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Extrait de « Morvan du cœur et de la 
mémoire » de Jean Séverin 

Les routes 
Puis les routes vinrent à nous, au XIXe siècle, succédant aux chemins gaulois foulés par les 
sabots, le trot des ânes et le pas des bœufs. Quand je regarde mon village, ses chemins gaulois 
lancent leurs flèches aux quatre vents avec une tendresse pour la forêt et les hauteurs, tandis 
quelles routes, comme les voies romaines enfouies sous l’humus, épousent les vallées nourries par 
les rus et les rivières. Ou bien, quand elles escaladent, elles tournent et retournent jusqu’au 
vertige, à mi-pente, pour ne pas rater le moindre hameau et surtout, à l’époque,  respecter le 
souffle des bœufs. 

Petit ou grand Morvan  
Unité dans la diversité. En effet, nous disons volontiers le Morvan en évoquant un massif d’une 
seule coulée. Dans mon village, mes compagnons paysans ont plus de sagesse. Ils savent que la 
vieille montagne ne s’arrête pas dans les plaines où elle semble dormir, qu’elle a plus loin 
quelques résurgences d’hommes et de granit. Quand ils veulent situer un événement, ils 
désignent un point de l’horizon: «Là-bas, dans les Morvans ».Je les comprends. J’ai toujours, dans 
la quête de mon pays, le double sentiment d’une découverte et d’une appartenance. 

Les lacs du Morvan 
En surface, le Morvan n’est qu’eaux vives. Gravissez le sommets et particulièrement le Beuvray et 
le Haut-Folin, parcourez la forêt, les vallées au début du printemps ou sous les pluies d’automne. 
Montent l’innombrable rumeur de sources, le gazouillis des fontaines, l’adagio sur le roc des 
cascatelles et des rus. Présence active ou circulation souterraine comme le sang bat en nous la 
chanson de la vie, toutes ces eaux jaillies du cœur de la terre deviennent des rivières, des 
étangs et des lacs, notre mémoire. 
 
Parmi les étangs, je préfère les discrets, ceux qui se cachent au fond des bois ou dans les 
solitudes et récompensent la peine qu’on a prise à les rejoindre. Ils fixent un temps immobile. 
Nulle passion ne les agite. A peine quelques rides de vieillesse ou le bond d’une carpe 
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aventureuse. 
Beaucoup, hélas, ont disparu, en particulier les étangs de retenue qu’on lâchait à tout-va pour 
grossir le cours des rivières lors du flottage, le « petit flot » sur l’Yonne supérieure en novembre, le 
«grand flot» en mars sur l’Yonne et la Cure. Mais j’ai remarqué que le goût des Morvandiaux pour 
les étangs se ranime. Autrefois, ils étaient nourriciers. Quel château, quelle abbaye n’avaient leur 
réserve de poisson pour les vendredis et le carême ? Aujourd’hui, on vend encore le fruit 
aquatique de quelques étangs et c’est comme une saint-cochon à l’envers, mais la plupart me 
semblent voués au rare plaisir de posséder un royaume de silence et je surprends souvent tel 
ami pêcheur qui laisse flotter ses pensées autant que sa ligne. 
 
Une fois de plus, j’ai fait le tour des lacs durant l’hiver, la saison idéale pour renouer 
connaissance. L’été est mouvement, tourisme, et l’homme l’emporte sur les eaux. L’hiver au 
contraire épure les lignes, favorise les noces du ciel, de la terre et de l’eau. Le monde est 
proche, à un jet de pierre ou à un vol d’oiseau. On l’entend qui s’agite dans les villages et les 
fermes, mais il ne descend plus vers les rives. L’écrin est nu qui enferme le miroir. 
Ces lacs ne doivent rien à la nature, tout au travail des bâtisseurs. Créés pour des raisons 
utilitaires, ils ont fini par s’incorporer au paysage, par devenir « le » paysage. Et comme ils ont l’art 
de bien vieillir, ils sont de parfaits Morvandiaux. 
 
