa transformation, l’artisanat
d’art et l’architecture, le soutien des productions culturelles et
la sauvegarde des savoir-faire locaux. Avec la problématique
de commercialisation, de distribution et d’accès au marché.
Depuis novembre 2015, le Parc du Morvan porte une troisième
génération de programme Leader, avec une spécificité pour
cette programmation : la stratégie a été co-construite avec le
Pays Nivernais Morvan et le Pays Autunois Morvan (aujourd’hui
devenu communauté de communes). Cinq ambitions pour
attirer de nouvelles populations et de nouvelles activités :
conforter l’image Morvan en Bourgogne, mobiliser et organiser
le territoire au service de l’accueil, disposer de conditions de
vie attractives, communiquer, promouvoir et savoir accueillir,
coopérer et être connecté.

Le Parc peut jouer à la fois le rôle de coordinateur et d'animateur dans le cadre de la gestion d'enveloppes financières
(programme européen Leader, Pôle nature Massif central ...),
d'aménageur pour la mise en place d'itinéraires à l'échelle du
Morvan comme la Grande Traversée du Morvan (GTM) à VTT, le
circuit cyclotouriste cols et routes touristiques en Morvan, de
chef de file pour promouvoir la destination Morvan, de pilote
des chartes forestières, d'expérimentateur comme dans le
cas de l'Aigolette (nouveau produit transformé de viande de
bœuf), d'accompagnateur de porteurs de projets (acquisition
de séchoirs et de raboteuses pour les scieries du Morvan). Une
action aux multiples facettes qui recherche le partenariat avec
les collectivités du territoire et les acteurs économiques. Parlons de quelques expériences les plus significatives de ces dix
dernières années.

L’Europe mobilisée pour la valorisation
des produits du Morvan

Tous ensemble pour le bois local !

Leader, autrement dit, Liaison Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale est un programme européen visant à faire
des territoires ruraux des pôles équilibrés d’activité et de vie.
Il est alimenté par le Fonds Européen Agricole de DÉveloppement Rural (Feader) et piloté au niveau local par des Groupes
d’actions locales (Gal) s’associant aux décisions des partenaires
privés et des élus. Ce programme permet de soutenir des territoires ruraux dynamiques, organisés et porteurs d’une stratégie de développement.
Le programme Leader 2007-2013 Morvan a porté sur la valorisation des produits et savoir-faire au service de l’identité
et de l’attractivité du Morvan. Quatre mesures ont permis de
financer de nombreuses actions pour un montant de 1,7 million
d’euros : conforter l’image du Morvan au service de la vente,

C’est en 2009 que des spécialistes de la transformation du bois
dans le Morvan se sont regroupés au sein de l‘association Artisans Bois Morvan à l’initiative du Parc naturel régional du Morvan et avec l’appui d’Aprovalbois (interprofession de la filière
forêt/bois). L’objectif de l’association (à ce jour 18 membres)
est d’organiser et faciliter la transformation du bois dans
le Morvan par des entreprises locales et autant que possible
en circuits courts. Le Parc a accompagné l’association pour
obtenir des moyens d’animations, élaborer leur site Internet
www.artisansboismorvan.com et un catalogue des produits
bois.
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Du terroir à l’assiette

Une marque pour les produits du Parc

L’association Morvan Terroirs regroupe essentiellement des
producteurs fermiers mais également des artisans de bouche
et des restaurateurs. Créée en 2003 à l’initiative du Parc, elle a
pour objectifs la promotion des produits et savoir-faire de ses
adhérents, la promotion des marques collectives « produit du
Parc naturel régional du Morvan » et « accueil du Parc naturel
régional du Morvan » et l’expérimentation de projets communs
de commercialisation. Le Parc a accompagné l’association pour
la mise en place d’un réseau constitué aujourd’hui d’une centaine de points de vente avec un système de centralisation et
d’approvisionnement des commandes.
En plus de la vente directe à la ferme, et grâce au financement
du Parc, les membres de l’association sont présents sur les
différents marchés fermiers organisés sur et en dehors du
territoire et les salons comme la Foire gastronomique de Dijon
ou encore les Journées gourmandes de Saulieu.

