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En bref

Dossier
Loisirs motorisés : un engagement renforcé
et partagé
Une conjonction d'évènements
en 2010 :
- des verbalisations par la police
de la nature des prestataires de
quads du Morvan,
- des plaintes déposées par le
Parc lors de pratiques illégales
dans des cours d’eau ou zones
humides,
- des problèmes rencontrés par
des communes qui ont abouti à
des arrêtés d’interdiction sur
des portions de chemins
ruraux,
- la radicalisation des critiques
contre le Parc le jugeant «complice» de la pratique motorisée,
- des interprétations divergentes
de la loi de 1991 selon laquelle
un Parc naturel régional pourrait
avoir un pouvoir réglementaire
sur les loisirs motorisés,
- la nommination d’un élu référent,
Jean-Sébastien Halliez, Maire
de Brassy et Président de la
Communauté de communes
des Portes du Morvan.

d u

Tout cela a milité pour renforcer
l’action du Parc de «maîtrise
des loisirs motorisés dans le
Morvan», tout en gardant les
principes de concertation et de
sensibilisation à un partage
équilibré de l’espace :
- en formalisant et en renforçant
les engagements des signataires
du Code de bonne conduite,
notamment les prestataires de
Quad,
- en actualisant et rééditant le
Code de bonne conduite, en
réalisant des panneaux de
sensibilisation, et d' outils de
communication divers,
- en identifiant les communes,
sites, itinéraires nécessitant
des mesures particulières de
réglementation.
Réunie en février dernier, le
groupe technique “Loisirs
motorisés” rassemblant pratiquants locaux et représentants
de l’Etat, des Conseils généraux,
élus et techniciens du Parc, est
mobilisé sur le sujet.
Contact : Alain Millot 03 86 78 79 16
courriel : alain.millot@parcdumorvan.org

Devenez une Sentinelle de la
Nature «Enquête hirondelles»
Les Hirondelles rustiques et les Hirondelles
de fenêtre sont des oiseaux familiers de nos
villages et hameaux. Pourtant, les 20 dernières
années ont montré un net déclin des hirondelles en France et à travers l’Europe. Qu’en
est-il en Morvan. C’est pourquoi, avec l’arrivée
du printemps, «Bourgogne-Nature» lance
une enquête sollicitant la participation de
tous.
Contact@bourgogne-nature.fr

La continuité écologique
La préservation et la restauration des continuités
écologiques constituent un levier d'action
essentiel pour maintenir le bon état des
cours d'eau, défini par la Directive Cadre sur
l’Eau et repris dans les lois «Grenelle». La
réglementation va imposer aux propriétaires
de barrages, de seuils sur cours d’eau à se
mettre en conformité, dans les 5 ans, pour
les ouvrages prioritaires dits «Grenelle».
Le Parc naturel régional du Morvan concoure
à l’objectif de restauration de la continuité
écologique des cours d’eau depuis plusieurs
années. Il propose d’aider techniquement, administrativement et financièrement les propriétaires
d’ouvrages à travers le contrat global CureYonne et le contrat territorial Sud Morvan. De
plus, le Parc a renforcé cette disposition en
proposant cette année une candidature à un
programme européen LIFE+ qui concernera
essentiellement la vallée du Cousin dans le
secteurs de l’Avallonnais. Ce programme permettra notamment de financer des travaux
d’aménagements de seuils.
Contact : Laurent Paris, 03 86 78 79 21
courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

Bourgogne Nature Junior n°1
2010-2011
«Bourgogne-Nature Junior» est un outil multimédia
pour les collégiens et lycéens de Bourgogne au
service de la nature bourguignonne, composé
d'une revue papier, d'un support numérique et
d'un site internet www.bourgogne-nature.fr.
Il est diffusé gratuitement par le Rectorat dans
les lycées et collèges de Bourgogne. Le N°1
vient d’être lancé lors de la semaine du développement durable 2011 dans le lycée européen
Charles de Gaulle. Pour en savoir plus : rendezvous sur le site www.bourgogne-nature.fr
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La Tribu d’Essence en résidence théâtrale
en avec l’auteur associé Joëlle Rouland, dans le
cadre du centenaire de la naissance de Jean Genet
“Je nais, tu es, nous serons” est une résidence théâtrale de deux metteurs en
scène travaillant en direction du jeune public, Saturnin Barré et Virginie Soum, qui
se sont associés à l’auteur de théâtre, Joëlle Rouland.
L’action se déroule dans 3 établissements du Morvan, le collège de Montsaucheles-Settons, le collège de Corbigny et le Lycée Agricole de Château-Chinon et est
ponctuellement enrichie de rencontres avec des anciens de l’assistance publique.
Depuis septembre 2010 Joëlle Rouland mène auprès des jeunes, dans le cadre
d’ateliers d’écriture qu’elle anime, une large «récolte de souvenirs». A cela s’ajoutent des ateliers d’éveil théâtral dirigés par Saturnin Barré et Virginie Soum, qui
visent à faire éclore une parole vraie chez chacun de ces adolescents.
D’auteur en herbe au démarrage chacun parcourra ainsi un chemin qui le fera se
révéler au public. Certains diront, d’autres joueront, des souvenirs écrits par leurs
camarades ou réécrits par l’auteur, ainsi que des extraits des «Bonnes» de Jean
Genet… et quelques uns iront même jusqu’à interpréter une pièce de théâtre –également intitulée Je nais, tu es, nous serons- spécialement écrite par Joëlle Rouland
pour être jouée par une classe.
La finalité de l’action consistera d’abord en des restitutions dans le temps scolaire,
ensuite en des représentations tout public, dans le désir que la parole de théâtre
de jeunes d’aujourd’hui trouve un écho dans la «cité» -avec la finalité de la journée
du mercredi 1er juin 2011 à l’Abbaïcité–Abbaye de Corbigny, où toutes les classes
participantes seront réunies.
Contact : Catherine Boskowitz, 03 86 78 79 40
courriel : catherine.boskowitz@parcdumorvan.org

