
 

Commission Agriculture – Alimentation – Forêts – Biodiversité 

  

Salornay-sur-Guye, le 15.10.2020 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 deuxième commission et rappelle l’ordre du jour 

unique : 

Discussion et contribution à l’écriture du projet de territoire 

Il explique que les membres de la Commission, répartis en 4 îlots de travail, devront réfléchir 

successivement aux quatre thématiques de la Commission à savoir Agriculture, Alimentation, Forêts  et 

Biodiversité. 

Les animateurs se déplaceront de table en table pour que chaque îlot participe à chaque thématique. 

L’objectif est d’identifier à chaque fois les forces, faiblesses, opportunités ou contraintes du territoire du 

Clunisois en lien avec la thématique, puis de proposer des actions permettant de mettre en valeur ces 

forces et opportunités ou de pallier aux faiblesses et contraintes. 

 

 

 



Synthèse des discussions : 
 
DIAGNOSTIC GLOBAL 

L’ensemble de la Commission s’entend à considérer comme point positif la diversité du Clunisois, que 

ce soit en termes de biodiversité, de paysage, de forêts ou de production agricole de qualité (AOC), 

ainsi que son caractère très rural. 

Cela crée un territoire agréable à vivre et attractif en termes de tourisme, induisant des retombées 

positives. 

Par contre, en parallèle, on relève à plusieurs reprises le manque de production locale de fruits et 

légumes, et un parcellaire morcelé et accidenté, accompagné d’une certaine pauvreté des terres. 

On identifie aussi la fragilité de ce paysage : arrachage des haies et bosquets, labour des prairies, 

monoculture forestière, déprise agricole sur les terres les moins riches, etc. 

Également dans le domaine agricole comme forestier, il est à noter une intensification des pratiques 

dans certains secteurs. 

Dans le domaine agricole, forestier et alimentaire, la valorisation de la production locale présente des 

lacunes : pas assez de circuits courts, manque d’un outil d’abattage, information et traçabilité 

manquantes. 

En ce qui concerne la biodiversité, on souligne les problématiques liées à l’augmentation ou l’arrivée de 

certaines espèces sur le territoire (sanglier, ragondin, blaireau, loup), ce qui engendre des problèmes 

sanitaires (maladies transmises aux bétails). 

Les changements climatiques sont mentionnés comme menace notamment en termes de forêts 

(résilience de la forêt) mais également au niveau agricole (raréfaction de la ressource en eau 

engendrant une tension entre les agriculteurs) et de la biodiversité (espèces envahissantes, milieux 

humides, etc.) 

Globalement, on note un intérêt croissant pour la biodiversité, ainsi que pour les produits de qualité 

issus de circuits courts, et l’intérêt du monde agricole pour la production d’EnR (bois et photovoltaïque). 

La ressource bois est clairement identifiée comme une solution locale. 

 

 

ACTIONS PROPOSÉES 

Production : encourager et accompagner la diversification des productions, création d’un outil 

d’abattage 

Circuits courts : encourager le développement de filières courtes et locales (au niveau des produits 

alimentaires et de la ressource bois), réalisation d’un diagnostic complet du champ à l’assiette 

Communication et marketing : création d’un label local mettant en valeur les produits locaux, favoriser 

la communication avec les agriculteurs, vulgarisation sur les enjeux et rôles de la forêt et de la 

biodiversité 



Isolement et transmission : faciliter la transmission des exploitations, créer des réseaux d’agriculteurs 

pour briser l’isolement, encourager la formation des agriculteurs et futurs agriculteurs 

Jeunesse et éducation : éducation au bien manger (local et de saison) auprès des élèves et des 

responsables des repas 

Lutte à l’intensification des pratiques : limiter et encadrer l’enrésinement, limiter les coupes à blanc et 

protéger les forêts de feuillus 

Lutte au changement climatique : tester des nouvelles essences, favoriser la diversité des peuplements 

(essences et sylviculture), encourager la mise en place de mesure afin de prévenir les risques liées à 

certaines espèces, protéger et mieux gérer les zones humides et les rivières, réduire la consommation 

en eau 

 

François Bonnetain, Vice-Président 

 

 

Financeurs des actions : 

 
Charte forestière de territoire : FEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura 2000 : FEADER 
 


