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Les limites du Morvan 
D. Verlynde 1995,  Pp 7-9, introduction 
L’image véhiculée par le massif, une kyrielle de collines dont les hauteurs sur l’horizon produisent 
des reflets bleutés, séduit le promeneur, à tel point, que de nos jours, il est de bon ton de 
repousser toujours plus loin les limites du Morvan. 
En effet, il n’est pas de tâche plus difficile que de vouloir circonscrire le Morvan. 
Beaucoup s’y sont usés ; la tendance la plus répandue considère le massif dans ses limites les 
plus larges. Cela pose problème, le Morvan comprend alors quelques territoires des bassins 
sédimentaires l’Auxois à l’est, le Bazois à l’ouest ou le pays de Vézelay, plus au nord. 
Certains ne retiennent que le seul critère de l’altitude. Cette solution n’est guère satisfaisante 
dans la mesure où le contact entre les Terres Plaines au nord et le Morvan demeure assez flou. 
Les puristes préféreront définir le Morvan en fonction de la nature de son sol, ne retenant que les 
terrains d’un même faciès les roches granitiques. 
Or, l’exercice est peu aisé pour une large gamme de personnes non averties. 
Seul l’espace forestier permet une délimitation convenable du Morvan. La forêt, en effet, 
appartient à l’univers du Morvandiau. L’histoire de ce pays est profondément imprégnée par la 
présence de cette forêt qui, pendant de très nombreuses décennies, a constitué l’une des 
principales ressources économiques du massif. 
L’espace boisé, s’il délimite de façon précise le périmètre du Morvan, est encore plus 
déterminant dans la recherche des limites du Haut-Morvan. 
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Un réservoir historique de main d’œuvre pour Paris 
Le Morvan, encore aujourd’hui considéré comme le” château d’eau” du Bassin Parisien, fut 
également jadis un formidable “réservoir démographique” qu l’exode rural s’est employé à 
vider au cours des dix dernières décennies. 
Le massif, depuis 1876, a perdu plus des deux tiers de sa population ; le Haut Morvan, quant à lui, 
aujourd’hui peuplé de 13000 habitants, a vu partir près de 70 % de sa population. 
Cette purge démographique s’explique par de profondes mutations de l’économie rurale 
traditionnelle au cours du siècle. Les jeunes générations, sans solution de rechange, se sont vues 
alors contraintes d’aller chercher ailleurs, la planche de salut qu’elles ne pouvaient trouver sur 
place. 
Au début de ce siècle les vagues d’émigration, d’une intensité comparable àla vitesse d’un 
torrent, se sont aujourd’hui considérablement atténuées. L’évolution de la population 
morvandelle désormais suit le rythme d’un affluent qui, pour rejoindre son fleuve, décrirait une 
série de méandres. 
Or, si le flot migratoire s’est quelque peu ralenti, le Morvan n’en continue pas moins à perdre des 
habitants. Le vieillissement de Sa population, aggravé par une diminution phénoménale des 
naissances, le conduit vers une situation critique. 
Le spectre de la désertification marque profondément son empreinte. Le Morvan, avec une 
densité inférieure à quinze habitants au kilomètre carré, apparaît, en effet, comme l’un des 
territoires les moins peuplés, positionné au centre de la “France agro-désertique” dont les limites 
du nord au sud s’étendent des Ardennes aux confins des Pyrénées. 
Le Morvan, à l’image de cette France marquée par la crise de son économie rurale, sans réelles 
perspectives d’activités de substitution, est-il en mesure d’enrayer ce dépeuplement centenaire 
? 
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LA MONTEE DU SPECTRE DE LA DESERTIFICATION 
Le Haut-Morvan, tel qu’il est décrit un vaste territoire de plus de 900 kilo-
mètres carrés, ne parvient pourtant pas à réunir plus de 13.000 
habitants (13.407 au recensement de 1990). 
Cette population, extrêmement dispersée (à peine plus de 14 habitants 
au km2), souligne toute l’importance du malaise économique et social 
que subit le Morvan. 
La plupart des villages morvandiaux aujourd’hui sont frappés par la 
désertification. Aucune commune ne peut prétendre ne pas posséder, 
sur son territoire, une maison aux volets clos. 
Le vide démographique parfois peut être plus marqué ; certaines 
communes du coeur du massif connaissent des densités inférieures à 
dix habitants au kilomètre carré. 
Si le phénomène est particulièrement marqué en Haut-Morvan, il ne 
constitue toutefois pas une caractéristique propre. Des pans entiers de 
la région Bourgogne, répartis de part et d’autre du Morvan, sont 
gagnés aujourd’hui par la désertification. 
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UN DÉBUT DE XIXE SIÈCLE MARQUÉ PAR UNE FORTE POUSSÉE 
DÉMOGRAPHIQUE 

