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AUTUN, VILLE DU PARC
Lors de sa réunion du jeudi 12 juillet 2018, le Comité syndical a décidé
d'accéder à la demande du maire d'Autun d'intégrer sa ville dans le périmètre d'étude de la future charte du Parc pour la période 2020-2035.
Cette demande tardive a rencontré l'adhésion des élus du Syndicat
mixte tant Autun est une ville du Morvan, importante par sa population
qui y vit et y travaille, par les services (santé, commerces, éducation,
culture, loisirs...) qu'elle offre à une grande partie sud du Morvan qui
dépasse les frontières départementales. C'est également une ville très
"nature et culture" qui agit, depuis de nombreuses années, en cohérence
avec les valeurs d'un développement durable et solidaire prônées par le
Parc naturel régional.
Elle est notamment très engagée, avec le Parc, dans la transition énergétique, la préservation des paysages, le développement des activités de
pleine nature, une sylviculture durable, l'éducation à l'environnement
et au territoire, le développement touristique...
Cette modification du périmètre du Parc pour la période 2020-2035 n'est
toutefois pas sans conséquence dès lors que le travail engagé depuis
2017 pour élaborer une nouvelle charte doit être repris à la lumière de
cette intégration, et la procédure administrative revue, notamment dans
son calendrier. Toutefois, avec l’appui de l’Etat et du Conseil régional, dès
lors que le projet n’est pas remis en cause, l’objectif reste toujours de
consulter les collectivités locales avant les élections municipales de
2020, et d’obtenir un décret de renouvellement de classement du Parc en
2020.

Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

un Séminaire BiODiVerSiTé
FOreSTière
Le Parc naturel régional du Morvan, l’Office
National des Forêt et le Centre Régional de la
Propriété Forestière organisent un séminaire, le
mardi 27 novembre à la Maison du Parc : « La biodiversité en forêt, qu’est-ce que ça rapporte ? ».
Des présentations scientifiques et techniques sur
les services rendus par la biodiversité en forêt de
production seront suivies par des retours d’expérience concrets et locaux (mélange d’essences,
vieux bois, champignons, régulation des ravageurs
par les auxiliaires, etc.). Programme et inscription
prochainement sur notre site internet.
Contact : Clémence SCHILLING, 03 86 78 79 35
courriel : clemence.schilling@parcdumorvan.org

en OcTOBre, un écOmuSée
TOuT giVré !
Fidèles à leur vocation d’écomusée, les 8 maisons
à thème du réseau sont également des lieux
d’animation, d’accueil et de vie. C’est donc tout
naturellement que s’est imposé le partenariat
avec les Contes givrés : cette année, toutes les
maisons à thème du réseau accueillent un spectacle
dans le cadre de ce festival détonnant, à destination
des habitants et des visiteurs de passage.
Moments loufoques, spectacles engagés et parenthèses poétiques, mais toujours en résonance
avec notre territoire : retrouvez tout le programme
sur le site web du Parc, rubrique Les rendez-vous
de l’Ecomusée.
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48
courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

15e rencOnTreS BOurgOgne
Franche-cOmTé naTure :
"changemenT climaTique,
humaniTé, BiODiVerSiTé"
Les 19 et 20 octobre auront lieu les 15e rencontres
Bourgogne-Franche-Comté Nature, organisées en
partenariat
avec
les
laboratoires
de
Biogéosciences (université de Dijon), et de
Chrono-environnement (université de Besançon),
ainsi que l'Agence Française pour la Biodiversité,
à la Maison du Parc naturel régional du Morvan à
St-Brisson.
Naturalistes et scientifiques animeront ces deux
journées rythmées par des conférences, stands et
expositions afin d’échanger sur la brûlante thématique du changement climatique.
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org
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LA viE Du PArC
leS pOrcS plein-air Du mOrVan
Les premiers porcelets de la filière « Porc plein-air
du Morvan » ont découvert les parcours de
Larochemillay au début du mois de septembre.
Après plus d’une année de réflexion, d'échanges
d'expériences, de visites de terrain, un cahier des
charges élaboré par la commission agricole du Parc
définit les règles d’élevage à respecter pour pouvoir
bénéficier de la marque « Porc plein-air du Morvan »
et de son logo. Le bien-être animal et le respect de
l'environnement font l'objet d'une attention particulière. Les partenariats initiés par le Parc permettent
de rassembler les différents maillons de la filière : plusieurs éleveurs sont intéressés pour diversifier leur production et des opérateurs locaux se chargeront
de l’abattage, la découpe, la transformation et la distribution d’une quinzaine
de porcs par semaine. Rendez vous donc pour une première dégustation de
"Porc plein air du Morvan" en janvier 2019. Pour les premiers jambons, il faudra
attendre 12 à 24 mois de plus!
Contact : Emmanuel CLERC, 03 86 78 79 17 - courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

13 éDiTiOn De la FêTe De l’auTOmne
eT DeS aSSOciaTiOnS Du mOrVan
è

Le Parc vous donne rendez-vous les 6 et
7 octobre 2018 pour sa « Fête de l’Automne
et des Associations ». Plus d’une
cinquantaine d’exposants (producteurs,
artisans, associations) et de nombreuses
animations vous y attendent, dont
« L’Utopie des arbres » par la Compagnie
Taxi Brousse.
Le stand du Parc sera cette année plus
particulièrement orienté sur le thème de
la forêt, avec une exposition des photos du concours Natura 2000 « L’arbre sous
l’objectif », et fera la part belle à votre vision du « Morvan en 2035 », à construire
ensemble.
Vous retrouverez toutes les informations sur cette manifestation sur notre site
internet www.parcdumorvan.org.

