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Adret Morvan en action...
17 mars : journées de la transition énergétique au 

Conseil Régional de Bourgogne
Participation d’Adret Morvan à ces journées de ré-

flexions ou nous avons notamment pu faire prévaloir notre 
vision de l’usage de bois pour produire de l’énergie.

29 mars : rencontre avec Patrice Joly
Un nouvel entretien avec le président du Conseil gé-

néral toujours attentif à nos propos, mais qui ne semble 
toujours pas prendre la mesure de l’impact négatif du pro-
jet Erscia. M. Joly semble toutefois conscient du péril qui 
menace la forêt et affirme réfléchir à des mesures tout en 
acceptant le dictat de Christian Paul visant à imposer le pro-
jet Erscia qui détruira encore plus vite le massif forestier.

31 mars : inventaire géologique
Journée d’étude avec Fabrice Audier, spéléologue, du 

sous-sol du bois du Tronçay. Une démonstration de la per-
méabilité du sous sol et de la contamination probable de la 
nappe et des rivières...

5-6 avril : la fête des savoirs au bois du Tronçay
Sur les 2 jours, une dizaine de personnes ont observé 

les oiseaux du bois du Tronçay entre une excursion sur 
l’Yonne et une visite aux alentours de la carrière, organisée 
par Claude dans le cadre de la fête des savoirs.

6 avril : ZAD Festival
650 personnes ont vibré au son de Maes, Di Donato, 

Petit, Nageotte, Piqûres de Loustics, Qui vous savez, Kao 
Power Rock et les musiciens trad’ infatigables de la région... 
Des musiciens, des artistes généreux pour un public 
conquis à la lutte et à la fête, une très bonne ambiance.

13 avril : inventaire espèce par SOBA nature
Environ 15 spécialistes de l’association nivernaise 

SOBA Nature, qui nous soutient depuis le début, ont consa-
cré une de leurs « sorties » à inventorier les espèces du 
bois du Tronçay.

16 avril : rencontre avec J-L Robert, Artisan bois
Le constructeur de chalets en fustes et menuisier 

ébéniste, installé à Quarré-les-tombes témoigne au micro 
d’Adret sur les risques pour la profession et sur les aberra-
tions écologiques qu’engendrerait Erscia.

17 avril : nouveau ! le Parti Schizophrène
Le PS de la Nièvre a tenu une réunion houleuse de 3 h, 

sous la présidence de Sylvain Mathieu. Malgré l’argumen-
tation du secrétaire au développement durableChristian 
Paul gagne finalement la partie en obtenant un vote « una-
nime » pour le projet Erscia en contrepartie de « garan-
ties » contre la déforestation. Le parti soutient donc la plus 
grosse scierie industrielle française en prétendant dans le 
même temps stopper l’industrialisation de la forêt indis-
pensable au projet. L’art de la synthèse tourne parfois au 
ridicule... et à la schizophrénie politique.

LA MOBiLiSATiON CONTiNue De PReNDRe De 
L’AMPLeuR

Le projet d’Erscia, caché il y a un an sous les traits d’une scierie, ses 
enjeux en terme de nuisance et de pollution, son impact sur la forêt ne 
peuvent plus être ignorés aujourd’hui : 72 000 signatures pour la pétition 
nationale, près de 2 300 pour la locale, 750 adhérents, de nombreux 
articles de presse, plusieurs émissions de radio et récemment des débats 
télévisés... Des nombreux propos tenus il y a un an par Adret Morvan sont 
maintenant reconnus. Même le maire de Corbigny admet aujourd’hui qu’il 
y aura bien des déchets de bois peint vernis colles etc., même s’il prétend 
qu’ils ne seront « que » 53 % alors que l’arrêté en autorise 75 %. Le dossier 
est devenu incontournable et les partis se positionnent sur le sujet. Contre : 
les Verts, le Parti de gauche, une partie de l’UMP locale, hésitant : le PC, pour : 
le PS. La Fédération Nationale du Bois (FNB) vient de se prononcer dans un 
courrier au ministre Le Fol en reprenant la même analyse que nous sur la 
ressource. Le syndicat majoritaire de l’ONF nous soutient ainsi que Artisan 
Bois Morvan (ABM), le SEDARB (agriculture biologique) et la Confédération 
Paysanne grâce à qui nous avons pu remettre la pétition nationale au 
ministre de l’agriculture pendant leur congrès national. À contrario, le PS 
local s’est assuré le soutien du ministre Montebourg qui ne semble pour 
l’instant pas très regardant sur la durabilité des emplois que propose Erscia. 
Nous en saurons plus sous peu, car, suite à la manifestation du lundi 20 mai 
au mont Beuvray, M. Montebourg recevra Adret Morvan au Ministère du 
redressement productif début juin.