« Valeurs Parc naturel régional » est une marque collective. Elle
se décline pour des produits, des services et des savoir-faire.
Les entreprises signataires s’engagent à développer leur activité autour de trois valeurs que sont un environnement préservé,
la dimension humaine de l’entreprise et l’attachement au territoire. Il s’agit pour ces produits et ces entreprises de bénéficier de
l’image du Parc pour mieux capter l’attention du consommateur.
Plusieurs produits ont été ainsi marqués : miel, viande bovine
et ovine, volaille, fromages et produits laitiers, escargots, lait
de jument, jus de pomme, vin de Vézelay, petits fruits transformés, truite... La marque s’est récemment étendue aux produits
bois et aux services touristiques (restaurants et hébergements)
et regroupe aujourd’hui une quarantaine de professionnels.

Un grand stade naturel
Le Parc du Morvan a développé des activités de pleine nature,
notamment la randonnée pédestre qui constitue la première
demande des habitants et des touristes. S’y sont ajoutés les
activités équestres, nautiques, la pêche, le ski de fond, et le VTT.
Ainsi, la Grande Traversée du Morvan (GTM), inaugurée en 2009,
est un des éléments phares du dispositif d’actions qui a pour
objectif de faire du Morvan une destination rêvée pour tous les
amateurs de VTT. Depuis 2012, le Parc a coordonné deux appels
à projets Massif Central « Pôle Nature » qui ont permis d’obtenir des fonds européens abondés par le Conseil régional afin de
développer et promouvoir l’offre d’activités sportives.

Pour une forêt diversifiée
et multifonctionnelle
La forêt du Morvan change, se transforme, évolue. Elle est
porteuse de diversités : diversité des essences, des modes de
sylviculture, des milieux naturels, des propriétés. Depuis 2007,
le Parc anime les chartes forestières. La quatrième vient d’être
signée avec les partenaires qui s'engagent dans une démarche
d’échange et de dialogue sur la forêt du Morvan. Des actions
sont entreprises pour la valorisation locale de la ressource, la
mobilisation raisonnée des bois, les sylvicultures alternatives
aux coupes rases brutales pour une forêt morvandelle diversifiée, multifonctionnelle. La route est encore longue et difficile
avec le pic de production de résineux qui s’annonce !


Destination
Morvan,






la montagne
de
la
Bourgogne




















Depuis 2007, le Parc est devenu chef de file de la promotion
touristique. Il est reconnu comme territoire d’excellence au
sein du Contrat de Destination Bourgogne porté par la Région.
Il assure ce rôle grâce à la mise en place d’une ligne graphique
déclinée sur les outils de communication comme le site dédié
tourisme-parcdumorvan.org et sa version mobile depuis cette
année, des éditions papier (magazine, carte touristique et plaquettes) ou les réseaux sociaux. Il agit en étroite concertation
avec les offices de tourisme du territoire. Le Parc du Morvan a
aussi obtenu en 2014 le label Charte européenne du tourisme
durable, démarche de progrès permettant d’améliorer l’offre
présente en Morvan (culture, paysages et sports nature), la performance des acteurs touristiques et leur commercialisation.
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De quel bois
se chauffe-t-on ?
Le bois énergie est considéré comme une énergie
renouvelable car le CO2 émis lors de la combustion
du bois est compensé par celui absorbé par les arbres
pour croître.