L’AGENDA DU PARC
- Les Entretiens bibracte-Morvan : jeudi 13 et
vendredi 14 septembre à Glux-en-Glenne
- Commission forêt : mardi 18 septembre à
14h30 à Saint-Brisson
- Commission Energie : mercredi 19 septembre
à 14h30 à Saint-Brisson
- Commission Tourisme : jeudi 20 septembre à
9h30 à Saint-Brisson
- Commission Agriculture : mardi 25 septembre
à 9h30 à Saint-Brisson
- bureau : jeudi 25 septembre à 14h à Saint-Brisson
- Les écoles s’invitent au Parc : jeudi 27 et
vendredi 28 septembre à Saint-Brisson
- GAL LEADEr : jeudi 3 octobre à 17h30 à Gluxen-Glenne
- La fête de l’Automne et des Associations :
samedi 6 et dimanche 7 octobre à SaintBrisson
- Congrès des Parcs naturels régionaux :
mercredi 10 et jeudi 11 octobre dans le Pilat
- rencontres bourgogne franche-Comté
nature : vendredi 19 et samedi 20 octobre à
Saint-Brisson
- Assemblée génerale des Maires : mardi 13
novembre à Quarré-les-Tombes
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

la maiSOn Du paTrimOine
Oral De BOurgOgne, 10 anS
Déjà !
Souvenez-vous ! En 2008, la Maison du Patrimoine
oral de Bourgogne, membre du réseau Écomusée
du Morvan, ouvrait au public à Anost, dans un
bâtiment construit sous la maîtrise d’ouvrage du
Parc. Du 21 au 23 septembre, elle célébrera ses 10
ans par un week-end de festivités. Bénévoles et
militants de la MPOB feront découvrir la diversité
des activités et des savoir-faire cultivés par leurs
sections et associations : contes, langues,
musiques, chants, bals, causeries, spectacles
divers, repas partagés, seront autant d'occasions
d'échanger.
Programme détaillé : mpo-bourgogne.org
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48
courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

Contact : Florence BRISSON, 03 86 78 79 05 - courriel : florence.brisson@parcdumorvan.org

leS 27 eT 28 SepTemBre, le TerriTOire
mène l’enquêTe ! 3è éDiTiOn DeS écOleS
S’inViTenT au parc !
Et c’est reparti pour une 3ème édition des
écoles s’invitent au Parc !
Cette fois-ci, les enfants vont se mettre
dans la peau de détectives et vont devoir
mener l’enquête afin de découvrir ce qui a
causé la mort d’une parcelle forestière.
En partant à la rencontre de différents
intervenants, ils vont récolter des indices
qu’ils devront mettre en lien à la fin de la
journée afin d’élucider ce mystère.
Cet évènement qui se déroulera les 27 et 28 septembre rassemblera 240 enfants
du territoire. Les 4 départements seront représentés.
Une grande partie de l’équipe du Parc sera mobilisée pour l’occasion au service
d’un projet pédagogique : une meilleure connaissance et une meilleure appropriation de leur forêt par les jeunes Morvandiaux.
Cet évènement rentre dans le cadre du dispositif Ecoles en Morvan et est proposé,
en toute gratuité, à l’ensemble des classes de cycle 3 du territoire.
Contact : Colombe BAUCOUR, 03 86 78 79 42 - courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org

à la DécOuVerTe De l’éOlien
L’éolien est un des éléments permettant d’accroitre
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Toutefois, il est à la croisée de nombreux
enjeux. Il nécessite notamment de concilier patrimoine bâti, naturel et paysager.
Le 2 octobre prochain, le Parc organise une visite du
parc éolien du bois de Belfays dans le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges à destination des
élus. L’objectif est de découvrir comment il est
implanté dans un contexte forestier, d’échanger avec
les acteurs locaux sur la méthode, et en particulier
sur la mise en œuvre du financement participatif.
Contact : Martin KELLER, 03 86 78 79 30
courriel : martin.keller@parcdumorvan.org

le cOngrèS DeS parcS
Rendez-vous devenu bisannuel, c’est cette année
qu’aura lieu le congrès des Parcs naturels régionaux.
Organisé par la Fédération des Parcs, les élus, partenaires et techniciens des 53 Parcs se retrouveront
les 10 et 11 octobre dans le PNR du Pilat pour échanger sur la thématique “Relations urbains - ruraux”.
Pas moins de 1 000 partcipants sont attendus pour
cet événement.
Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