La situation actuelle est 
l’héritage d’une longue 
période de dépeuplement, 
entamée des la fin du XIXe 
siècle, dont les 
prolongements au cours des 
neuf dernières décennies ont 
abouti à la situation que nous 
connaissons. 
Lointaine est l’époque où le 
Morvan, avec des densités 
proches de 50 habitants au 
kilomètre carré, symbolisait un 
territoire fortement animé. 
Le Morvan, en fait en cette 
fin de XIXe siècle, vit une 
situation proche du sur-
peuplement. L’année 1876 
marque le début d’une 
longue période de dépeuple-
ment des hautes terres 
morvandelles peuplées alors 
de 44.031 habitants. 
L’économie traditionnelle, 
basée sur une agriculture de 
subsistance, ne parvient plus 
à nourrir l’ensemble des 
Morvandiaux. Les habitants 
de ce pays se trouvent alors 
contraints d’ émigrer, 
temporairement dans un 
premier temps, puis de façon 
définitive, vers des contrées 
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plus riches. 
Cette évolution est la résultante d’une forte poussée démographique au cours du XIXe siècle, 
accentuée à partir de 1836, pour atteindre son point d’orgue en 1851. Le Haut-Morvan compte 
alors 45.854 habitants ; une population que jamais plus il ne connaîtra dans les décennies à 
venir. 
 
La population haut-morvandelle pendant la première partie du siècle s’est accrue au rythme de 
296 habitants par an. Cet accroissement rapide traduit un malaise démographique. 
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VERS UNE STABILISATION DUE AUX « RETOURS AU PAYS » 
Le solde migratoire pour la première fois depuis 1876 affiche un bilan positif. Le 
Haut-Morvan, en effet, gagne par la différence entre les entrées et les sorties de 
population 0,2 % par an. La balance des entrées et sorties de population 
d’ailleurs au niveau de l’ensemble du Morvan a tendance à s’équilibrer. Le 
territoire au cours de la même période affiche un solde légèrement positif, 
cependant moindre à celui qu’il est convenu d’observer au coeur du massif. 
Cela ne signifie pas que toutes les communes du Morvan enregistrent un bilan 
migratoire positif, mais il faut reconnaître que de nombreuses communes du 
Haut Morvan présentent des gains migratoires importants. Cela est le cas pour 
vingt et une des vingt-neuf communes du Haut-Morvan ; le gain annuel 
pouvant être supérieur à 1%. De telles situations se rencontrent dans les 
communes de Gouloux, Saint-Brisson, Moux, Planchez, Chaumard, Lavault-de-
Frétoy, Cussy en-Morvan et Roussillon-en-Morvan. 
Les communes au solde migratoire positif se situent davantage au coeur du 
massif. Le phénomène, à l’observation de la carte de la page précédente, est 
en effet très concentré. A l’opposé, les communes méridionales ou des marges 
morvandelles se caractérisent par un déficit migratoire significatif. En fait, elles 
correspondent aux communes qui, durant la période 1982-1990, ont enregistré 
les pertes de population les plus importantes ou qui, quarante années 
auparavant, ont connu un exode de leur population légèrement inférieur. 
En effet, le renversement de situation en ce qui concerne l’évolution du solde 
migratoire s’explique par le retour au pays des Morvandiaux partis à l’âge de 
vingt ans exercer une activité professionnelle vers des régions plus prospères. 
Ces retours proviennent essentiellement de la région 11e-de-France, ils 
concernent entre 1982 et 1990 1.100 arrivées en Haut-Morvan, tandis que le 
territoire au cours de la même période n’envoie que 450 personnes sur la 
Région Parisienne. Les départs représentent donc un peu moins de la moitié 
des arrivées. Les jeunes Morvandiaux, moins nombreux que leurs aînés, ne 
possèdent pas plus de chance de s’insérer dans la vie active du Morvan que 
leurs parents ou grands-parents aux différentes époques. Cependant, 
contrairement aux anciennes générations, à quoi leur servirait-il d’aller rejoindre 
l’Ile-de-France ? Le chômage y sévit peut-être davantage que dans leur région 
natale, mieux vaut pour eux demeurer au pays. 
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UNE TERRE D’ACCUEIL POUR LA RETRAITE 
D. Verlynde 1995, P 22-24 
Les arrivées de population concernent des personnes originaires du Morvan, mais pas 
exclusivement. Les récentes observations indiquent l’arrivée de personnes, souvent originaires de 
la ville sans attaches avec le Morvan qui, au seuil de la retraite, décident pour diverses raisons 
d’aller élire domicile à la campagne. 
Mais, il existe un autre phénomène observable à l’échelle des campagnes, contemporain des 
années 1990. La crise économique oblige les populations des milieux urbains, en phase 
d’exclusion, à chercher refuge en milieu rural, où la vie leur semble plus facile, loin des agressions 
de la ville. Le Morvan n’échappe pas à ce phénomène, toutes les communes du secteur 
possèdent sur leur territoire une ou plusieurs familles dans cette situation. Cela n’est pas sans 
poser des problèmes aux budgets des centres d’action sociale non adaptés pour faire face aux 
besoins de cette population. Peut-être faut-il voir là un facteur positif de reconquête démo-
graphique pour le Morvan? 
Ce pourrait être en effet le moyen de corriger quelques aberrations induites par l’absence en 
France, depuis des décennies, d’une véritable politique d’aménagement du territoire. Une telle 
situation a conduit à vider des pans entiers du territoire national au profit d’une surconcentration 
urbaine au bord de l’explosion. 
Pour réussir ce rééquilibrage au profit du milieu rural, faudrait-il encore qu’il existe une 
péréquation financière indispensable, des régions prospères vers les contrées plus défavorisées. 
Ces arrivées de population en voie de marginalisation, même si elles ont tendance à 
s’accentuer, ne constituent pas le fait le plus marquant. 
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LA POPULATION VIEILLIT 
D. Verlynde 1995, P 24-30 