Des conseils
pour économiser l’énergie

C’est donc tout naturellement que les premières chaufferies
bois automatiques ont été mises en fonctionnement dès
1985 dans le Morvan à l’initiative du Parc. Et depuis, ce sont
46 chaufferies-bois collectives qui ont été installées sur tout
le territoire. Deux chargés de mission énergies renouvelables
accompagnent les collectivités, les associations, les bailleurs,
les établissements de santé et les entreprises pour le développement des énergies renouvelables. Depuis 2009, le Parc a renforcé son équipe afin d'accroître le nombre de projets. L'activité
générée par les chaufferies bois représente trente équivalents
temps plein non délocalisables sur le Morvan
La mission énergie-climat a étoffé son champ d'action vers
l'accompagnement des maîtres d'ouvrage et la structuration
des filières d’approvisionnement, tout en maintenant l'accompagnement technique et administratif au montage de projets.
Ainsi, un réseau des chaufferies bois du Morvan est animé par
le Parc pour échanger sur les problèmes des chaufferies et
pallier les problèmes éventuels en proposant par exemple des
formations et/ou des aides aux contrats d’approvisionnement.

Depuis 2008, le Parc naturel régional du Morvan propose aux
particuliers un conseil neutre, indépendant et gratuit sur
toutes les questions que l’on se pose sur les énergies.
Et c’est un service public très demandé : en effet, 2276 personnes ont consulté l’Espace info énergie. Depuis cette date,
environ 700 personnes ont eu un rendez-vous individuel pour
évaluer les économies d’énergie, l’isolation de leur maison.
C’est aussi un travail d’animation avec la participation à plus
de 670 salons et foires locales ayant pour thématiques l’économie dans le bâti, le chauffage, les éco-gestes, les énergies
renouvelables, les aides financières et plus globalement le
développement durable et la transition énergétique.
Pour toutes ces demandes, deux conseillers sont là depuis juillet 2016 pour répondre, qu’il s’agisse de questions techniques
ou financières avec des aides qui peuvent selon les cas représenter 30 à 80 % des travaux à engager.

La Maison du Parc
Située dans une propriété de 40 hectares à Saint-Brisson, la
Maison du Parc offre à ses visiteurs (60 000 en 2016) un cadre
naturel, harmonieux et préservé. En 2014, de nouveaux aménagements ont complété les structures existantes avec un
nouveau bâtiment comprenant la Maison du tourisme et le
Bistrot du Parc. Et chaque année, des animations sont organisées, ateliers nature, lecture de paysage, jeux pour les enfants,
visites guidées des musées et, le 1er week-end d’octobre, la fête
de l’automne et des associations qui rassemble plus de 4 000
personnes.

Stages pour tous
Le Parc propose, toute l’année, des stages de formation (greffe,
taille, lutte contre les insectes et les maladies des vergers, gestion d’un rucher, ateliers nichoirs…) à la Maison du Parc. Depuis
sa mise en place en 2011, un atelier mobile de fabrication de
jus de pommes connaît un véritable succès et une production
totale de 33815 litres de jus pasteurisé, soit près de 68 tonnes de
pommes valorisées par 121 utilisateurs.

[ [
7

spécial charte

j

Une nature

remarquable

Le Morvan est un territoire riche et original sur
le plan de la biodiversité : c’est une des raisons de
son classement en Parc naturel régional et de son
intégration dans le réseau européen Natura 2000.
Les milieux naturels du Morvan ont été façonnés
par l'Homme grâce à des pratiques extensives qui,
s’adaptant aux conditions naturelles, ont permis le
maintien et la préservation de nombreuses espèces
animales et végétales remarquables.

Des tourbières en réserve naturelle
régionale
Douze tourbières, représentant 266 hectares, ont été classées
par le Conseil régional de Bourgogne en Réserve naturelle
régionale en novembre 2015. Le Parc du Morvan en est, avec
d’autres comme le Conservatoire des espaces naturels ou le
Département de la Nièvre, le gestionnaire. Le Morvan, par ses
caractéristiques physiques et climatiques, a constitué un
terrain favorable au développement de ces tourbières, pour
certaines d’entre elles depuis 15 000 ans. Elles constituent des
archives naturelles remarquables car peu perturbées. Certains
sites ont fait l’objet de mesures de protection, de travaux de
restauration et d’entretien depuis 20 ans. La Réserve naturelle
régionale permet de protéger de nouvelles tourbières et contribue à une meilleure mise en valeur de ce patrimoine.
Environ 500 espèces florales et 425 espèces fauniques y sont
pour le moment recensées, dont 225 espèces rares ou menacées.

