
 

Actions importantes déjà commencées en 2018 et à 
poursuivre en 2019  

• Contrat global pour l'eau Nivernais-Forterre. Coordination 
pour l'AMMN : Yves Mercier, président de la "Commission 
Biodiversité-Pêche". Contrat pouvant devenir un dossier pilote.  

• Présence aux actions "Biodiversité" organisées par Fabrice 
Alric, chef du service "Espaces Naturels Sensibles et Milieux 
Aquatiques" du Conseil départemental de la Nièvre.  

• Présence aux différentes manifestations comme par exemple 
à l'inauguration de l'Arche de la Biodiversité à St-Eloi mettant en 
valeur une zone humide.  

• Aide à la défense du Plan d'eau de Garchy menacé de 
suppression : l’Association des Moulins du Morvan et de la Nièvre 
apporte tout son soutien à l'Association "Les Amis du Plan d'Eau de 
Garchy" et à son président Laurent Bibard. Coordination pour 
l'AMMN : Yves Joly du Conseil d’Administration.  

• Présence et actions pour le dossier "Nièvre / Aval de Ponts-st-
Ours à Nevers", avec l'aide de Charles-François Champetier 
et Hydrauxois. Premier diagnostic présenté en février par la 
Communauté de communes des Bertranges. Dossier complexe qui 
ne s'occupe que de la continuité écologique et qui demande une 
meilleure compréhension pour avoir des arguments techniques.  

• Recours contre les programmes AELB (Agence de l'eau Loire 
Bretagne) et AESN (Agence de l'Eau Seine Normandie). Recours 
déposé par une dizaine d'associations dont Hydrauxois et AMMN.  

• Contacts réguliers avec notre adhérent Jean-Marie Pingault, 
juriste. Il participe à Paris au Comité National de l'Eau qui doit 
rendre ses conclusions ces temps-ci.  



• Présence de Francis Lefebvre-Vary à de nombreuse réunions : 
aux contrats nivernais LEADER, au Comité Sécheresse de la 
Nièvre, aux réunions de l'ALE "Agence Locale de l'Energie".  

• Présence de Francis Lefebvre-Vary à Vierzon : journée 
organisée par l'AELB Agence de l'Eau Loire Bretagne avec 
présentation du SDAGE "Schéma Directeur pour l'Aménagement 
et la Gestion de l'Eau" => Hélas, le SDAGE était déjà voté...avant 
toute discussion !  

• Continuation des actions menées auprès des élus pour leur 
montrer que nous pouvons leur apporter des conseils face aux 
propositions (discutables !) des deux Agences de l'Eau. 
Exemple de Mme Nadia Sollogoub (sénateur) qui encourage la 
petite hydroélectricité et qui soutient L'AMMN en étant maintenant 
adhérente.  

• Lecture des documents de Hydrauxois qui sont toujours une mine 
de renseignements et d'informations pertinentes. N’oubliez pas de 
visiter l’excellent site libre de droits : http://www.hydrauxois.org/  

• Félicitations aux cinq membres de l ’AMMN qui s’impliquent au sein 
de l’association Hydrauxois : Régis Boutry, Gilles Garraut, 
Jean-Pierre Léger, Christine Léger, Pierre Morin  

• Soutien de la CAMOSINE dans ses parutions.  

• Edition de deux numéros par an de la "Revue AMMN". Vos 
articles sont les bienvenus !  

• Poursuite des Flashs Infos AMMN une ou plusieurs fois par mois 
envoyés par courriel. Merci à ceux et celles qui nous communiquent 
les informations à diffuser.  

• Votre nouveau site Internet est en cours : la coordinatrice pour 
l'AMMN, Vera Blanzat attend vos documents (vidéos, historique 
de votre moulin, ...) pour le faire vivre.  

• Poursuite de la recherche de nouveaux adhérents avec la 
participation de tous pour arriver à ce but.  

• Poursuite des visites faites régulièrement à nos adhérents que 
l'on n'oublie pas (sites excentrés, sites du Morvan...)  
 




