
  

Commission Agriculture – Alimentation – Forêts – Biodiversité 

  

Salornay-sur-Guye, le 29.09.2020 à 20h30 

  

Présidée par François BONNETAIN, Vice-Président 

  

  

Avec les interventions de : 

Loïc MUZY, animateur de la Charte Forestière – Com Com du Clunisois 

Grégoire DURANEL, animateur Natura 2000 – Com Com du Clunisois 

Elodie TONNOT animatrice Natura 2000 – Com Com du Clunisois 

Anne AUCLAIR, animatrice TEPOS – Com Com du Clunisois 

   

Ordre du jour : 

Monsieur Bonnetain accueille les membres pour cette première commission et rappelle l’ordre du jour : 

1)     Rôles de la commission 

2)     Présentation des thématiques travaillées 

3)     Réflexion sur les perspectives du mandat – Tour de table 

4)     Questions diverses 

  

1)     Rôles de la commission : 

La commission aura un rôle d’information, d’échanges. Le but est que nos points de présentations et 

nos discussions redescendent dans les communes. En tant que membres de la commission vous aurez 

un rôle de diffusion de l’information auprès de vos conseils municipaux avec comme objectif le 

renforcement des interactions entre les communes et l’intercommunalité.  

  



L'objet de cette commission est de participer à l'élaboration d'un projet de territoire qui servira de trame 

à l'action politique du mandat. 

  

2)     Présentation des thématiques travaillées : 

a)     Charte forestière de territoire. 

Portée par une collectivité, une charte forestière de territoire (CFT) rassemble tous les acteurs d'un 

territoire qui définissent un programme d'actions pour valoriser leurs espaces forestiers. Elle prend en 

compte tous les usages de la forêt : économique, environnemental et social. Elle concerne aussi bien 

les acteurs publics que privés. 

La CFT est une démarche volontaire, c’est un outil au service du territoire. Elle permet de valoriser la 

ressource locale et multifonctionnelle que constitue la forêt dans une optique de développement. L’outil 

permet de concrétiser des objectifs stratégiques en actions opérationnelles, déclinées dans un 

programme d’actions pluriannuel. 

En tant que démarche d’aménagement du territoire, notre charte forestière a été initiée par les élus. En 

2008, première réflexion en commission sur comment mieux valorisation nos forêts ? Choix de l’outil 

charte forestière pour développer la filière en 2011, réalisation du diagnostic de 2011 à 2013 par l’ONF 

et le CRPF et mise en œuvre du programme d’action fin 2013 par la Communauté de Communes. 

Pour rappel, notre charte porte aussi bien sur la forêt publique que privée sans porter atteinte au droit 

de propriété. C’est un outil non réglementaire. 

La CFT permet de faire de notre forêt et notre filière bois un axe de développement du Clunisois et 

d’insérer cette politique dans nos autres politiques territoriales (développement économique, transition 

écologique et énergétique, biodiversité, tourisme…). 

En 2021, nous repartirons sur l’animation d’un nouveau programme d’actions pluriannuel. Nous 

recueillerons les attentes de la commission et des nouvelles équipes municipales en matière forestière 

pour les intégrer dans ce programme. 

Les nouvelles actions peuvent toucher une multitude d’enjeu. Nous pouvons traiter aussi bien les sujets 

de sylviculture adaptée au changement climatique, de la pratique agroforestière, de la problématique 

du foncier forestier, développer la construction en bois local, développer l’utilisation du bois énergie, 

accompagner le développement des entreprises et artisans du bois du territoire, le tourisme vert, etc  

Financeurs des actions : 



 

Le FEADER finance la charte forestière du 

Clunisois : 

  

b)     Natura 2000 

L'outil Natura 2000 est issu de 2 directives européennes et a pour objectif de préserver et valoriser la 

biodiversité. Il se compose d'un volet de gestion contractuel volontaire à destination des agriculteurs 

comme des différents propriétaires (communes, privés, etc...) et d'un volet réglementaire. 

Le clunisois possède une biodiversité remarquable de par sa diversité géologique et topographique, il 

est donc reconnu au niveau européen.  

La Communauté de communes du Clunisois est concernée par 2 sites différents : 21 communes sur le 

site « Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois » géré en interne et 3 

communes sur le site Pelouses calcicoles de la Côte Châlonnaise géré par la Communauté de 

communes Sud Côte Châlonnaise. 

Outre ces possibilités de contractualisation, les chargés de missions Natura 2000 sont au service des 

collectivités et des habitants pour répondre à leur interrogations sur les sujets environnementaux et 

pour engager des actions concrètes : aménagement des bâtiments en faveur des chauves souris, 

réalisation de plans bocagers et de plantations d'arbres, vergers et haies, réouverture de pelouses 

sèches, de mares, etc... 

