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LE 6ÈME PRÉSIDENT DU PARC.
Suite à la démission de Patrice JOLY, élu
Sénateur de la Nièvre en septembre 2017, le
Bureau du Parc, conformément aux statuts
du Syndicat Mixte, s’est réuni le 19 décembre
2017 pour procéder à l’élection du nouveau
Président.
Après Paul FLANDIN de 1970 à 1992, Philippe
LAVAULT de 1992 à 1994, René-Pierre SIGNÉ,
de 1994 à 2001, Christian PAUL de 2001 à 2010,
Patrice JOLY de 2010 à 2017, Sylvain MATHIEU
a été élu Président du Parc naturel régional
du Morvan.
Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté en
charge de la forêt-filière bois, de la montagne et des Parcs, Sylvain
MATHIEU est un morvandiau très attaché à son Morvan.
Né à Arleuf il y a 42 ans, après la création du Parc, ce forestier est
très connu dans le Morvan pour ses engagements associatifs dont la
présidence de l’Union des Groupes & Ménétriers du Morvan de 2009 à
2011, et depuis 20 ans, celle de l’Association Ski en Morvan qui gère
l’activité ski de fond sur le Haut-Folin.
« L’enjeu majeur est de redémontrer rapidement la raison d’être du Parc
et l’intérêt pour ce territoire d’avoir un tel outil, tant auprès des habitants que des collectivités membres et des financeurs. Je rêve de ne plus
entendre la question « A quoi sert le Parc ? » !
Je pense que le Parc devrait se recentrer sur son cœur de métier, sur les
sujets où il est reconnu comme étant compétent et légitime et où il est
attendu :
• Patrimoine naturel (paysage, biodiversité, eau),
• Patrimoine culturel,
• Tourisme,
• Agriculture (diversification et transformation),
• Forêt,
• Education au territoire.
Nous devrons trouver une bonne articulation avec les nouvelles intercommunalités qui montent en puissance afin de travailler en bonne
intelligence avec elles, d’agir en complémentarité et non en concurrence.
Nous devons jouer au maximum la carte « montagne » pour nous différencier des autres territoires. Nous disposons globalement d’une belle
équipe de salariés, jeunes, compétents, passionnés par leur métier et
qui ont envie de bien faire. Enfin, dans notre projet nous ne devrons
jamais perdre de vue la place de l’humain dans une logique « préserver
pour développer & développer pour préserver ».
Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

UN TOPOGUIDE CYCLO POUR
2018
Le Parc et les communautés de communes ont travaillé à la réalisation de circuits cyclotouristiques en Morvan. Accessibles à tout type de
public, ce sont 19 boucles locales (de 14 à 50 km),
4 circuits découverte à la journée et 2 grands
tours (358km et 304km) qui seront prochainement
promus au sein d'un nouveau topo-guide/pochette. Ce dernier sera disponible gratuitement à la
Maison du Tourisme du Parc et dans les Offices de
Tourisme du Morvan pour la saison touristique
2018. Plus d’infos sur :
http://tourisme.parcdumorvan.org
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45
courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

RÉCID’EAU
Tous les deux ans, l'Agence de l'eau SeineNormandie organise les Récid'Eau, à Sens,
manifestation populaire et citoyenne visant à
sensibiliser aux enjeux des ressources en eau.
La 9e édition des Récid'Eau se déroulera du jeudi
25 au dimanche 28 janvier 2018 et aura pour
thématique "Le changement climatique et la
biodiversité". Le Parc naturel régional du Morvan
sera présent ces quatre jours accompagné de la
Société d’histoire naturelle d’Autun et du
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne,
sur le stand de Bourgogne Nature.
Contact : Laurent PARIS, 03 86 78 79 22
courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

ATLAS DES OISEAUX
NICHEURS DE BOURGOGNE
Coordonné par la fédération “Étude et Protection
des Oiseaux en Bourgogne” (EPOB), le 15e HorsSérie de la revue scientifique Bourgogne-Nature
vous invite à la découverte de 187 espèces
d’oiseaux nicheurs de Bourgogne.
Cet atlas unique est le fruit de quatre années de
prospection par plus de 900 observateurs, bénévoles et salariés. Richement illustrées, les 191
monographies décrivent de la manière la plus
complète possible, la répartition, l’écologie,
l’historique et l’évolution de chaque espèce ainsi
que les menaces et le statut de conservation de
chacune d’elles. C’est la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun qui a mené les prospections sur
le Morvan, en partenariat avec le Parc naturel
régional du Morvan.
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org
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LA VIE DU PARC
ARRETÉ DE BIOTOPE A PIERRE-PERTHUIS
Un nouvel Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope pour le Morvan a été signé en novembre
2017. Il s’agit de préserver et de mettre en
valeur le site exceptionnel des gorges de la
Cure et les falaises en amont de PierrePerthuis.
Plusieurs espèces rares sont présentes sur le
site dont le Faucon pèlerin ou la lunetière lisse
qui fréquentent toutes deux les falaises.
Les activités traditionnelles de pêche ou de
chasse continuent de s’exercer comme habituellement. Les activités agricoles et forestières sont soumises à
quelques précautions (pas de feu, pas d’emploi de produits phytocides ou
phytosanitaires, …..). En revanche, toute activité impactant les espèces
typiques des milieux rocheux sont interdites (escalade, …). L’arrêté complet est disponible en mairie, ou sur le site de la préfecture de l’Yonne.
Contact : Laurent PARIS , tél. 03 86 78 79 22 - Courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