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, certaines pratiques se
sont intensifiées. Le maintien de la biodiversité, de la qualité de
l'eau et des paysages nécessite donc un travail de concertation
pour concilier les enjeux écologiques, paysagers et économiques du territoire.
Le réseau des sites Natura 2000 du Morvan constitue un élément déterminant de la politique de biodiversité du Parc car
ces sites d’intérêt écologique majeur offrent la possibilité de
mettre en œuvre par la concertation des actions de conservation, voire de restauration, écologique et de gestion.
Le Parc anime onze sites Natura 2000 (sur les 13 que compte
le Morvan), ce qui représente 60 000 hectares, soit 14,5 % du
territoire du Parc. Chaque site est doté d’un document d’objectifs, élaboré en concertation avec les acteurs concernés, qui
détermine les actions à mener pour préserver la faune, la flore
et les milieux naturels.
L'animation portée par le Parc permet le financement d'actions
de préservation de la biodiversité grâce à des contrats Natura
2000 et a permis de mobiliser des aides agroenvironnementales
pour les agriculteurs exploitant des milieux contraignants
mais importants pour la biodiversité.

L’eau : un bien commun
Le Morvan, massif de moyenne montagne abondamment
arrosé par la pluie venant de l’Ouest, possède un réseau hydrographique particulièrement dense avec plus de deux mille
kilomètres de cours d’eau. Beaucoup d’actions concernent cet
élément primordial à la fois dans la préservation et l’amélioration de la qualité.
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Des contrats avec les Agences de l’eau
Ces contrats sont des outils pour la gestion et la protection des
rivières et des milieux aquatiques. Ils formalisent les engagements des Agences de l’eau et du Conseil régional notamment,
des collectivités et des maîtres d’ouvrage, à œuvrer pour
préserver et améliorer la qualité de la ressource en eau et des
milieux, à travers des programmes d’actions.
Dans le Morvan, les cours d’eau contribuent à l’alimentation de
deux grands bassins : celui de la Loire et celui de la Seine. Deux
contrats, portés par le Parc, existent donc sur le territoire : le
Contrat global Cure-Yonne (côté Seine – 106 communes), existant depuis 2009 et renouvelé pour 5 ans en 2015 ; et le Contrat
territorial Sud Morvan (côté Loire), signé en 2011 et renouvelé
en 2017 en deux outils distincts : le Contrat territorial Arroux
(23 communes en Morvan) et le Contrat territorial Aron (30
communes en Morvan).
Les programmes d’actions portent principalement sur la préservation/restauration des milieux aquatiques (protection des
cours d’eau, restauration de mares, restauration de la continuité écologique, gestion de zones humides, …), l’assainissement et l’eau potable (appui technique pour la réhabilitation de
stations, de réseaux, de réservoirs, protection des captages, …)
et les pollutions diffuses (réduction de l’usage des produits
phytosanitaires par les communes et les agriculteurs, …).
Ce sont près de 2000 jeunes qui ont également été sensibilisés
dans le cadre d’animations scolaires.
Au total, depuis 2009, grâce à l'action du Parc, sous la responsabilité de Christian Guyot, son premier vice-président, ce sont
près de 34 millions d’euros qui ont été dédiés à la protection de
l’eau et des milieux aquatiques sur ces territoires.