Un site internet permet de trouver les informations : http://grosne-clunisois.n2000.fr  

Une formation à la taille des arbres têtards est prévue les 20 et 21 novembre : le vendredi matin sera 

orienté pour les agents communaux et agriculteurs, le samedi matin est prévu pour le grand public. 

 

Le FEADER finance l’animation du site Natura 2000 :  

 

 

c)     Pôle d’Alimentation Territorial 

La CC du Clunisois souhaite se doter d’un Projet Alimentaire Territorial qui lui permettra de réaliser un 

diagnostic des actions déjà mises en œuvre en termes d’autonomie alimentaire, de lutte contre le 

gaspillage alimentaire et de développement d’une alimentation durable et locale, encourageant la 

http://grosne-clunisois.n2000.fr/


production biologique et l’économie circulaire. Dans ce contexte, la CC du Clunisois a répondu à l’appel 

à Projet Alimentation Durable et Territoire en Bourgogne-Franche-Comté, porté conjointement par la 

DRAAF et l’ADEME. 

Lors de ce projet, la CC du Clunisois entend réaliser une étude exhaustive sur l’empreinte 

environnementale de la chaîne alimentaire territoriale dans son ensemble :production agricole, 

transformation alimentaire, transport, commerce et consommation (au domicile ou restauration).  

Le projet vise à être porté en interne par un animateur alimentation et agriculture (embauche à réaliser 

dans le cadre du projet présenté) dont la mission principale sera de coordonner cette consultation afin 

de formaliser un diagnostic environnemental de la chaîne du champ à l’assiette, d’établir un plan 

d’actions et de prioriser et identifier les modalités de mise en œuvre de ces actions. 

La CCC souhaite porter ce projet de façon concertée et collective, et a donc sollicité une large palette 

de partenaires et collaborateurs afin de composer un Comité de pilotage touchant à tous les maillons 

de la fourche à la fourchette, ainsi que les collaborateurs territoriaux visant à faire de ce projet un modèle 

de coopération inter-territoriale. 13 lettres d’engagement ont été reçues à ce jour dont : BioBourgogne, 

la Chambre d’agriculture, la CCI, le Conseil départemental, le CERD, l’usine Massilly, le SIRTOM, Terre 

de Liens, Le Pont, etc. 

Le projet se tiendra sur 2 ans avec un budget total de 111 250€, dont 80% sont sollicités dans le cadre 

de l'AAP. Cela représentera donc un reste à charge de 11 125€ par an pendant 2 ans. 

Questions :  

Monsieur Farenc : Le périmètre communautaire de la CCC est-il le bon périmètre d’intervention pour ce 

genre de démarche ? 

François Bonnetain : Par expérience, il faut enclencher l’action et si on a des possibilités de déploiement 

sur d’autres territoire on étudiera. On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif. 

Suite à cette présentation, les membres de la Commission se positionnent favorablement pour 

le dépôt du projet et son plan de financement et recommande au Bureau de délibérer en ce 

sens.   

3)     Réflexion sur les perspectives du mandat – Tour de table 

 

François Bonnetain propose d’effectuer un tour de table lors duquel chacun peut présenter les 

thématiques ou sujets prioritaires à traiter selon eux au sein de cette Commission.  



1. Adrien Driessen de Burzy : forêt (charte) 

2. Monique Bailly de Salornay : biodiversité 

3. Alain Trochard de Taizé : biodiversité flore, botaniste 

4. Jean-François Farenc de Blanot : projet alimentaire territorial, note l’intérêt et le besoin de 

l’élargissement de la démarche à d’autres territoires 

5. Nicole Gilleron de Blanot : besoin de décanter les informations, sent une force et des compétences 

et veut voir comment les transmettre à la commune (réunion publique, trouver quelque chose de 

transversal), intérêt pour des retours d’expérience entre communes  

6. Gilles Burteau de Salornay : forêt et biodiversité, chantier vaste, petits pas, travail en concertation 

avec les acteurs concernés (ONF notamment) 

[F. Bonnetain rappelle le rôle transversal de la forêt] 