J’ai questionné mes amis. Chacun a son lac qui répond à sa géographie personnelle et aux 
alternances du cœur. Tel préfère les Settons, l’ancêtre, le chevelu qu’il voit encore avec les yeux 
de Charcot ou de Jules Renard quand celui-ci, dans une voiture à cheval où il enfournait 
Marinette et les enfants, faisait le tour du Morvan. Malheureusement, Jules Renard avait le 
regard mélancolique ; il ne voyait que la pluie et des formes crépusculaires dans la brume. 
Pourtant le lac est beau, d’une dignité froide due aux sapins qui l’entourent. Il faut s’habituer à 
lui. Comme nos paysans, il ne se livre pas à la première rencontre. Ensuite, on se parle et on 
aime. 
Inauguré en 1859 pour aider au flottage des bûches perdues sur la Cure, il porte gaillardement 
ses 22 millions de mètres cubes d’eau, mais il a oublié la forêt pour se donner au tourisme. Les 
Settons, un beau dimanche d’été, c’est un peu la place de la Concorde. Grâce aux efforts 
importants du département de la Nièvre et à la vitalité des communes voisines, le lac offre une 
base nautique remarquable desservie par un réseau routier en grand progrès. On s’y adonne à 
la voile, au canoë-kayak, au motonautisme, au ski nautique, à la pêche bien sûr. Et je vous 
recommande la croisière, un ravissement pour les enfants et ceux qui méritent de le rester. 
Encore faudra-t-il développer l’infrastructure hôtelière et multiplier les campings. Je sais que l’on 
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s’en occupe. Alors les Settons répondront à l’espoir d’un Morvan dont le tourisme est l’une des 
dernières chances. 
 
Tel autre de mes amis, qui cultive la fleur bleue du romantisme, a un penchant pour le Crescent 
dont l’harmonie, l’humeur rêveuse lui semblent une approche du bonheur malgré les interdits 
qui jalonnent ses rives. La prêtresse du Crescent est en effet l’E.D.F. et elle montre les dents. Il 
s’agit de produire de l’énergie et de régulariser le cours de la Seine et de l’Yonne. « L’eau qui 
dort te guette » peut-on lire. Merci pour le conseil, madame l’Electricité. Mais l’eau qui dort au 
Crescent ne manque pas de charmes et le lac proche de Chastellux, de Saint-Germain-des-
Champs, de Saint-André-en-Morvan que peignit Corot, me semble idéal pour un tourisme sans 
façon qui préfère le silence à l’aboiement des hors-bords. 
 
Saint-Agnan formé par le Cousin donne le bon exemple. Ce lac terminé en 1969 et constituant 
avant tout une réserve d’eau pour les communes de la Terre-Plaine, du Morvan et de la région 
de Semur-en-Auxois, n’oublie pas pour autant les intérêts du tourisme. Le développement de la 
pisciculture en fait le paradis des pêcheurs. Un village de vacances, des équipements sportifs, 
une initiation à la voile, la proximité du Parc Naturel, voilà autant d’atouts pour un lac à la 
mesure de l’homme qui ne rate pas un rayon de soleil ou un coup de vent. Pas de moteurs 
évidemment ! L’essence et le fuel se conjuguent mal avec l’eau potable. 
 
Pour moi, cœur partagé, j’hésite entre Chaumeçon et Pannecière. Dans sa solitude, 
Chaumeçon est naturellement noble et pur, crêté de feuillus que le sapin n’a pas encore tous 
défenestrés. J’y retrouve mon bien. Cette vieille en coiffe, au visage de pomme d’api, 
rencontrée sur la rive lors de ma dernière visite, était-ce le signe du destin ? Il gelait à pierre 
fendre sous le vent du nord. La glace emprisonnait le reflet des branches étoilées de givre et 
une forêt engloutie cravachée par la bise répondait à celle qui hurlait sur les pentes. Le long 
fuseau du lac serpentait entre les collines qu’émouvait, comme un gong, le harcèlement d’une 
cognée. Aux heures du soir, Chaumeçon évoque le Morvan des légendes. 
Parlons chiffres. Le lac renferme 20 millions de mètres cubes d’eau sur 145 hectares et est 
profond de 36 mètres au pied de la digue. Le barrage hydroélectrique fournit de l’énergie à la 
ville de Paris. 
Parlons tourisme. Les loisirs sont comblés à Chaumeçon : nautisme et pêche. L’avenir est 
prometteur avec l’implantation d’une base d’entraînement à l’aviron et au canoë-kayak. Les 
eaux reflèteront un jour les couleurs des équipes de France. 
 