Le nouveau budget est voté!
Lors de sa séance du 5 mars, le Comité syndical du Parc naturel régional du
Morvan a adopté son budget 2011 pour un total de 5,741 M€. Le soutien financier
important des membres du syndicat, complété par sa capacité à mobiliser des
fonds notamment nationaux et européens, permettront la réalisation d’actions
au bénéfice du territoire, dont la poursuite des chantiers d’insertion, le développement de filières de production agricoles et artisanales, le développement
de l’éco-tourisme. La prise en compte du changement climatique notamment
par le soutien au développement des énergies renouvelables, l’adaptation des
pratiques agronomiques et forestières et la mobilisation des habitants, la poursuite
de la déclinaison de l’atlas communal et de l’observatoire du Morvan, l’éducation
au territoire, la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité et le développement culturel sont autant de projets à conduire en 2011.
L’accompagnement technique mis au service des communes et des communautés de communes sera au coeur des métiers du Parc, comme le conseil
aux particuliers.
Contact : Florence Brisson 03 86 78 79 05 - courriel : florence.brisson@parcdumorvan.org

Année “Femmes en Morvan”
Cette thématique Femmes, aurait pu s’appeler «Raconte-moi la Résistance au
féminin», titre de la magnifique exposition pensée et créée par l’ARORM,
musée de la résistance. Les femmes ont joué un rôle essentiel dans la
Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, risquant leur vie
comme les hommes, mais trop souvent oubliées de l'Histoire.
En fait «Femmes en Morvan» c’est d’abord rendre hommage aux femmes du
Morvan qui ont contribué à façonner ce pays, mais aussi d’ailleurs.
2011 sera un temps fort pour rencontrer, plus particulièrement, des artistes
femmes, des associations qui oeuvrent au quotidien, visionner des films, écouter
des textes, découvrir des expositions afin de se questionner et réfléchir ensemble,
hommes et femmes, soucieux d’une vraie égalité.
Un premier programme présente les manifestations de mai à juillet.
Un deuxième programme sera édité en été pour couvrir la fin de l’année.
Contact : Sylvie Guilbert, 03 86 78 79 09
Courriel : sylvie.guilbert@parcdumorvan.org

L’agenda du Parc
Bureau du syndicat mixte :
- Jeudi 26 mai
Comité Syndical :
- Jeudi 21 avril
- Jeudi 30 juin
Conférence Annuelle Charte forestière :
- Mardi 28 juin
Autres :
- Samedi 30 avril : Exposition “Terre de nature”
à la Maison du Beuvray (St-Léger-sous-Beuvray)
- Dimanche 15 mai : Fête de la nature (Autun)
- Samedi 21 mai : AG du Conservatoire des
sites naturels bourguignons à Saint-Père-sousVézelay
- Mercredi 1er juin : Dream enfants à Bibracte
- 11 et 12 juin : Raid OXFAM
Contact : 03 86 78 79 00
courriel : administration@parcdumorvan.org

Natura 2000
Afin de transcrire dans le droit français la
Directive Habitat Faune Flore, l’Etat français
met en place un régime d’évaluation des incidences dans les sites Natura 2000. Les activités
soumises à l’évaluation d’incidences sont décrites
dans une liste nationale et dans deux listes
locales, actuellement en discussion dans les
départements.
L’Etat a la responsabilité régalienne de veiller
au respect de cette directive.
Le Parc, quand à lui, a une mission d’animation
qui lui est confié par l’Etat.
Il se positionne, cependant, comme un facilitateur
en amont des procédures : accompagnement et
conseil aux porteurs de projet, transmission
gratuite de données existantes, aide à la
constitution des formulaires simplifiés, évaluation
pour les adhérents du syndicat mixte. Il n’a
cependant pas vocation à se substituer aux
bureaux d’études dans le cas de projets
d’envergure portés par des privés, ni à décider,
sur la base du formulaire simplifié, s’il y a
nécessité d’une étude, cela reste de la responsabilité de l’Etat.
Contact : Laurent Paris 03 86 78 79 21
courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

Le Guide des Grands Lacs du
Morvan est paru
Dans le cadre du Pôle d'Excellence Rurale des
Grands Lacs du Morvan, et pour accompagner
les investissements réalisés, un guide d'accueil
et de promotion touristique intitulé "Grands
Lacs du Morvan - espace naturel de loisirs"
vient de paraître. Il invite à découvrir l'univers
particulier de chacun des 6 Grands Lacs du
Morvan : les Settons, Pannecière, Saint-Agnan,
Chaumeçon, Chamboux et Crescent. L'offre
d'activités et de restauration y est décrite, des
zooms et des interviews de personnalités donnent
envie de s'arrêter pour profiter de ce cadre
d'exception. Le guide est à disposition dans
chacun des offices de tourisme du Morvan
Contact : Emmanuel Clerc, 03 86 78 79 17
courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