Le retour au 
pays de 
sexagénaires 
reste de loin 
le 
phénomène 
le plus 
généralisé. 
Plus d’un 
quart des 
personnes 
que le Haut-
Morvan a 
accueillies 
de 1982 
à1990 sont 
âgées de 
plus de 
soixante ans. 
Certes le 
retour en 
Morvan des 
retraités 
originaires du 
pays, à court 
terme 
représente 
un frein à la 
détérioration 
du tissu 
socio-
économique, 
mais cette 
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population au fil des ans vieillit sans perspective de renouvellement. Ce vieillissement pose un 
réel problème à la collectivité. Elle doit trouver des solutions pour permettre aux personnes 
âgées de vieillir chez elles paisiblement. Cela n’est pas une tâche facile dans une région où la 
moyenne d’âge s’accroît d’années en années et où commerces et services disparaissent 
progressivement. 

Ce vieillissement s’accentue au fur et à mesure des décennies. Le mouvement naturel ne cesse 
depuis 1950 d’accuser des déficits croissants. Le bilan naissances-décès, aujourd’hui plus que 
jamais a supplanté le solde migratoire dans le processus de dépeuplement. Le Haut-Morvan 
entre 1982 et 1990 déplore 2.222 décès tandis que naissent 909 enfants, soit un déficit de 1.313 
habitants ou 9,2%. L’ensemble du “Grand Morvan” ne déroge pas à la règle, même si pro-
portionnellement le déficit naturel est moindre (6,9 % au cours de la période). 
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Les générations depuis plusieurs décennies ne sont plus remplacées ; il suffit pour le confirmer 
d’analyser les différents indicateurs de natalité et mortalité. 
Le taux de mortalité affiche des valeurs alarmantes, très variables d’une commune à l’autre 
s’étendant de 13 à 20, voire 30 pour mille, dans tous les cas, très en dessus des moyennes 
françaises (9,4 pour mille). Les plus fortes valeurs s’observent au coeur même du massif. 
Le taux de natalité, à l’inverse, en Morvan est anormalement faible. Il se place généralement en 
dessous de 10 ~ à savoir quatre points en dessous de la moyenne française. 
Ces chiffres ne laissent pas de perspective d’évolution réjouissante si rien n’intervient pour 
corriger une telle dérive démographique. Nous avons tenté, compte tenu des éléments 
statistiques à notre disposition, de nous projeter à l’horizon 2015. 
Les résultats que nous obtenons sont loin de nous laisser entrevoir l’espoir d’un renouveau 
démographique. Le Haut-Morvan peuplé de 13.407 habitants en 1990 pourrait voir sa population 
chuter à 8.500 habitants, soit une perte de 200 habitants par an. Les facteurs d’origine humaine, 
heureusement, constituent h meilleur rempart pour faire mentir toutes les statistiques même les 
plus fiables Souhaitons qu’il en soit ainsi pour les vingt années à venir. 