A t l a s  d e s  P a y s a g e s  d u  P a r c  n a t u r e l  R é g i o n a l  d u  M o r v a n   4 

«Mon » lac est Pannecière, 520 hectares, le plus grand du Morvan. L’énorme barrage de 320 
mètres de long et pouvant retenir 85 millions de mètres cubes d’eau fut achevé en 1949. J’ai vu 
l’Yonne noyer lentement les chemins et les fermes de mon enfance. Pannecière est lourd de 
souvenirs que je poursuis en eau profonde. Cerné de villages et de forêts où campèrent les 
maquis, d’horizons nobles où flambent les couchers de soleil, le lac est somptueux, mais il n’a 
pas encore son mystère. Peut-être a-t-il besoin de vieillir, tels les gens, pour atteindre la sérénité 
et s’ouvrir aux songes. Il doit surtout étirer les mailles du filet où l’enserre la ville de Paris. 
Cette dernière, en effet, possède la digue et les eaux. Avec le Crescent et Chaumeçon, 
Pannecière s’inscrit dans un immense programme destiné à régulariser le bassin de la Seine et à 
fournir, grâce à l’usine hydroélectrique située sous l’une des voûtes, 12 millions de kilowattheure 
annuels. En saison sèche, le lac envoie chaque jour entre 700.000 et 1 million de mètres cubes 
d’eau. L’hiver, en période de retenue, le niveau s’élève. Ce jeu saisonnier entre hautes et basses 
eaux est contradictoire avec l’essor d’un tourisme régional fondé sur une base de loisirs et une 
solide infrastructure hôtelière. 
Quelques voiles cependant se gonflent sur le lac. Les pêcheurs surtout abondent sur les rives, 
taquinant les appétits des carpes et des brochets, tandis que les gens des environs, à la saison 
chaude, suivent la digue en famille pour admirer le paysage et font par Chaumard le tour d’un 
lac symboliquement morvandiau. 
Le barrage est solide. Pannecière espère les temps nouveaux. Ils s’annoncent d’ailleurs. 
Chaumard a bâti au bord du lac un ensemble de pavillons pour les vacanciers. A l’aide d’un 
syndicat de communes, un camping s’est installé sur le territoire de Montigny-en-Morvan. Le 
conseil général, le département ont pris une option sur les rives. Si Paris desserre son étreinte, la 
beauté du site, les nombreuses plages potentielles, la situation du lac sur la route de Château-
Chinon à Avallon et Saulieu devrait permettre un grand avenir touristique comparable à celui 
des Settons. 
 
Comme certains pays de haute mémoire, notre pays est plaies et bosses. Ses sommets jumelés 
souvent avec les grandes heures du passé lui donnent cette mesure de ciel, de lointains, 
d’histoire, indispensable à la respiration d’une terre antique. Les lacs lui ajoutent une autre 
dimension. Au cœur du Parc, de Saint-Agnan à Pannecière, du Crescent à Chaumeçon, ils 
s’inscrivent dans un paysage qu’ils humanisent, éclairent et multiplient dans leur miroir. 
Quant à l’homme du Morvan, il commence à se découvrir une correspondance et une 
complicité avec ses lacs. Longtemps, il a servi le culte du feu plus que celui de l’eau profonde. 
Familier des puits, des sources et des fontaines indispensables à sa vie, peu sensible aux rivières 
depuis la disparition du flottage, coureur des bois plus que nageur et batelier, épris de gibier plus 
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que de poisson, il nouait quelques liens sentimentaux avec les étangs et s’effrayait devant les 
lacs. Il restait l’homme de la rive. 
Maintenant, je l’ai constaté, les lacs deviennent pour lui une halte et un carrefour. A l’univers de 
métal et de pollution que lui apportent les journaux et la télé, il oppose ces eaux captives qui 
gardent leur pureté. Il y découvre son bien : La  paix, le mouvement intérieur qui ne ride pas la 
surface. Toute une symbolique de l’innocence. 
 

LA FORÊT 
 

Je ne suis pas forestier, encore moins sylviculteur. Par métier et vocation, j’ai élevé des 
enfants plus que des arbres. Pourtant, entre le travail du maître et celui de l’artisan de la forêt, 
que de rapprochements! Un esprit se cultive comme une promesse d’arbre. Il faut émonder, 
choisir, fertiliser, donner lumière et force. La récompense, c’est une intelligence et un cœur 
ouverts au monde  ou un arbre de haute futaie. Dans les deux cas, la sève, la vie circulent. 