SuiTe à DeS PReSSiONS SuR LA PROPRiéTAiRe Du PRé,  
LA ZAD Se DéPLACe

Les pressions s’accumulaient sur la propriétaire du pré de la justice 
sur lequel la ZAD du bois du Tonçay s’est implantée. Des pressions visant à 
décourager cette agricultrice, veuve depuis peu et qui malgré tout se refusait 
à demander un démontage de la ZAD. Début mai, le directeur de la DDT, M. Plu 
déclenche un contrôle PAC par « tirage au sort ». Il menace l’agricultrice de 
lui supprimer toutes ses primes PAC sur 3 ans si elle continue de tolérer la 
ZAD sur son terrain. Le fonctionnaire est resté étrangement intransigeant 
sur l’élément clé qui permettrait d’adoucir le contrôle : faire partir la ZAD... 
Adret Morvan et les fondateurs de la ZAD s’étaient engagés à partir sur la 
demande de la propriétaire. La ZAD, après 3 mois d’activité bouillonnante 
et de rencontres enrichissantes, a donc migré en lisière du bois avec une 
construction plus légère, visant à permettre de maintenir permanences et 
surveillance du bois. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour accomplir 
cette tâche parfois ingrate et qui ont remis le pré en état, y compris la 
réfection des clôtures détruites par les forces de l’ordre de la préfète de la 
Nièvre le 4 février. Bravo aussi aux premiers habitants de la ZAD1 qui ont 
construit les premières cabanes par moins dix degrés sous la neige et à tous 
ceux qui l’on fait vivre pendant plus de trois mois... et vive la ZAD2 !



Adret Morvan en action
18-19 avril : rencontre avec l’association Relier
 Échanges très riches avec Anne Berthet, la représen-

tante de cette association membre du réseau alternatives 
forestières (RAF) et perspective d’actions communes no-
tamment notre participation aux journées sur la forêt les 4 
et 5 octobre au Mont Beuvray.

27 avril : AG du Glacem
Adret Morvan était invitée à l’assemblée générale du 

Glacem qui représente les associations dans les instances 
du parc et produit entre autre la revue «Vents du Morvan». 
Adret Morvan siège désormais au conseil d’administration 
du Glacem.

27 avril : Morvan en transition
Adret Morvan était aussi invitée au lancement de l’an-

nuaire «Morvan en transition» qui vise à accompagner la 
transition énergétique mais aussi à relocaliser l’économie 
et à développer la solidarité.

1er mai : belle journée et triste anniversaire 
Malgré les averses incessantes, une centaine de per-

sonnes est venue passer du temps sur la ZAD pour parler 
projets, échéances, rendez-vous et pique-niquer à l’abri des 
belles cabanes... Mais aussi une première dans l’histoire du 
Pays nivernais Morvan, certains ont dû se retourner dans 
leur tombe ce 1er mai 2013, en voyant une fête des travail-
leurs transformée en fête du travail à n’importe quel prix ! 
Le PS et le MEDEF main dans la main...

8-9-10 mai : transfert de la ZAD
Environ 40 courageux d’ici et d’ailleurs ont entrepris le 

démontage de la ZAD et sa réinstallation partielle en lisière 
du bois, merci à eux.

12 mai :  café citoyen à Auxerre
Adret Morvan a répondu présent à l’invitation d’un 

café associatif d’Auxerre : présentation du projet et débat 
intéressant en suivant.

16 mai : débat sur VOOTV à Dijon
Jérôme Bognard, vice-président d’Adret Morvan a 

porté la contradiction à Jean-Paul Magnon sur le plateau de 
la télévision associative. La démonstration et l’argumenta-
tion étayée étaient bien dans le camp d’Adret Morvan. (lien 
sur la page facebook)

18 mai : débat sur France 3 Bourgogne
Dans l’émission « La voix est libre » toujours en face de 

Jean-Paul Magnon et du vice-président du comité de soutien à 
Erscia, Jérôme Bognard était lui au côté de M. Petitrenaud de la 
Fédération Nationale du Bois, qui a alerté sur l’absence de res-
source et les risques pour l’emploi. (lien sur la page facebook)

17-18-19 mai : inventaire dans le bois du Tronçay
Des spécialistes de la faune et de la flore ont fait l’in-

ventaire dans le bois du Tronçay. Merci à eux, à Guy l’orga-
nisateur, et à tous ceux qui avait préalablement repéré et 
cartographié les mares, zones humides etc. Ils ont pu par 
ailleurs apprécier l’hospitalité des morvandiaux d’Adret qui 
les ont reçus chez eux.