Le lien à Paris 
ISOLEMENT ET ABSENCE DE DYNAMIQUE URBAINE: VECTEURS DE 
DÉSERTIFICATION 
D. Verlynde 1995, P 26-27 
L’absence d’une autre économie, que celle orientée vers l’agriculture, ne s’explique cependant 
pas entièrement par le manque de volonté des habitants du Morvan. 
Le massif a souffert d’autres maux dont l’un est la conséquence de l’autre. 
Le Morvan au centre de la Bourgogne, a pendant très longtemps été laissé pour compte par les 
voies de communication ; elles continuent encore en partie à l’ignorer. Les grands axes de 
circulation de direction Nord-Sud, obéissant au système français, le contournent. Quant aux 
transversales, elles n’ont joué jusqu’à une date récente qu’un rôle secondaire. Les grandes 
liaisons routières d’envergure nationale s’en écartent d’autant plus que le Morvan se positionne 
entre deux couloirs naturels de circulation entre Paris et Lyon. 
Le premier constitué par la vallée de la bite et de l’Allier dans sa partie nivernaise est emprunté 
par la Nationale 7. 
Le second est matérialisé par la vallée de l’Yonne. La Nationale 6 la remonte jusqu’à Auxerre. 
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Les hauteurs granitiques du Morvan, plus au sud, oblige la route à les contourner pour aboutir 
dans la vallée de la Saône. 
La mise en place du système autoroutier, entre Paris et Lyon, n’aura finalement rien apporté au 
Morvan. L’autoroute ne le traverse pas, elle emprunte des territoires plus prospères munis d’un 
tissu urbain satisfaisant. 
La prédominance en France d’un système de circulation transversale aurait autrement profité 
au Morvan. 
L’actuelle départementale 978 qui traverse le Morvan, pendant très longtemps n a présenté 
qu’un intérêt secondaire. 
Elle n’a pris de réelle importance qu’en 1972 avec la formation de la région Bourgogne. La 
liaison Nevers-Dijon s’est inscrite comme une priorité. Il circule en moyenne sur l’axe Nevers 
Château-Chinon 5.000 véhicules par jour, son trafic est en augmentation. 
L’inscription de cet itinéraire dans le cadre d’une politique d’aménagement de grande liaison 
transversale contribuerait à rompre l’enclavement du Morvan. Elle pourrait servir la cause de son 
développement, même si elle intervenait avec quelques décennies de retard. 
Cette médiane rapprocherait encore davantage la préfecture nivernaise de la capitale 
bourguignonne, mais assurerait également la continuité d’une transversale Mulhouse-Nantes 
que seraient nombreux à emprunter Suisses et Allemands. 
Ainsi le Morvan a souffert pendant fort longtemps d’une indigence du réseau des voies de 
communication, justifiée par l’absence de tissu urbain favorable au développement 
économique. 
Les quelques villes à avoir émergé, l’ont fait le long des axes naturels de circulation. 
L’intérieur de la Bourgogne se caractérise donc par l’absence de dynamique urbaine. 
Seules Clamecy, Avallon, Saulieu et Autun s’efforcent de combler cette lacune. Cette situation 
n’a que mieux servi la cause de l’exode au sein du Morvan. Les villes bourguignonnes toutefois, 
ne possédaient pas une taille suffisante pour absorber le surplus de population libérée par 
l’espace rural, du moins elles offraient une gamme d’activités trop peu restreintes pour occuper 
les habitants du milieu rural morvandiau. 
Les capitales régionales d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de Dijon, Lyon, ClermontFerrand, n’ont que 
très peu attiré la population rurale morvandelle. 
La capitale ainsi a reçu pendant la plus grande partie du XXe siècle le flot de l’émigration. 