D’où mon amour pour la forêt. Promeneur des bois depuis l’enfance, j’ai toujours 
demandé aux arbres ce que les hommes parfois ne pouvaient m’offrir: une solitude peuplée, le 
sens de la durée, les symboles de la fécondité. Dans mon village, j’ai mes témoins et mes amis 
sur lesquels je pose souvent mon regard, ce peuplier au bord de l’Yonne dressé comme une 
lance, ce hêtre carguant ses voiles sur la colline ou bien ce chêne foudroyé par un orage, 
pathétique, qui emprisonne dans sa ramure morte une part de mon horizon et de mon ciel. Ils 
me parlent des saisons et des jours et j’écoute dans leur chant la vieille sagesse de la terre. 

Dans la forêt, j’ai mes chemins secrets où je ne rejoins que moi-même, mes sentiers de 
l’imaginaire et de la mémoire. Les essences me touchent moins qu’une possession subtile qui 
annonce déjà la paix et le bonheur. Les bois m’aspirent, me portent plus que je ne les parcours. 
Ils sont rumeur et silence, vie endormie ou mouvement quand les vagues du vent les creusent 
comme une mer. 

Ce n’est point une vision économique et l’on peut en sourire. Mais combien en Morvan 
partagent mes vues ! Vous est-il arrivé, comme à moi dans mes pires cauchemars, d’évoquer 
notre pays sans forêts? Un Morvan chauve, nu, qui d’un seul coup perdrait ses perspectives et sa 
lumière... Il me souvient de ma fureur et de mon angoisse le jour où, descendant du Beuvray, je 
découvris l’un des flancs de notre montagne sacrée pelé comme le derrière d’un singe. Que 
devenait mon Morvan et particulièrement ce lieu sublime où l’histoire, la légende, la foi 
s’interpellent. Il y avait comme une déchirure dans le tissu spirituel de mon pays. Car la forêt, à 
côté de l’exploitation et du travail des hommes, représente pour le promeneur, le touriste, 
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l’habitant, beaucoup plus qu’un cadre, fût-il prestigieux, plus qu’une harmonie subtile où se 
conjuguent la paix et les couleurs. Portant jusqu’à la porte des villages sa lourde crinière de 
feuillages, elle accompagne la vie des hommes. Elle est un paysage mental. 

Voyez-la depuis les hauteurs. A perte de vue, coupée seulement par la cicatrice des 
routes, les clairières des hameaux et des fermes, la forêt palpite, s’ébroue, escalade les pentes 
au pas de charge, plonge dans les vallées pour renaître, infatigable, à fleur de ciel. En ces jours 
d’automne où j’écris, la lumière exalte ses teintes et monte une gamme flamboyante de verts et 
d’ors sur le bleu marin de l’horizon. 

Faudra-t-il bientôt réécrire ces lignes au passé ? La vieille forêt gauloise, la chevelue, est-
elle condamnée à mort par les lois du profit et du rendement? Par l’homme, en définitive, qui 
commence à rompre l’accord plus que millénaire signé avec l’arbre? 

Mais ne soyons pas trop injustes: le passé du Morvan, hélas, explique l’évolution actuelle 
de la forêt où feuillus et résineux se disputent la primauté avec des chances inégales. 

Une remarque d’abord que j’emprunte à Bernard Stainmesse dans un remarquable 
article, « Des Arbres et des Hommes », paru dans les Annales du Pays Nivernais où il tire la 
philosophie de la forêt depuis le Moyen Age. Le malheur des temps — guerres, épidémies, 
oscillations climatiques —pèse-t-il sur le destin des hommes ? L’arbre accroît son domaine au 
détriment des cultures. Au contraire la paix, le progrès économique, le développement industriel 
accroissent-ils les besoins? L’arbre est livré à la spéculation et parfois à l’épuisement. 

Cette loi générale résume l’histoire de la forêt morvandelle. 
Jusqu’au début du XVIe siècle qui marque les débuts du flottage à bûches perdues, elle 

fut une forêt « domestique », c’est-à-dire réservée aux besoins locaux, dans la main de puissantes 
familles qui possédaient des milliers d’hectares et accordaient généralement, selon la coutume, 
des droits d’usage aux paysans et aux serfs : bois mort, «paisson » des bestiaux de février à la fin 
septembre, glandée pour les porcs, cueillette à l’occasion, mort bois (ne portant pas de fruit) 
pour la charpente des maisons, la fabrication des charrettes, des outils et des sabots. Certains 
de ces droits se sont prolongés avec les difficultés et les émeutes que nous avons signalées 
jusqu’à l’aube de notre siècle. Je me souviens, enfant, avoir accompagné mon grand-père à la 
quête des simples. C’était pour moi un grand voyage, car nos jeux, nos légendes s’enfonçaient 
toujours au fond des bois, en pays de loups, de meneurs de loups et de mages, là où les 
charbonniers hirsutes, au visage de cendre, cuisaient la charbonnette comme du bon pain. 