RÉVISION DE LA CHARTE
Le décret de classement du Parc naturel régional du Morvan expirera en
2020. C’est pourquoi, depuis le début de l’année 2017, le Parc a remis sur
le métier son ouvrage et travaillé avec les habitants, les élus, les techniciens et toutes celles et ceux qui font la richesse de notre territoire à l’élaboration d’un projet renouvelé pour la période 2020 – 2035.
A l’issue d’une nouvelle réunion de la Commission de synthèse tenue le 9
janvier 2018, l’avant-projet sera proposé au Comité Syndical du 18 janvier
2018 pour un ultime débat. Il sera ensuite soumis au vote du Comité
Syndical du 8 mars.
Cet avant-projet a été élaboré à partir du printemps 2017 avec deux temps
de concertation qui ont réuni les instances du Parc, des commissions
thématiques, des instances politiques ; des temps de concertation ont été
organisés avec la population lors de rencontres conviviales qui ont permis de recueillir la parole des habitants, ce qu’ils souhaitent pour l’avenir du Morvan et aussi ce qu’ils ne souhaitent pas pour l’avenir de leur
territoire.
Le projet sera alors transmis à Paris pour un examen par le Conseil
National de la Protection de la Nature, la Fédération Nationale des Parcs
et l’Etat, au cours du mois de juin 2018.
Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00 - courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

ZONES DE MONTAGNE, DE VRAIS
ENJEUX POUR LES AGRICULTEURS
A l’initiative du Parc naturel régional du
Morvan, et avec l’aide essentielle des
services des Directions Départementales
des Territoires, notamment de la Nièvre,
l’étude du classement en zone montagne
de certaines communes du Morvan a été
engagée.
D’ores et déjà, ce sont 44 communes du
Parc qui sont classées en totalité, ou partiellement.
A l’issue de ce travail, quatre communes nivernaises devraient bénéficier,
en 2018, de cette reconnaissance, au profit notamment des agriculteurs.
Quatre communes sont en cours d’étude en Côte d’Or et une dizaine d’autres dans la Nièvre, pour des classements partiels.

L’AGENDA DU PARC
- Comité syndical : jeudi 18 janvier à 14h à
Saint-Brisson
- Cérémonie des voeux du Président : jeudi 18
janvier à 17h30 à Saint-Brisson
- Comité syndical Gémapi : vendredi 19 janvier
à 14h30 à Saint-Brisson
- Comité de pilotage Contrat Aron Morvan :
mardi 23 janvier à 10h à Luzy
- Conférence du Morvan : jeudi 30 janvier
(horaire et lieu à venir)

- Comité scientifique : vendredi 2 février à 9h
à Saint-Brisson
- Comité syndical : jeudi 8 mars à 14h30 à
Saint-Brisson
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

LA COLLECTION D’OUTILS DU
PARC DU MORVAN BIENTÔT
CONSULTABLE PAR TOUS
La plus importante collection d’outils et d’objets de
la mémoire du Morvan a été inventoriée selon les
normes des musées de France. Chaque pièce des
1500 collectées depuis les années 1998 a son
numéro d’inventaire, ses photos, et une fiche de
renseignement. Toutes ses données sont en cours
de saisie dans une base de données.
Elle sera accessible à tous en mars 2018 sur le site
patrimoinedumorvan.org. La collection comprend
des outils du Morvan de divers artisanats, de l’agriculture, de l’élevage, de la foret, de la vie quotidienne...
Si vous souhaitez faire un don d’outils ou d’objets,
contactez-nous!
Contact : Philippe HOELTZEL, 03 86 78 79 13
courriel : philippe.hoetzel@parcdumorvan.org

UN NICHOIROSCOPE À LA
MAISON DU PARC
Bientôt, suite à la mise en place de la Tour à
Hirondelles, seront installés à la Maison du Parc
différents nichoirs pour les espèces d’oiseaux
communs du Morvan. A découvrir...
Contact : Laurent PARIS, 03 86 78 79 21
courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

L’ATLAS DES MAMMIFÈRES DE
BOURGOGNE
la Société d’histoire naturelle d’Autun et le Parc
naturel régional du Morvan, en partenariat avec
d’autres structures naturalistes, reprennent les
travaux engagés il y a 20 ans, pour l’atlas des
mammifères de Bourgogne faisant suite à l’atlas
des mammifères du Morvan. Ces travaux sont
réalisés dans le cadre de l’Observatoire de la FAune
de Bourgogne. Les buts principaux sont d’améliorer
les connaissances sur les mammifères et de poursuivre les actions de préservation nécessaires pour
les espèces menacées. Ils sont aussi de redynamiser
et d’organiser un réseau de naturalistes et de
structures qui souhaitent travailler sur ce groupe,
permettant ainsi la démultiplication des efforts de
collecte afin d’aboutir à la publication de «l’Atlas
des mammifères sauvages de Bourgogne».
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé
par cet atlas.

Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00 - courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