LES BASSINS D’EMPLOI 
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Le poids des retraités 
UN MORVANDIAU SUR TROIS EST UN RETRAITE 
D. Verlynde 1995, P 45-50 
La population retraitée constitue la catégorie socio-professionnelle la plus représentée au sein 
du Haut-Morvan. Un Morvandiau sur trois est une personne à la retraite. La proportion est 
considérable comparée à la région Bourgogne ou à peine une personne sur six appartient à la 
classe des retraités. 
Le phénomène observé est logique en soi, puisque nous avons pu souligner auparavant, le poids 
énorme de la population âgée de plus de soixante ans, O 
La population retraitée se compose principalement d’anciens employés ou ouvriers, même si 
leur proportion demeure moins importante qu’à l’échelle de la Bourgogne (cf la population 
retraitée par catégorie socio-professionnelle). 
Les anciens agriculteurs exploitants en revanche sont plus nombreux en Haut-Morvan ; ils 
représentent un peu plus de 23 % de la population retraitée contre 17 % au niveau bourguignon. 
Les anciens cadres et professions intermédiaires en Haut-Morvan représentent une frange 
marginale de la population retraitée comparée aux valeurs observées à l’échelle de la 
Bourgogne (11,40 % en Haut-Morvan, 14,60 % en Bourgogne). 
Cette disparité entre le Haut-Morvan et la Bourgogne se retrouve naturellement à tous les 
niveaux de la population. Les cadres, professions intermédiaires aux différents âges de la vie 
demeurent peu nombreux sur le territoire morvandiau (5,40 %, 8,80 % en Bourgogne). 
Le Haut-Morvan, à la différence de la Bourgogne, enregistre une proportion supérieure 
d’agriculteurs exploitants et d’artisans, commerçants, ce qui constitue un phénomène naturel 
compte tenu du profil des secteurs d’activité. 

UN REVENU MOYEN ASSEZ FAIBLE 
D. Verlynde 1995 
De telles disparités entraînent des répercussions au niveau des revenus. La population 
morvandelle se caractérise par de faibles revenus. Le revenu moyen d’un Morvandiau en 1992 
s’élevait à 56.445 francs contre quelque 78.000 francs à l’échelle de la région Bourgogne. 
Le montant de l’impôt moyen sur le revenu dans la plupart des secteurs du Morvan ne dépassait 
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guère 12.000 francs (plus de 16.000 francs en Bourgogne). 
 
LE REVENU MOYEN EN MORVAN 
  Haut-Morvan   Grand-Morvan 
  87-92  87-92 
Revenu moyen 56445,00F +23,19% 57.710,00F +24,29% 
revenu moyen imposé 106 033,00 F  + 24,35 % 107 456,00 F + 22,08 % 
revenu moyen non imposé  26.665,00 F  + 16,76 % 31 479,00 F  + 16,48 % 
 