Avec le flottage, la forêt devint spéculative, une source de profit pour le propriétaire, de 
travail pour l’ouvrier. Elle comprenait surtout des taillis. En 1690, Vauban gémit déjà sur la 
médiocrité des bois du Morvan où les futaies ont presque disparu malgré la Grande 
Ordonnance de 1669, oeuvre de Colbert, instituant un corps d’officiers royaux et fixant des 
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règles précises pour l’exploitation des forêts. Dans son Traité sur l’Election de Vézelay, il évoque « 
la grande étendue de bois dont le pays est presque à demi couvert. Nous distinguons ces bois 
en trois espèces, savoir en bois taillis, bois de futaie et bois d’usage. Il y a soixante ou soixante-dix 
ans que la moitié ou les deux tiers de ces bois étaient des futaies ; présentement il n a plus que 
des bois taillis où les ordonnances sont mal observées... Les bois d ‘usage sont absolument gâtés 
parce que les paysans y coupent en tout temps à discrétion... 

Pauvres paysans ! Au fond de leur misère, ne méritaient-ils pas un peu de feu ? Mais 
Vauban a le mérite de poser un problème dont nous souffrons encore. Les taillis à usage 
immédiat ont presque dévoré la futaie, la haute forêt de lumière soignée comme une personne 
et qui débouche seule sur un monde où l’on achète et vend. 

Du moins ces bois taillis ont sauvé le Morvan pendant trois siècles et ce fut une aventure 
humaine et économique. Les grands massifs forestiers bordant l’Yonne et la Cure et leur réseau 
de rivières trouvaient là un débouché extraordinaire qui s’est réduit au milieu du XIXe siècle et 
tari avant la guerre de 14 : bois de Lormes, Montreuillon, Corancy, Saint-Léger-de-Fougeret, Glux, 
Arleuf au bord de l’Yonne, bois de Bazoches, Montsauche, Saint-Brisson, Gouloux, Ouroux, 
Planchez sur la Cure. Seules échappaient au commerce les parcelles paysannes destinées au 
bois de feu familial. 

Mais j’emprunte encore un détail à Bernard Stainmesse : une fourniture de 400.000 stères 
de bois par an supposait une coupe rase de 6.000 hectares. 

Ainsi le flottage laissait une forêt épuisée, « servante congédiée de la ville de Paris» écrit 
René le Théry, maintenue en taillis simple sauf intervention de l’Etat pour la hêtraie du Breuil à 
Dun-les-Places ou la volonté de quelques propriétaires possédant patience et ressources 
matérielles comme la forêt de Quincize à Blismes. 

Actuellement, la forêt en Morvan occupe 122.625 hectares, près de 60 % du territoire 
avec des pointes de 75 à 80 % autour de Lormes, Planchez, Arleuf. 17.000 hectares sont soumis 
au régime forestier et gérés par l’Office National des Forêts, en particulier les forêts domaniales 
de Breuil, d’Anost, Saint-Prix, Saulieu et celle de Montarnus qui s’étend sur les communes de 
Fachin, Corancy, Arleuf surtout, et couvre 2.274 hectares d’un seul tenant. Le reste appartient à 
une poussière de propriétaires privés, d’où un morcellement nuisible à une politique d’ensemble. 
Mais le Morvandiau bien né tient à sa parcelle de bois comme à la prunelle de ses yeux et 
pratique le culte atavique du «bois de poche » et du feu. 