19 mai : participation à l’écofestival de Clamecy
De nombreuses visites sur le stand et une conférence pro-

grammée par l’Écofestival de Clamecy.

20 mai : Adret Morvan accueille Montebourg
Accueil bruyant des militants d’Adret Morvan pour le 

ministre Montebourg au mont Beuvray. Bravo aux 30 mili-
tants qui ont fini par obtenir un rendez-vous au ministère 
début juin.

25 mai : tractage sur le parcours d’Oxfam

26 mai : fin du transfert de la ZAD

27 mai : visite d’un hydrogéologue de renom
Le spécialiste du «Karst Nivernais » s’est rendu sur 

le site pour apprécier les découvertes géologiques du 
31 mars faites par Fabrice Audier. Un rapport est en cours.

PARTiCiPeZ Aux PeRMANeNCeS eN FONCTiON De 
VOS DiSPONiBiLiTéS

La ZAD, à laquelle de nombreux adhérents participent, continue donc 
sous une autre forme, à l’ombre des arbres pour l’été... Des permanences 
sont organisées en journée pour informer la population. Cette nouvelle 
organisation sera maintenue au moins jusqu’au résultat du nouveau recours 
de Nièvre aménagement auprès du Conseil d’État visant à ouvrir la voie à la 
cassation pour annuler la suspension du projet par le tribunal administratif. 
La situation sera réévaluée (renforcée ou allégée) en fonction de la situation 
du nouveau contexte juridique.

Vous pouvez vous inscrire (les non-adhérents aussi) pour tenir une 
permanence de temps en temps en fonction de vos disponibilités. Les 
volontaires les moins au fait de l’actualité du projet seront en binôme avec 
une personne qui maîtrise le dossier. Des formations seront organisées 
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de bien comprendre les points 
importants du dossier.

LeS DiMANCHeS De LA ZAD
Des rassemblements se sont tenus tous les dimanches depuis 

l’occupation. Outre les militants d’Adret, des passionnés, des militants contre 
les projets inutiles, des représentants d’associations, des scientifiques, 
des journalistes, des curieux, des politiques et bien sûr des habitants de 
la région y sont passés. De ces échanges ont découlé des débats, des 
activités pratiques, ludiques, enrichissantes, des rencontres intéressantes, 
passionnantes parfois. De ces échanges sont notamment parti le Festizad 
qui a rassemblé 650 personnes à Arleuf autour des groupes de musique 
renommés qui ont souhaité soutenir notre action, une étude sur la géologie 
et la circulation des eaux, des études sur la faune et la flore du bois qui nous 
seront très utiles pour le recours juridique conduit par Adret Morvan.

Ces dimanches vont continuer et nous tentons de prévoir et d’organiser 
les événements un peu plus à l’avance, surveillez la page facebook 
(accessible à tous comme un site internet).

LeS ACTiONS JuRiDiqueS
Nous en étions restés dans la lettre N° 5 à la 3e suspension du projet 

(voir lettre N° 5) obtenue par le recours des associations Loire Vivante et 
Decavipec ainsi que le collectif des habitants de Marcilly. Depuis, Nièvre 
aménagement et le Ministère de l’environnement (!) ont lancé un recours 
auprès du conseil d’état en vue d’obtenir un pourvoi en cassation visant 
à annuler la suspension du projet par le tribunal administratif. Cette 
manœuvre, déjà tentée avec le 2e arrêté, s’était soldée par un échec le 28 
décembre 2012. Cette fois c’est avec l’appui visiblement inconditionnel du 
ministère (de la destruction) de l’environnement que Nièvre aménagement 
tente de contourner l’esprit de la loi. Cette action en force a le mérite de 
montrer l’empressement de Delphine Batho à rendre service aux amis avant 
de se préoccuper de l’avenir de nos enfants et de la planète... 

L’action d’Adret Morvan au pénal est en cours même si l’audience a été 
reportée 2 fois, une fois par l’avocat de Nièvre aménagement, une fois par le 
nôtre... Dans cette action Erscia est réprésentée par Wood Energy (la maison 
mère luxembourgeoise de la société Belge IBV, elle-même support technique 
d’Erscia), les actionnaires luxembourgeois se dévoilent donc au grand jour...  

Suite à notre interpellation, à celle de Decavipec et à l’implication des 
élus européens verts, l’Europe s’est saisie du dossier et a demandé des 
explications au gouvernement Français sur certains « oublis » dans les 
études d’impacts et dans les consultations d’organismes de référence 
notamment sur la question de l’eau. On attend les réponses avec intérêt !