Si l’ensemble des revenus a évolué, la progression n’a pas été identique selon les catégories de 
population. Le fossé depuis 1987 s’est creusé entre d’une part les foyers imposés et d’autre part 
les foyers non imposés. 
Le revenu moyen des foyers non imposés en Haut-Morvan se situe à un niveau relativement bas, 
à l’image de l’ensemble des territoires ruraux bourguignons touchés par la crise 
démographique. 
Le montant de ce revenu en Haut-Morvan n’atteignait pas 30.000 francs en 1992, tandis qu’il 
dépassait 35.000 francs en Bourgogne. 
Le milieu rural au coeur de la région Bourgogne concentre en effet les revenus les plus bas, plus 
de 60 % des foyers du Haut-Morvan ne payent pas l’impôt sur le revenu. 
Des variations importantes au niveau du revenu moyen existent également à l’échelon 
géographique. Les communes centrales, comprises dans le périmètre du Haut-Morvan, en 
général affichent des valeurs en terme de revenu supérieures aux communes périphériques, 
notamment en ce qui concerne les plus méridionales. 
Il est d’ailleurs intéressant de constater que le revenu moyen par foyer entre 1987 et 1992 a 
davantage progressé au coeur du Haut-Morvan qu’il n’a évolué sur le reste du territoire 
morvandiau, même s’il reste faible (voir la carte concernant l’évolution du revenu moyen par 
foyer fiscal entre 1987 et 1992). 
Cette progression du revenu moyen par commune très souvent coïncide avec une évolution 
positive du solde migratoire entre les deux derniers recensements. L’évolution de toute évidence 
est à mettre en relation avec l’arrivée entre 1982 et 1990 dans les villages du Haut-Morvan de 
populations retraitées, le plus souvent originaires de la région 11e-de-France. 
Ces arrivées considérées sous l’aspect démographique comme un facteur aggravant du 
vieillissement de la population, au contraire revêtent ici un caractère positif. Ces personnes 
disposant de ressources supérieures, ayant gardées des habitudes de consommation du milieu 
urbain, participent au maintien de l’équilibre économique du Morvan au même titre que 
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l’ensemble des retraités. 
Ces personnes contribuent à assurer dans une certaine mesure la pérennité des commerces 
lorsqu’ils existent, justifient le maintien des services publics, par extension elles sont les garantes 
du maintien de l’emploi. 
Mais surtout les jeunes retraités ne demeurent pas totalement inactifs ; ils s’investissent volontiers 
dans la vie associative et sont à l’origine du dynamisme de nombreuses associations (comité 
des fêtes, clubs du troisième âge, etc.). 
Il y a fort à parier que sans la présence de cette population retraitée de nombreux villages du 
Morvan aujourd’hui revêtiraient l’aspect de villages fantômes. 
La population retraitée en conséquence représente une chance pour le Morvan. 
 

L’évolution du bâti 
DÉTÉRIORATION DE L’HABITAT ET CRISE DÉMOGRAPHIQUE: DEUX 
PHENOMENES IMBRIQUÉS 
D. Verlynde 1995, P 47 
La crise démographique au cours des dernières décennies a conduit à vider les campagnes de 
ses habitants. Des pans entiers du territoire national aujourd’hui se trouve menacés par la 
désertification. 
L’habitat a été particulièrement touché par cette crise. Ainsi, la vie dans les écarts, les hameaux 
puis les bourgs s’est progressivement éteinte sans que des solutions permettent d’y remédier 
efficacement. 
Le Morvan n’échappe pas à ce processus de désertification. Dans la plupart des villages, il n’est 
pas rare de ne compter plus qu’une ou deux maisons occupées continuellement. 
Les habitations principales en Haut-Morvan aujourd’hui ne représentent guère plus de la moitié 
du total des résidences (53,3 % lors du précédent recensement). 
Cela ne signifie pas que l’autre moitié des habitations demeure totalement abandonnée. 
Le Morvan au contraire, à la différence de nombreux territoires bourguignons touchés par la 
désertification, connaît un parc résidentiel vacant relativement peu élevé (voir l’importance des 
logements vacants par canton en 1990). 
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Un peu moins d’une maison sur dix en Haut-
Morvan reste inoccupée toute l’année. Le 
rapport peut varier d’une commune à 
l’autre mais dans l’ensemble demeure 
faible en comparaison des autres territoires 
ruraux. Ce parc de logements vacants 
réduit s’explique par un nombre élevé de 
résidences secondaires. Elles représentent 
pratiquement 40 % du total des logements 
recensés sur le Haut-Morvan en 1990. 
Ainsi, les villages du Morvan au cours de la 
belle saison ou durant les vacances 
scolaires, grâce à l’existence de ces 
maisons retrouvent leur vie et leur gaieté 
d’antan. 
Les résidences secondaires généralement 
transmises par héritage appartiennent à des 
natifs du Morvan, partis exercer un métier 
ailleurs, principalement en région Parisienne. 
Une enquête menée auprès des services du 
cadastre sur quelques communes de la 
zone haut morvandelle en ce qui concerne 
l’assujettissement a la taxe sur les propriétés 
bâties révèle que plus d’un quart des 
personnes soumises au paiement de cette 
taxe habite la région parisienne (plus de 60 
% dans les communes de Montigny-en-
Morvan, Larochemillay et Saint-Agnan). 
Certaines personnes toujours en activité 
achètent ou font construire une maison 
secondaire avec comme objectif de se 
retirer en Morvan au moment de leur 
retraite. 
A ce titre il est intéressant de souligner que 

