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LES RENCONTRES DE L’AUTOMNE
La démarche de renouvellement du classement du Parc naturel régional,
engagée en début d’année, se poursuit et avance.
Après 7 Grands Cafés du Parc organisés en juin et juillet qui ont permis
d’échanger avec de nombreux habitants sur leurs perceptions du Parc
et de ses actions, sur leurs attentes, sur leurs « rêves » pour le Morvan,
une abondante matière est en cours d’exploitation.
Le fruit de ces Grands Cafés sera présenté lors de 4 Rencontres de
l’Automne pour en débattre, préciser les attentes et le rôle du Parc, et
pour préparer le projet de territoire qui sera exprimé dans la future
Charte du Parc pour la période 2020-2035.
Ces rencontres auront lieu à 17h30, les :
- jeudi 28 septembre à Saint-Honoré-les-Bains (58),
- vendredi 29 septembre à Saint-Germain-des-Champs (89),
- jeudi 5 octobre à Liernais (21),
- vendredi 6 octobre à Saint-Léger-sous-Beuvray (71).
Après un temps pour faire état des réfléxions et propositions évoqués
lors des Grands Cafés du printemps, il sera mis en débat les 8 défis pour
le Morvan et les 4 axes de la future charte identifiés par le Parc, à l’horizon 2035. Il s’agira également, par petits groupes, de recueillir des idées
concrètes et opérationnelles d’actions tout en identifiant les conditions
de réussite. Tous ces éléments viendront nourrir le projet de charte du
Parc.
Venez nombreux vous exprimer, échanger, débattre… inventer le
Morvan de 2035 !
Contact : Jean-Philppe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

LA FÊTE DE L’AUTOMNE
Le Parc vous donne rendez-vous les 7 et 8 octobre
2017 pour « La Fête de l’Automne et des
Associations ». Plus de 60 exposants (producteurs, artisans, associations) et de nombreuses
animations vous y attendent, dont « Le
Braconnier du Morvan » par la Compagnie
l’Estaminet Rouge. Le stand du Parc sera cette
année plus particulièrement consacré à deux
événements majeurs : les 50 ans des Parcs naturels
régionaux et l’avenir de celui du Morvan, le projet
« Morvan 2035 », à construire ensemble.
Vous trouverez toutes les informations sur cette
manifestation sur notre site internet
www.parcdumorvan.org.
Contact : Florence BRISSON, 03 86 78 79 05
courriel : florence.brisson@parcdumorvan.org

LE POÈTE PIERRE SOLETTI EN
RÉSIDENCE AU PARC
A la suite du succès rencontré par Patrick Dubost
et Edith Azam, le Parc poursuit ses résidences
poétiques : son invité 2017 est Pierre Soletti.
Surnommé « le poète agité », il sera présent cet
automne dans des écoles, mais aussi dans des
médiathèques et maisons à thème de l’Écomusée
pour des ateliers d’écriture ou des lectures-performances. L’occasion de découvrir son écriture
pétrie de mots simples et de fausse naïveté, mais
bousculant les conventions de la langue.
Programme complet sur la page Facebook du Parc.
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48
courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

14E RENCONTRES BOURgOgNENATURE ET 6E RENCONTRES
ODONATOLOgIqUES
Les vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017 se
tiendront les 14e rencontres Bourgogne-Nature
organisées cette année en partenariat avec la
Société française d’Odonatologie.
Deux journées de conférences, d’ateliers, de
stands et d’expositions seront proposées afin d’échanger sur ces individus ailés «aux deux vies»,
mi-eau et mi-ciel, représentatifs de la richesse
des milieux humides : les Libellules ou Odonates.
Naturalistes et scientifiques de Bourgogne, de
France et de pays francophones animeront ces
rencontres sur le thème : "Les libellules : le juste
milieu ? Entre naturalité et intervention". Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre
2017.
Contact : Bourogne-Nature, 03 86 76 07 36
courriel : contact@bourgogne-nature.fr
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LA VIE DU PARC
L’AGENDA DU PARC

LES PARCS NATURELS REgIONAUx ONT
50 ANS CETTE ANNÉE !
Les 12, 13, 14 et 15 octobre 2017, Paris-Bercy.