Suite à ce bilan, très positif, les compétences acquises se sont
prolongées dans un nouveau Life actuel « Continuité écologique » toujours porté par le Parc. La continuité écologique
d’un cours d’eau est définie comme la libre circulation des
espèces entre les zones nécessaires à leur croissance, leur
nourriture, leur abri et leur reproduction. Cela concerne aussi
le bon déroulement du transport naturel des matériaux solides
(cailloux, graviers…). En bref, une « bonne » rivière est une
rivière fonctionnelle où espèces et sédiments se déplacent
librement.
Les deux Parcs naturels régionaux Morvan et Ballons des
Vosges se sont associés dans ce programme. Les actions
concrètes vont des travaux de réhabilitation des habitats
dégradés à la pose de clôtures, l’aménagement d’abreuvoirs, le
remplacement des peuplements de résineux de bordure par un
cortège d’essences feuillues autochtones, l’aménagement ou
l’effacement de seuils infranchissables. La bonne acceptation
du programme passe par une diffusion importante de l’information avec la sensibilisation des propriétaires, des élus et
des habitants, des animations scolaires et la présentation des
opérations réalisées. L’objectif principal est un rétablissement
des caractéristiques naturelles du cours d’eau, propice aux
espèces telles que l’écrevisse à pied blanc, la moule perlière, la
truite fario, la lamproie de Planer...

Bibracte, Grand Site de France
Depuis 2008, en collaboration avec le Parc du Morvan, le site Bibracte/
Mont Beuvray est labellisé Grand Site de France. Ce label, créé en 2001
par le ministère de l’Écologie et du Développement durable, invite les
collectivités à prendre en main l’avenir des sites naturels et paysagers
les plus remarquables, qui sont aussi des sites touristiques souffrant
souvent d’une fréquentation mal maîtrisée. Initiative partenariale,
l’objectif de ce classement est la gestion durable des sites avec la préservation de leur intégrité, la qualité de vie des habitants et la qualité
de visite. C’est un laboratoire de la gestion des territoires ruraux qui
permet de parfaire la gestion paysagère, notamment en travaillant sur
l'étendue de perception du paysage du Mont Beuvray du point de vue
des professionnels et des habitants. Au sein de cette zone, une étude
de la socioéconomie des exploitations agricoles a été menée, afin
d'identifier des actions d'accompagnement des agriculteurs pour améliorer leur performance économique et environnementale. L'approche
paysagère de la gestion forestière nécessite une prise de contact avec
les propriétaires et les gestionnaires forestiers afin de connaître les
évolutions prochaines de leurs forêts.

L’Europe au chevet de nos rivières
Les Programmes Life « Nature » (L’Instrument Financier pour
l’Environnement) sont des programmes européens destinés à
permettre la préservation des espèces et des milieux naturels
sur les sites Natura 2000. Deux Life, portés par le Parc, se sont
succédés depuis plus de 10 ans : « Ruisseaux de têtes de bassin
et Faune patrimoniale associée » et celui toujours en cours
« Continuité écologique, Gestion de bassin-versant et Faune
patrimoniale associée ».
Le programme Life Nature « Ruisseaux » entre 2004 et 2009 a
permis la réalisation de 148 actions comme des aménagements
agricoles, d’étangs, des travaux de restauration de milieux, etc.
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paroles de...

D

La parole à...
[ Claude Ferroux, agriculteur

[ Alban de Montigny,

« On est morvandiaux et on ne renie pas nos origines ». Ainsi
parle Claude Ferroux, éleveur de charolais et d’ovins, installé
à Savilly en Côte-d’Or. Il a créé un Gaec il y a environ 40 ans,
d’abord avec ses parents puis son frère et son fils. « Mon père
était maire dans les premières années du Parc. Au tout début,
à part les nourrices et le flottage du bois, le Morvan n’était
pas connu et le Parc a permis de faire connaître l’identité du
Morvan. Le Parc est aussi indispensable pour son développement économique et touristique. Les aides du Parc, (grâce aux
mesures agricoles environnementales entre autres) ont permis
de conserver notre agriculture car certaines parcelles étaient
vouées à disparaître. Et même si je ne suis pas toujours d’accord
avec certaines actions, pour moi, le Parc naturel régional est
indispensable au Morvan. Sans agriculture, notre Morvan ne
serait plus le même. Tous ses paysages disparaîtraient. »