le Morvan entre 1982 et 1990 a vu s’édifier pratiquement autant de résidences que l’ensemble 
de la région Bourgogne. 
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Le constat n’est pas valable pour les autres périodes d’observation. Le XXe siècle, marqué par 
l’exode rural dans son ensemble, a donné lieu à très peu de constructions. La majorité des 
maisons construites en Morvan ont été édifiées avant 1915. 
Ce patrimoine demeure donc ancien et nécessite le plus grand soin. 
Les collectivités locales par le biais de procédures intercommunales, le Parc Naturel Régional du 
Morvan initient des opérations destinées à protéger et améliorer le patrimoine bâti. 
L’importance du parc des résidences secondaires par ailleurs permet de maintenir et protéger 
ce patrimoine ; les propriétaires de résidences secondaires apportant le plus grand soin à 
l’entretien de leurs habitations. 
L’existence de ces procédures d’amélioration de l’habitat, conjuguée à l’importance du parc 
des résidences secondaires explique que le nombre d’artisans dans les communes du Morvan se 
soit maintenu relativement mieux que dans la plupart des territoires ruraux périphériques. 
Le phénomène des résidences secondaires a un impact économique évident, en tout premier 
lieu sur la fiscalité locale. L’apport des taxes foncières dégagées par la présence de ce parc 
immobilier constitue une manne financière non négligeable pour la plupart des communes. 
L’importance de ce parc secondaire s’est d’ailleurs accrue depuis le début des années quatre-
vingts. Si son accroissement constitue pour le Morvan un atout, puisqu’il contribue à préserver le 
patrimoine, il peut présenter sous un autre angle un véritable handicap. 
Le Morvan dans une perspective de développement de l’activité économique ne dispose 
d’aucun parc locatif disponible. 
La plupart des maisons libres mises en vente, deviennent des résidences secondaires. 
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Le Morvan à ce titre attire de plus en plus de personnes 
sans réelles attaches familiales mais simplement attirées 
par le dépaysement et la beauté de ses paysages. Un 
phénomène d’ailleurs rare il y quelques années se 
développe aujourd’hui. Les étrangers et plus 
particulièrement les ressortissants hollandais ou allemands 
achètent des résidences en Morvan. 
Quant aux logements vacants, ils ne sont pas toujours à 
louer, mais le plus souvent à vendre et ils ne se présentent 
pas dans le meilleur état. 
Il conviendrait que les communes ou davantage les 
groupements de communes puissent bénéficier de fonds 
propres destinés à constituer des réserves immobilières 
indispensables à l’aboutissement et la réussite de toute 
action de développement. En effet, aucune création 
d’emploi ne peut être envisagée en Morvan, s’il n’existe 
pas de parc locatif disponible en bon état. 
L’idée d’ailleurs a fait son chemin et plusieurs projets sont 
à l’étude. Peut-être une solution pourrait être trouvée si 
l’on parvenait dans un premier temps à intéresser 
davantage les organismes de logements sociaux à de 
tels projets de réhabilitation du parc immobilier. Les 
différents partenaires se montrent encore hésitants pour 
mener des opérations à l’intérieur des bourgs. 
Le milieu rural, pourtant, n’est pas mort ; au contraire, il 
veut vivre et se développer. Le Morvan, n’en déplaise 
aux plus fatalistes, possède un avenir économique. Il ne 
peut cependant prendre forme, sans une volonté 
politique nationale forte. Cet avenir s’inscrit dans le cadre 
d’un grand redéploiement économique du territoire 
français destiné à corriger les déséquilibres nés de 
l’absence de véritable politique d’aménagement du 
territoire depuis des décennies. 

 