Le décret fondateur de cette politique d’aménagement du
territoire et de préservation des espèces et des patrimoines
a été signé le 1er mars 1697 par le Général De Gaulle.
Pour fêter cela, au-delà des nombreuses manifestations organisées par
chacun des Parcs (lors de la Fête de l’Automne et des Associations dans le
Morvan), les 51 Parcs de France seront réunis, pendant 4 jours, du 12 au
15 ocrobre, à Bercy Village à Paris pour présenter leurs actions, leurs
produits, leurs territoires.
On vous y attend nombreux !
Contact : Jean-Philippe CAUMONT , tél. 03 86 78 79 00 - Courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

- Bureau et Conseil scientifique : jeudi 14
septembre à 9h30 à Saint-Léger-sous-Beuvray
- Entretiens de Bibracte-Morvan : jeudi 14 et
vendredi 15 septembre à Bibracte à SaintLéger-sous-Beuvray
- Commission éducation à l’environnement :
mercredi 20 septembre
- Commission Tourisme : mardi 26 septembre
- Commission Energies : mardi 26 septembre
- Commission productions locales : mercredi
27 septembre
- Conférence du Morvan : jeudi 28 septembre
Saint-Brisson
- Fête de l’Automne et des Associations :
samedi 7 et dimanche 8 octobre à la Maison du
Parc
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

NOVEMBRE, LE MOIS DE LA RÉNOVATION
ÉNÉRgETIqUE
Nièvre rénov’ est un service public constitué de 4 plate-formes de rénovation
énergétique. Le Parc naturel régional du Morvan héberge l’une d’entre
elles, pour le territoire du Nivernais Morvan, au sein de son Espace
Info→Énergie. Depuis sa création en 2016, cette cellule a conseillé 240
particuliers par téléphone et 141 en rendez-vous lors de ses permanences.
Elle a réalisé de nombreuses animations de sensibilisation ainsi que 50
visites «précarité énergétique» dans le cadre du FNAME (Fond Nivernais
d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie).
L’opération « Mois de la Rénovation énergétique » sera portée en Morvan
par le Parc. Des rencontres, des visites et des ateliers autour de la rénovation énergétique performante et des économies d’énergie seront proposés,
pour aider les participants à diminuer leurs factures énergétiques à
l’approche de la période de chauffe.
Retrouvez, dès le 15 octobre, le programme complet des animations
proposées sur parcdumorvan.org, rubrique « énergie et climat » ainsi
que sur le site internet et la page Facebook de Nièvre rénov’ et contacteznous dès maintenant au 03 86 78 79 12 pour des conseils gratuits et
personnalisés, ou pour toute question ou suggestion à propos du Mois de
la Rénovation.
Contact : Hélène PERENOUD, 03 86 78 79 40 - courriel : helene.perrenoud@parcdumorvan.org

gEMAPI, LES TRAVAUx DÉBUTENT
A la suite de la signature, mi-août, de la Déclaration d'Intérêt Général, Le
Parc du Morvan débute les travaux d'entretien de cours d'eau dans le
cadre de la compétence Gestion de Milieux aquatiques et Prévention des
Inondations.
Ils commenceront par l'Yonne Amont (secteur d'Arleuf et de Montreuillon),
puis La Cure (secteur Saint-André-en-Morvan, Chastellux et Cure aval), et
enfin le Cousin, plutôt dans sa partie basse.
C'est l'entreprise Emeraude qui a été choisie pour la réalisation de ces
entretiens.
Des actions concernant un autre point majeur de la compétence GEMAPI
ont été réalisées tout au long de l'année. Il s'agit notamment des travaux
de restauration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau (restauration de la continuité écologique, protection des berges par restauration de
la ripisylve…) et des opérations de gestion de zones humides tourbeuses,
travaux qui peuvent avoir leur importance dans la régulation des épisodes
de crues.
Contact : Laurent PARIS : 03 86 78 79 21 - courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

SOS OISEAUx
Dans le cadre du réseaux SOS Oiseaux, les associations ornithologiques bourguignonnes, fédérées
autour de l'Etude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne, ont mis en place des fiches techniques
"SOS" afin d'apporter des informations sur les
oiseaux proches de l'homme et des conseils pour
mieux cohabiter.
Au nombre de 17, ces fiches ludiques et interactives
sont téléchargeables gratuitement sur
www.bourgogne-nature.fr, rubrique SOS NATURE /
SOS Oiseau / Documents à télécharger"
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

CONTES gIVRES A L’ECOMUSEE
DU MORVAN
En octobre, deux maisons à thème de l’Écomusée
du Morvan accueillent des spectacles dans le cadre
du Festival Contes Givrés en Bourgogne.
Le 4 octobre à 20h, retrouvez A ma zone, « slammusette pour mélomane de HLM », de Claudine
Lebègue, au Musée des Nourrices et des Enfants de
l’Assistance publique à Alligny-en-Morvan.
Et le 22 octobre à 15h, c’est à la Maison du
Patrimoine oral de Bourgogne, à Anost, que vous
découvrirez Envol, un conte en dessins et en
musique, par Marc Buléon et Odile Kayser.
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48
courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

ExPOSITION RADON
Le Parc accueillera du 13 septembre au 19 octobre,
à la Maison du Parc à Saint-Brisson, une exposition
de l’Institut de Radioprotection et de Sureté
Nucléaire sur la “radioactivité autour de nous”, et
plus particulièrement sur le “radon dans nos
maisons”.
Une animation sur ce sujet sera proposée, à partir
de cette exposition, lors de la Fête de l’Automne et
des Associations.
Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