Le Morvan nivernais l’emporte largement sur la Saône-et-Loire, la Côte D’or et l’Yonne. 
Quelques chiffres encore si vous n’êtes pas fatigués. Les feuillus dominent encore: 73.708 

hectares. Les résineux suivent à distance : 48.685 hectares. Mais la situation me semble évoluer 
rapidement. A chaque sortie en Morvan, je vois de nouvelles étendues de terre pelée. Les 
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scrapers sont passés par là et je sors mon mouchoir. 
Parmi les feuillus, le chêne, arbre de lumière, règne en grand seigneur. Il est inséparable 

du paysage, du milieu humain et, si j’ose dire, de l’âme morvandelle. Il est force, patience, 
fécondité. Autant que l’homme, il a vécu notre histoire. Il pourrait devenir, comme dans 
certaines parties de la Nièvre, un « personnage» considérable si on lui permettait de vieillir. Sait-
on qu’un hectare de la haute futaie des Bertranges, près de la Charité-sur-Loire, vaut 
économiquement 200 hectares de taillis ? Mais un chêne de haute futaie demande, selon les 
sols, de 150 à 200 ans, l’espace de deux ou trois vies, pour atteindre sa maturité. Qui possède 
aujourd’hui les moyens de cette longue attente ? On ne plante plus pour ses arrière-petits-
enfants. 

Le hêtre, arbre d’ombre, un roi lui aussi et qui a le génie du souvenir — voyez-le au sommet 
du Beuvray où ses racines plongent dans les civilisations — se plaît particulièrement dans nos 
massifs à partir de 500 mètres d’altitude. Mais il est déjà la première victime innocente des 
résineux qui prospèrent dans son aire. 

Le châtaignier, le noyer sont des arbres magnifiques, mais ils se font rares — le menuisier en 
fait son régal — et les grandes foires aux châtaignes d’Ouroux et de Saint-Léger-sous-Beuvray ont 
perdu de leur importance. 

Plus bas pousse avec vigueur le charme que René le Théry appelle « l’ennemi du chêne 
comme le chiendent est celui des prairies ». Certains arbres, en effet, ne s’aiment pas et c’est 
presque une histoire d’hommes ! Car le charme à la croissance rapide étouffe les semis de 
chêne qui, privés de lumière, meurent en trois ans. Du moins il donne un feu clair et qui danse, 
de joie peut-être, dans la cheminée. 

Pour la dentelle, nous avons le tremble, le bouleau fréquent dans nos taillis et le peuplier, 
gardien des étangs et des rivières, qui hume le vent avec des grâces de danseuse. 

Malheureusement, la beauté, l’écologie, le respect du milieu biologique ne font pas 
toujours bon ménage avec le profit. La forêt feuillue, à l’exception des futaies trop rares chez 
nous, traverse depuis longtemps une crise grave malgré les efforts de l’Office National des 
Forêts, du syndicat des propriétaires et de divers services de l’aménagement forestier. 

Le bois d’œuvre — les arbres abattus et transformés en grumes — nous quitte en trop petit 
nombre pour l’industrie du meuble, les traverses de chemin de fer, la charpente et la tonnellerie. 
De plus, le Morvan possède peu de scieries importantes et aucune unité de transformation 
pouvant assurer des emplois. Restent les habituels charpentiers et menuisiers et quelques 
fabriques artisanales de meubles d’ailleurs remarquables. Autun en tire une part de son prestige. 

Même problème pour le « petit bois» fournisseur de panneaux pour l’industrie du meuble 
et le bâtiment. Mais la filière la plus importante, charbon et chimie, a reçu un coup fatal avec 
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l’arrêt de l’unité de carbonisation de l’usine Rhône Poulenc de Clamecy qui a liquidé sa filiale 
forestière, aggravant ainsi le chômage dans la région. Quant à la distillation du bois, autrefois 
génératrice de solvants, colorants et colles, la voilà supplantée par l’utilisation du pétrole. 

Ce fichu pétrole, bienfaiteur et fils prodigue ! Il ne règne pas complètement chez nous en 
ce qui concerne le chauffage, tant s’en faut. A l’automne, je croise sur les chemins la horde des 
tracteurs tirant de lourdes voiturées pour les futurs hivers. Ici, on ne tient pas seulement à la 
chaleur d’un feu anonyme; on aime encore le voir vivre, raconter la forêt proche, s’endormir 
dans sa robe de cendres. Présence d’un dieu, luxe de pauvre. Mais comment les Morvandiaux, 
fussent-ils des ogres pour le bois de chauffage, pourraient-ils absorber nourriture si copieuse? Il 
nous faudrait Paris à nouveau — un rêve ! — ou une grande politique sylvicole qui assure l’avenir du 
feuillu. 

Nous en sommes loin. Alors vint le résineux. Ça commence comme dans les contes et 
j’espère que cela se terminera aussi bien. 

J’aime le sapin et j’ai une tendresse pour les sapins de Noël qui éclairent la nuit mystique. 
Le Morvan en exporte 1.200.000 plants chaque année, mais subit la rude concurrence d’autres 
pays de France et d’Europe. 