1. Mathieu Duverger de Salornay : ancien professionnel forestier, participation évidente à la 

Commission, propose un soutien avec son expertise 

2. Éloïse Bethery de Berzé : intérêt pour du partage d’expérience entre communes 

3. Philippe Blanchard de La Vineuse sur Frégande : intérêt personnel, projet de création de mare 

soucieux d’associer des ressources de sa commune sur des sujets de la Commission, jouer le rôle 

de relais 

4. Maxime Colas de Joncy : jeune agriculteur, jeune conseiller, intérêt évident pour les thématiques 

5. Xavier Devie de Joncy : découverte de la Commission, impliqué au syndicat des eaux de la Guye 

6. Alain Trichard de Bonnay : expérience dans la finance, participe pour prendre connaissance des 

projets et voir ce qu’il faudrait faire en agriculture, pour apprendre 

7. Marie-Blandine Prieur de Passy : nouvelle maire, cherche de l’information sur la forêt pour sortir des 

conseils de gestion de l’ONF, souhaite mieux comprendre la biodiversité, intérêt personnel pour 

l’alimentation et la production, expertise en marketing et communication à disposition pour travailler 

sur le projet alimentaire territorial. 

8. Philippe Baudin de Bergesserin : de la Maison Familiale de Mazille, projet agroforesterie, aimerait en 

parler (voir quelle intégration dans la charte forestière) 

9. Jean-Jacques Mazoyer de Bergesserin : retraité agricole, avait un contrat Natura 2000, beaucoup de 

forêts sans savoir quelle essence mettre, intérêt pour discuter de la problématique de la pénurie d’eau 



10. Jean-Luc Delpeuch de Cluny : convaincu que c’est à nous de construire les projets sur notre territoire 

et ne pas attendre que ça vienne d’en haut, volonté d’expérimentation de projets 

11. Marie Fauvet de Cluny : intérêt pour en apprendre plus sur la gestion des forêts, sur la problématique 

de l’eau (par rapport aux activités équestres à Cluny notamment), un plan d’aménagement des forêts 

de Cluny est à reprendre, elle a besoin d’expertise et de soutien sur ces thématiques. 

12. Pierre Nugues de Château : fait face à une problématique dans la gestion des forêts (feuillus, 

accidentés (80% zone montagne)). Témoigne d’une agriculture en mutation, de la sécheresse et ses 

conséquences graves, exprime une remise en question nécessaire pour les agriculteurs et les 

transmissions. La vente directe pourrait sauver les jeunes agriculteurs qui s’implanteraient. 

13. Damien Therriaud de Château : nature et biodiversité, affouage et forêt.  

14. Jean-Baptiste Jandet de Château : toutes les thématiques l’intéressent, sur la problématique 

transversale de la préservation des ressources. 

15. Michel Vernier de Massilly : biodiversité et flore, découverte du laboratoire avec intérêt, soutien à 

Natura 2000. 

16. Danièle Frantz de Cluny : nature, contribution pour passer des études/projets à la mise en œuvre, 

notamment avec les enfants, animations scolaires et périscolaires. 

17. Sandrine Ravier de Cortambert : curieuse sur ces thématiques, partage avec les agriculteurs 

membres de la commission, travaille au département (soutien financier/plan environnement). 

18. Jean-Yves Rocher de Cortambert : exploitant agricole, en contrat Natura 2000, besoin de 

communication du programme auprès des agriculteurs, souligne le problème des sangliers (François 

mentionne que le Bureau peut interpeller le Préfet une fois de plus sur le sujet), mentionne qu’il 

faudrait éventuellement faire évoluer certaines contraintes des contrats Natura 2000. 

19. Marie-Thérèse Gérard de St Martin de Salencey : petit village très étendu, 150 hectares de bois très 

bien gérés par l’ONF, exprime qu’il faut laisser souffler les gens et ne pas trop en exiger, son principal 

objectif est que les gens se connaissent dans son village.  

20. Hervé Cornu de Saint Martin de Salencey : soutient les propos précédents, souhaite surtout soutenir 

les agriculteurs. 

21. Philippe Aumenier de Sivignon : agriculteur 

22. Benoit Bigaud de Chiddes : concerné par l’écologie en tant qu'agriculteur 



23. Marc Joly de St Clément sur Guye : en polyculture élevage, souhaite que l’agriculture perdure, a 

bloqué à l’époque le tout sapin, intéressé par la thématique de l’eau et du photovoltaïque, en réflexion 

pour une réserve d’eau avec la CUMA 

 

François Bonnetain conclut en expliquant que le travail de cette Commission et de la Communauté de 

Communes autours de ces thématiques est bien entendu la protection de la biodiversité. Les membres 

de la Commission doivent être acteurs, et des comités thématiques seront créés afin de travailler 

concrètement sur chacune des thématiques et sur des sujets particuliers qui seront choisis par cette 

Commission. 

 

4)     Questions diverses 

Aucune question n’est posée. 

 

Fin de la séance à 23h00. 

 

 

 

 François Bonnetain, Vice-Président 

  

  

 


