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£ Quelles sont les spé-
cificités du Parc du Mor-
van ?
Créé en 1970, le Parc natu-

rel régional du Morvan est 
l’un des plus anciens Parcs 
naturels régionaux de Fran-
ce. Il est situé sur les 4 dépar-
tements de la Bourgogne et 
englobe 117 communes 
avec plus de 55 000 habi-
tants. Le territoire est carac-
térisé par de la petite monta-
g n e ,  a v e c  d e s  m i l i e u x 
naturels associés remarqua-
bles pour la région. Son ré-
seau de petites rivières et de 
grands lacs façonne un pay-
sage original.

Son patrimoine culturel et
bâti est également très riche,
avec des villes renommées 
telles que Vézelay, Château-
Chinon, Autun, ou encore le
site de Bibracte. La naissan-
ce du Parc a permis de maté-
rialiser la reconnaissance de
la valeur patrimoniale et
paysagère du Morvan.

En résonance avec son his-
toire, le logo qui le représen-
te a été inspiré d’une mon-

naie éduenne découverte 
lors de fouilles à Bibracte.

£ Comment est organi-
sée l’institution ?
Le Parc naturel régional du

Morvan est un regroupe-
ment de communes, com-
munautés de communes, dé-
partements et de la région
qui gèrent ensemble l’ac-
tion du Parc., avec l’ap-
pui d’une équipe techni-
que  de  45  s a la r i é s ,  aux
profils variés inscrits dans 
différents domaines comme 
la biodiversité, l’énergie, 
l’agriculture,….

Contrairement à ce que
l’on croit parfois, aucune
contrainte n’est imposée aux
habitants du Parc. Les orien-
tations suggérées donnent
lieu au dialogue pour tou-
jours trouver les meilleurs
compromis. Le Parc n’a pas
de pouvoirs de contraintes 
propres. Il a vocation à assu-
rer des missions de protec-
tions mais également de dé-

veloppement du territoire.. Il
est également le porte-parole
du territoire et à ce titre dé-
fend ses intérêts notamment
en allant chercher des finan-
cements en faveur du déve-
loppement économique, de 
l’eau potable, de l’assainisse-
ment, de la nature. Ceci 
constitue un précieux avan-
tage pour les communes et 
entreprises du territoire.

£ Quels sont les
principaux axes de tra-
vail du Parc ?
Le tourisme nature est un

volet très important. Le Mor-
van dispose d’une gamme 
d’activités diversifiées : ski, 
sports d’eau vive, voile, équi-
tation, VTT, randonnée… 
Sur un jour ou sur une semai-
ne, il est possible pour les
bourguignons de venir s’éva-
der, comme pour les pari-
siens qui sont à seulement 
deux heures du massif.

Le Parc travaille aussi pour
le développement d’une fo-
rêt à la fois économiquement
performante et respectueuse 
de l’environnement. Grâce à
de multiples propositions pé-
dagogiques, des visites com-
mentées et des conférences, 
il propose aux scolaires et au
grand public à découvrir
l’environnement, le dévelop-
pement durable, le territoire
Il œuvre enfin pour la préser-
vation de l’ensemble de ses
richesses que sont la nature,
l’eau et la culture. La Maison
du Parc à Saint-Brisson (10
kms de Saulieu) est ouverte
tous les jours pour présenter
le Morvan par ses musées, 
ses parcours pédagogiques, 
et ses produits dans la bouti-
que et au Bistrot du Parc.

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société 
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel 
régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. Le Parc naturel régional, label d’un Morvan de qualité.

Qu’estce qui fait du Mor
van et de son paysage origi
nal, un Parc naturel régional
et quels atouts en retiret
il ?

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Deux sites à découvrir
pour mieux connaî-

tre le Parc Naturel Régio-
nal du Morvan : www.par-
c d u m o r v a n . o r g ,  q u i
présente la structure et les
enjeux du territoire, et
http://tourisme.parcdu-
morvan.org, la platefor-
me qui vous fournira tou-
t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s
pratiques pour venir ex-
plorer le Morvan, côté
sport ,  famille,  relaxa-
tion… La revue Bourgo-
gne-Nature a consacré 
plusieurs numéros spé-
ciaux au Morvan, sur les
thèmes de l’agriculture, 
de la forêt, et cette année 
de la biodiversité.

Deux sites 
et des revues

L’ACTU BN

RENDEZ-VOUS
Fête de l’Automne
La Fête de l’Automne et des
associations a lieu, comme
chaque année, à la Maison
du Parc, à Saint-Brisson
(58), le premier week-end
d’octobre (les 3 et 4 octo-
bre, cette année). Au pro-
gramme, des expositions de
champignons, de fruits an-
ciens, un marché de pro-
ducteurs, des animations,
des stands, des spectacles,
des artisans, etc. Venez
nombreux, c’est gratuit et
ouvert à tous !

Toutes les richesses 
du Morvan

L’EXPERT

PATRICE JOLY
Président du Parc naturel régional du Morvan

« L’agriculture en Morvan est une activité essentielle pour un territoire qui présente des caracté-
ristiques particulières liées aux conditions agronomiques d’un massif de montagnes et à une pro-
duction dominante de bovins allaitants maigres très dépendante d’un marché mondialisé. Ain-
si, dans la limite de ses compétences et de ses moyens, le Parc, en lien avec les chambres 
d’agriculture, s’est engagé à faciliter les démarches de reprise : installation des fermes, à accom-
pagner les agriculteurs, notamment pour ceux qui sont dans des terrains les plus difficiles (prai-
ries humides, sèches, zones de montagne,…) vers des pratiques respectueuses de l’environne-
ment. Ses actions permettent de maintenir sur le territoire du Morvan une densité 
d’exploitations importantes. Les aides ainsi obtenues constituent en conséquence un enjeu éco-
nomique majeur pour l’équilibre financier de nombreuses exploitations. Son action vise égale-
ment à rapprocher les consommateurs des producteurs du territoire profitant de l’image du Parc
naturel régional, par des signes distinctifs comme Morvan Terroirs, Marque Parc naturel,…Plus
d’une cinquantaine de boutiques sont d’ores et déjà ouvertes sur le Morvan,…et à Dijon. »

Quelle est l’approche du Parc 
dans le domaine de l’agriculture ?
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