Le sapin est un arbre de dignité, un peu raide et triste, qui ne s’échauffe qu’avec le vent. 
J’en ai un dans mon jardin, un plant du Haut-Folin que j’ai ramené au creux de mes mains, mon 
seul arbre au monde avec un antique noisetier qui a connu toute ma famille et la guerre de 14. 
Il a 30 ans, mon sapin, et bientôt je n’aurai plus de jardin. Nous parlons beaucoup ensemble des 
résineux sans jamais tomber d’accord. Quand ils deviennent une armée et envahissent le terroir, 
je ne reconnais plus le Morvan ni ma forêt. 

L’enrésinement massif commença en 1946 avec la création du Fonds Forestier National 
qui réservait ses primes et ses prêts aux plantations à rapide croissance, sapin pectiné ou 
Douglas. Les chiffres sont éloquents: 5.000 hectares en 1950,20.000 en 1960, 48.977 actuellement. 
La curée! Malheur aux hêtres, ces rêveurs attardés, aux chênes, ces apôtres de la longue 
patience. Et meurent les paysages, se détruise l’équilibre fragile, oeuvre d’un millénaire, entre 
l’homme et son milieu. 

Soyons sérieux. Il faut que la forêt vive, et aussi les propriétaires, et aussi — pourquoi pas? Ils 
se meurent — les villages du Morvan. Il faut trois générations pour produire un chêne ou un hêtre, 
60 ans pour un Douglas et un hectare de celui-ci rapporte huit à dix fois plus que la même 
étendue de taillis simple. 

Malheureusement, l’argent s’est emparé d’une partie du massif. Celui, portant un nom, 
de quelques propriétaires qui ne vivent pas tous en Morvan. Celui surtout, étranger, anonyme et 
purement spéculatif, de sociétés privées, banques, assurances, Caisse des Dépôts et 
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Consignations, Caisse d’Epargne de Paris qui possède par exemple les 2.274 hectares de la forêt 
des Montarnus. Cela s’appelle un investissement et le Morvan déjà si pauvre ne voit pas la 
couleur des bénéfices. Les bêtes à moteur pénètrent en rangs serrés dans le massif, sonnent 
l’hallali et font la table rase. Après Saint-Gy, quand je monte à Château-Chinon ou lorsque je 
descends de Lormes à Brassy, il y a des viols forestiers qui serrent le cœur. 

Dans l’Abeille et l’Architecte, paru en 1976, François Mitterrand avait écrit sur le sujet des 
pages mémorables en évoquant la vanité de ses efforts comme député et président du Conseil 
Général de la Nièvre: 
«J’ai vu disparaître en trente ans la forêt celte du Morvan. Je représente ce pays. Je n ‘ai rien pu faire 
pour le défendre. Que faire contre la coalition de la loi, de l’administration et de l’indifférence ? Pour 
éveiller l’opinion, j’ai multiplié les débats, les colloques, pris part aux rares groupes et comités qui 
tentaient l’impossible... Paris n ‘a jamais répondu que par des bordées d’axiomes. Economie, économie 
d’abord! A quoi bon ces chênes qui exigent un siècle pour la maturité, ces hêtres dont la fibre refuse de 
s‘intégrer aux techniques rentables de la cellulose, ces frênes, ces charmes, ces trembles, ces bouleaux 
? Chaque semaine, par centaines d’hectares, la forêt de lumière tombe sous l’assaut des scrapers. Place 
aux résineux. Que dire aux petits propriétaires du cru ? De 1946 à 1973, le fonds forestier a réservé ses 
primes et ses prêts aux plants qui poussent vite. Vite, vite, la terre et la sève et le bois doivent plier le 
cycle des mûrissements au rythme de l’homme pressé. Les grandes compagnies achètent nos collines, 
rasent nos horizons... 
« On ne s ‘inquiète ni du débit des sources ni de l’acidité des sols, ni du climat qui change, ni du 
gibier qui fuit, ni des oiseaux qui se sont tus. On a râpé la roche du Beuvray : j ‘y ai cherché en 
vain la trace des chemins creux qui bordaient, jusqu ‘à une date récente, les hautes souches de 
la hêtraie, mémoire d’une histoire plus vieille que César.. ». 