[ Anne-Marie Ducreux, maire
Maire de Saint-Léger-sous-Beuvray en Saône-et-Loire depuis
2014, Anne-Marie Ducreux connaît bien le Parc.
« Pour moi, le Parc est un partenaire très fiable sur lequel on
peut s’appuyer. Je regrette même que nous n’ayons pas travaillé
de manière si proche plus tôt. Que ce soit au niveau des projets
de réaménagement de notre place centrale, de la Maison du
Beuvray ou encore sur le grand site de Bibracte, les chargés de
mission du Parc œuvrent à nos côtés pour des actions efficaces.
On peut aussi parler du travail effectué auprès des agriculteurs
autour de Bibracte, ce qui m’a permis de les connaître vraiment,
d’être à leur écoute et d’essayer de les aider dans leurs difficultés. En conclusion, j'ajouterai que le projet du sentier des cimes
du Haut-Folin, porté par le Parc, serait bénéfique à l'économie
du Morvan et que c'est une opportunité qu'il faut absolument
saisir. »

propriétaire forestier

Habitant de Lormes où sa famille possède des bois depuis
plusieurs générations, Alban de Montigny est aussi administrateur du Syndicat des sylviculteurs nivernais depuis dix ans.
« Pour moi, le Parc est d’abord un lieu d’échanges absolument
nécessaire. Étant donné que la gestion forestière est vue de
façon différente selon les acteurs concernés, travailler avec
le Parc, entre autres sur les différentes chartes forestières,
offre la possibilité de mieux se comprendre et de partager. Je
défends la liberté de choix des propriétaires et, dans ce sens,
la charte forestière est un guide, donne des conseils et des
préconisations dans le respect du Code forestier mais ne doit
pas être une liste d’obligations. La forêt morvandelle est un
bien commun précieux, très ouvert contrairement à d’autres
endroits en France. C’est un atout pour notre territoire car c’est
un lieu multifonctionnel et même si le paysage change, que
tout le monde n’est pas d’accord, le Parc a un rôle de conciliateur très important. »

[ Éric Jouffray, hôtelier
C’est un propriétaire heureux qui nous parle de sa passion,
le Morvan et tout particulièrement la vallée du Cousin où il a
repris avec sa fille et son épouse l’établissement le Moulin des
templiers, hôtel deux étoiles de 14 chambres.
Éric Jouffray est aussi sur tous les fronts « Je travaille depuis
cinq années avec le Parc du Morvan et ses chargés de mission.
Notre établissement est accueil de la GTM, accueil équestre,
accueil pêcheurs et agréé Marque Parc. Dans le cadre de la rénovation du Moulin, avec le Parc nous avons travaillé sur deux
sujets : la mise en place d’une station d’épuration autonome
pour les effluents, l’abaissement du seuil dans le cadre du programme LIFE sur la continuité écologique et sur la protection
des berges avec l'éradication de la renouée du Japon. Dans le
cadre du développement touristique et de l’activité de la Maison
du tourisme du Parc, nous partageons aussi nos expériences
pour mettre en œuvre des actions de développement comme
par exemple la communication, les salons touristiques et différents partenariats autour des activités de pleine nature. »
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Le Parc naturel régional du Morvan a été créé en 1970 ;
parmi les 51 Parcs naturels régionaux existant aujourd’hui, il fait partie des plus anciens.
Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?
• C’est un territoire qui réunit les caractéristiques suivantes :
• Il est pourvu d’une identité forte, d’un riche patrimoine naturel et
culturel, mais son équilibre est fragile et menacé.
• Les limites du territoire ne sont pas administratives, les communes
et les communautés de communes adhèrent librement.
• Le Parc est régi par une charte.
• Il est classé par décret du Premier ministre pour une durée de 15 ans
(12 ans avant 2016).
• À l’issue de chaque période, il doit demander le renouvellement de
son classement, celui-ci n’étant pas acquis définitivement.

