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Colère, tristesse, indignation, mais aussi détermination, après l’attaque 
violente contre la maison du Parc Naturel Régional du Morvan 
 
Une manifestation d’agriculteurs FNSEA du Morvan a pris pour cible hier le Parc Naturel 
Régional. Une cinquantaine de tracteurs et des remorques chargées de détritus ont permis de 
saccager par des aspersions de lisier la maison du Parc et ses abords, jardin, parc, étang. 
Le prétexte central invoqué par les agriculteurs présents est l’enquête publique relative aux 
mesures de protection et de restauration de la végétation des rives des cours d’eau. Depuis 
longtemps, le Parc mène des actions de protection des ruisseaux et des petites rivières, 
notamment grâce à des fonds européens. Il est prévu de nouveaux contrats avec des 
agriculteurs volontaires, aidés financièrement, pour diverses mesures de protection de la 
qualité de l’eau et de la biodiversité : aménagement d’abreuvoirs, clôtures de protection de 
certaines zones en bordure des cours d’eau par exemple. Les éleveurs présents ont déclaré 
craindre la généralisation de ces mesures, mais ils ont également évoqué pêle-mêle divers 
arguments qui ne sont pas directement liés au Parc : verdissement de la politique européenne, 
incompréhension de leurs difficultés financières, et même le loup a été mis en accusation, 
pour justifier l’injustifiable, la mise à sac d’un jardin botanique et d’un parc unique et 
précieux. Des tas énormes de détritus jonchent le parc, des panneaux d’explication botaniques 
sont souillés, cassés, renversés. Le lisier et les déchets répandus jusque dans l’étang ont pollué 
sol et eaux. Les allées et pelouses ont été creusées de larges cicatrices, 
Je me suis rendu à Saint Brisson ce matin, pour donner un peu de chaleur humaine à mon 
soutien aux agents du Parc et à leurs missions. Les visages étaient tristes, les récits faisaient 
état de violences verbales et d’insultes, mais aussi de quelques coups de bâton, de 
bousculades. On m’a parlé de blessures et de larmes. Ils étaient déterminés à protéger ce lieu 
de travail qui est aussi le centre de toute une réflexion participative et novatrice sur l’avenir 
du territoire du Morvan. Le Parc a toujours agi en liaison étroite avec la population, les 
professions, les associations. Nous y débattons parfois vivement sur certaines questions, dans 
le comité syndical ou les groupes de travail, mais l’action globale est jugée positive par une 
écrasante majorité d’acteurs.  
C’est cette maison de la coopération et du débat qui a été visée, c’est ce dialogue et cette 
démocratie qu’on a voulu bousculer, mettre à terre. En début d’après midi, le bureau se 
réunissait à Champeau en Morvan et le président du Parc, Patrice Joly, confirmait ce climat 
violent qui a choqué et indigné. Je suis intervenu pour proposer que le bureau unanime 
exprime sa sympathie à l’équipe du Parc et l’assure de la poursuite déterminée des actions en 
faveur de l’environnement, de l’agriculture, du territoire. J’ai dénoncé cette manipulation qui 
consiste à opposer activités agricoles et protection des milieux et des ressources, cette 
désinformation qui, pour le profit immédiat de quelques uns, permet de faire croire que le 
salut est dans le refus de tout changement. J’ai enfin demandé que ces dégats ne soient pas 
impunis, et que les coûts ne soient pas à la charge de la collectivité, avec le risque que le Parc 
apparaisse comme une structure mal défendue par la loi, comme une cible facile. Le débat, 
riche, a confirmé ces objectifs, tout en prévoyant des rencontres avec les chambres 
d’agriculture.  
Alors qu’une partie croissante des agriculteurs s’engage dans des pratiques innovantes, 
conversions bio, productions de qualité, circuits courts, il ne faut pas tomber dans le piège 
grossier de cette opposition agriculture-environnement. Les écologistes ne fléchiront pas dans 
leur exigence d’un soutien financier plus appuyé aux pratiques qui améliorent la qualité des 
produits et qui respectent les sols et les eaux.  
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