Président des Français, il n’a pu conjurer la menace. Et l’on nous prépare sur les hauteurs 
un autre Morvan, un petit Jura noir attirant les seuls promeneurs nocturnes. La domination du 
sapin ne sera-t-elle pas un obstacle au tourisme que les corps constitués, les spécialistes et bien 
des municipalités considèrent comme un élément essentiel du renouveau du massif? 

Ce renouveau passe aussi par la conversion à long terme des taillis en futaies, comme le 
démontrent certaines forêts domaniales soumises au régime forestier. Seules les futaies sont 
désormais porteuses d’avenir. Voilà une oeuvre de longue patience. L’Office National des Forêts 
qui a la compétence et la foi s’en préoccupe. Quant à l’argent nécessaire, l’Etat ne pourrait-il 
accorder au feuillu ce qu’il a donné au résineux? 

De toute façon, il faut absolument trouver un équilibre entre le profit résineux et l’avenir 
chevelu, entre le massacre ou l’aménagement d’une forêt harmonieuse où seraient respectés 
la biologie, l’histoire et le milieu humain. 

Ecoutons un sage. Voilà quelques années, j’ai perdu un ami merveilleux, Paul Rodary, de 
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La Celle-en-Morvan. Il était pour  moi Monsieur Forêt à laquelle il avait consacré toute sa vie. 
Garde général, puis inspecteur, puis conservateur des Eaux et Forêts, il avait parcouru en expert 
l’Europe et le monde comme on part en croisade pour défendre et améliorer la forêt contre 
toutes les menaces de l’homme, de la pollution et de la guerre. 

En retraite à La Celle-en-Morvan, il cultivait ses bois et surtout les sapins de son parc où il 
expérimentait diverses essences. Lors de ma dernière visite, déjà très malade, il avait pris sa deux 
chevaux pour me les présenter un par un, comme des enfants. Il en avait dix-neuf espèces dont 
il surveillait la croissance, du pectiné au Douglas, de l’épicéa au sapin de Vancouver et au 
mélèze du Japon, du Sitka des Etats-Unis au thuya géant, du pin sylvestre au laricio de Calabre 
qu’il affectionnait particulièrement. 

Un homme et des arbres... 
Lui aussi souhaitait avec passion l’équilibre de la forêt. « Les résineux, me disait-il — et je le 

cite mot pour mot — sont indispensables. Ils poussent plus vite, permettent un rendement très 
supérieur~à celui des feuillus, offrent de nombreux débouchés. Encore faut-il choisir les essences 
selon les sols et leur exposition. 

«Quant au feuillu, on doit absolument le préserver. Il joue un rôle capital dans bien des 
domaines. D’abord il fertilise le sol par l’engrais naturel des feuilles. Alors que l’épicéa, le sapin et 
surtout le pin ne laissent que des aiguilles sèches, le feuillu crée un humus doux retardant la 
dégradation et l’appauvrissement des terres. De plus, il subit peu l’attaque des champignons ou 
des insectes. Ces derniers viennent à l’odeur... Il sert aussi de pare-vent et de pare-feu, à tel 
point qu’il est sage de laisser des bandes feuillues dans les forêts enrésinées. 

 Il y a aussi le côté esthétique. Le Morvan a besoin de soleil. Le résineux masque la lumière 
; le feuillu la tamise. Nous devons respecter tous les sites inspirés du Morvan dont une plantation 
de résineux trahirait la personnalité. » 

« Quant à l’aspect économique, si le bois d’industrie et le bois de feu connaissent une 
crise prolongée, le feuillu de qualité en grume se vend bien et tous les efforts doivent aller dans 
ce sens.» 

Reste l’emploi. La race exemplaire des bûcherons s’éteint. Combien dans nos villages 
vivent désormais de la forêt? Un espoir cependant se précise avec l’installation de l’usine de 
Sougy près de Decize, la plus moderne d’Europe. A plein régime, elle envisage le sciage de 
100.000 mètres cubes par an et occupera une cinquantaine d’ouvriers sur place et plusieurs 
centaines en amont, bûcherons et transporteurs. 

Le Parc Naturel Régional doit jouer un rôle éminent dans le domaine de la forêt selon sa 
vocation première. Protecteur de la nature, respectueux des modes de vie du Morvandiau, 
inspirateur du tourisme sur les hauts lieux du Morvan, éveilleur de l’économie, il se trouve à la 
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croisée des chemins qui mènent à une renaissance. 
Aimons, protégeons notre forêt. Elle respire pour nous, chante pour nous, préserve nos derniers 
trésors de silence et de solitude. 
 
 