[ Clin d’Œil, association culturelle
L'association Clin d'Œil est née en 1996 et a très vite évolué
avec des concours de jardins puis des concerts, bals, spectacles en salle répartis dans l'année.
Après une pause en 2015, Clin d'Œil repart avec une équipe
en partie renouvelée et crée de nouveaux événements :
une fête de la forêt en mai et un festival tous arts confondus en octobre.
« L'ambition est toujours de faire vivre nos campagnes en
dehors de la saison touristique, de faire du lien, de partager nos passions, de faire découvrir les différents arts
mais aussi le Morvan aux artistes invités ! Le partenariat
avec le Parc du Morvan nous a permis de bénéficier de
spectacles délocalisés et nous a mis en contact avec de
nouvelles compagnies avec des financement Leader. Cela
a permis aussi d’allier la qualité à la quantité. Cette dynamique locale a ainsi pu perdurer et garder son ampleur et
son rayonnement. »

Comment fonctionne le Parc ?
L’organisme de gestion est un syndicat mixte. Ses membres sont les
communes, les communautés de communes, les départements, le
Conseil régional. Les représentant de l’État participent à son fonctionnement. Une équipe de techniciens assure la mise en œuvre du
projet.
En matière d’environnement, quel est le pouvoir du Parc ?
La capacité du Parc à réaliser ses missions réside dans son aptitude
à mettre en œuvre les orientations de la charte décidées par tous ses
membres. Il ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire, ni de police ;
en d’autres termes, ses seuls moyens sont l’information, la sensibilisation, la pédagogie, la médiation..
Qu’est-ce qu’une charte ?
C’est le document qui rassemble les orientations du Parc décidées par
ses membres et précise les actions et les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre ces orientations pendant la durée du classement.
Une charte, c’est un contrat car elle engage les collectivités, communes et intercommunalités, les Départements, la Région ainsi que
l’État pour quinze ans (auparavant douze ans).

[ Christine Dodelin,
chargée de mission

En quoi cette future charte vous concerne-t-elle ?
Une charte de Parc est faite de sujets et d’actions qui nous concernent
tous. À titre d’exemples : les espaces naturels, l’eau et les rivières,
l’agriculture, la forêt, les énergies renouvelables, la préservation de la
biodiversité, la culture, l’urbanisme, l’architecture, le développement
touristique...

Cette écologue passionnée de nature est arrivée dans la
région pour raisons professionnelles. « Le Morvan dispose
d'un patrimoine naturel et paysager remarquable qui en
fait un territoire attractif pour un tourisme de nature
comme pour l'exploitation de ressources sylvicoles et
agricoles. Le développement du Morvan me semble intimement liée à sa biodiversité... et vice-versa ! Dans une structure comme le Parc, au sein d'une équipe particulièrement
impliquée, regroupant des compétences aussi variées
que l'éducation à l'environnement, les activités de pleine
nature, la protection de l'eau, la valorisation des produits
agricoles, la connaissance du patrimoine culturel et
naturel..., il est très stimulant de rechercher les points de
convergence entre préservation de la biodiversité et développement de l'économie. C'est, je pense, ce qu'attendent
de nous les habitants du territoire. »

Comment pouvez-vous donner votre avis et participer
à l’élaboration de la charte ?
- En venant aux réunions organisées sur le territoire
(cf. la carte au dos)
- En répondant au questionnaire mis en ligne sur notre site
internet : www.parcdumorvan.org, ou sur demande
- En utilisant l’espace dialogue de notre blog :
Morvan 2035 : Demain s’invente ici !
Et sur notre adresse charte@parcdumorvan.org
- En nous écrivant à :
Morvan 2035 - Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
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Dates réunions spéciales Charte

Avallon, mercredi 21/06 à 17 h 30
Salle A de l’Hôtel de Gouvenain

Brassy, jeudi 15/06
Salle des fêtes à 17 h 30

Saulieu, vendredi 16/06
Salle Jean Bertin à 17 h 30

Château-Chinon, mardi 20/06
Salle Louise Michel à 17 h 30
Anost, jeudi 6/06
Salle des fêtes à 17 h 30

Moulins-Engilbert, merc. 14/06
Salle polyvalente à 17 h 30

Etang-sur-arroux, lundi 26/06
Salle des fêtes à 17 h 30
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