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   19 

L’agriculture morvandelle d’aujourd’hui 
D. Verlynde 1995, Pp 54 - 69 
L’agriculture constitue encore de nos jours l’une des principales ressources économiques du 
Morvan. Cette agriculture se pratique sur un espace restreint. La surface agricole utile couvre à 
peine un tiers du territoire. La forêt omniprésente en Morvan et plus particulièrement sur les 
hautes terres morvandelles (elle couvre plus de 48 % du territoire) confine l’espace agricole à 
l’intérieur des différentes clairières et vallées qui composent le paysage naturel du Morvan. 
Cette agriculture garde en elle de nombreux gènes du système agricole traditionnel du Morvan. 
Les structures sociales d’autrefois ont favorisé le morcellement de la propriété et conduit à la 
formation de multiples petites exploitations. 
Certaines coutumes héritées de l’économie polyculturale d’autrefois demeurent profondément 
ancrées dans les habitudes du paysan morvandiau. Le paysan morvandiau au sein d’une 
économie agricole dominée par l’élevage charolais privilégie encore la culture des céréales, 
même si les rendements obtenus à l’hectare restent faibles. 
L’agriculture morvandelle souffre avant tout de la crise du monde rural. Le dépeuplement du 
Morvan a entraîné une disparition massive des exploitations au gré des décennies. De 
nombreuses terres sont tombées en déshérence ; même si la plupart sont venues agrandir 
d’autres exploitations, beaucoup ont été délaissées ou abandonnées à l’espace forestier, en 
l’occurrence suite à l’importante vague d’enrésinement de l’après-guerre. 
Aujourd’hui, deux types d’agricultures s’affrontent en Morvan. Lune de type archaïque 
enracinée dans un système polycultural dominé par l’élevage charolais. L’autre plus 
dynamique, recherchant selon les situations, soit à optimiser sa production ou diversifier ses 
activités. 
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UN TERRITOIRE AGRICOLE EXIGU EN CONSTANTE RÉGRESSION 
D. Verlynde 1995, P 54 

La surface agricole utilisée en Haut-Morvan représentait en 
1988, lors du dernier recensement agricole, 28.483 hectares. 
L’espace agricole nous l’avons souligné s’étend sur un peu plus 
d’un tiers de l’ensemble du territoire du Haut-Morvan. Il est en 
fait difficile de préciser avec exactitude la surface agricole 
utilisée àl’échelle d’un territoire ou d’une commune puisque les 
statistiques publiées par le Ministère de l’Agriculture se réfèrent 
non pas au territoire communal mais àla superficie agricole 
mise en valeur par exploitation. Ainsi, une exploitation dont 
le siège se trouve sur une commune donnée pourra posséder 
quelques hectares sur une commune voisine. Néanmoins, la 
connaissance de la surface agricole utilisée permet de 
dégager les grandes tendances. 
La surface agricole utilisée est fort variable d’une commune à 
l’autre du massif. Elle se trouve particulièrement réduite à 
l’intérieur des communes fortement boisées où selon les cas, la 
surface agricole utilisée peut ne former qu’un cinquième de la 
superficie communale. Le coeur du Morvan, en particulier les 
communes de Planchez, Anost, Lavault-de-Frétoy ou plus au 
sud celles de Glux-en-Glenne et Saint-Prix, du fait de la 
présence d’importants massifs forestiers, possède un espace 
agricole réduit. 
L’activité agricole en Haut-Morvan se concentre plus 
spécialement dans les vallées ou les cuvettes. La commune de 
Château-Chinon Campagne ou encore les communes de 
Larochemillay et Villapourçon plus au sud en apportent la 
preuve. La surface agricole utilisée y recouvre souvent plus de 
45 % du territoire. 
La surface agricole utilisée depuis plusieurs décennies s’est 
constamment réduite. Elle a reculé en Haut-Morvan de plus de 
1.071 hectares entre 1979 et 1988, soit une baisse supérieure à 3 
%. La surface agricole utilisée au cours de la même période sur 
l’ensemble des cantons du centre de la région Bourgogne a 
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accusé un recul de 2 % (cf la carte relative à l’évolution de la S.A. Utilisée). 
L’illustration cartographique à propos de l’évolution de la surface agricole utilisée au coeur de 
la région Bourgogne fait ressortir la régression de l’espace agricole en Haut-Morvan. En effet, le 
canton de Montsauche, inscrit en totalité dans le périmètre du Haut-Morvan, accuse une 
diminution de plus de 6 % de son espace agricole. Les dix communes le composant entre 1979 
et 1988 ont perdu 740 hectares de terres agricoles. 
Cette régression considérable de l’espace agricole à la lecture de la carte ne se répète pas 
pour les autres cantons concernés par le territoire du Haut-Morvan, si ce n’est peut-être pour les 
unités cantonales de la frange est du Morvan. Il est vrai que l’ensemble des cantons représentés 
ne regroupent pour la plupart que peu de communes des hautes terres morvandelles à 
l’exception du canton de Château-Chinon. 
Ce dernier se compose à la fois de communes des hauteurs du Morvan (davantage touchées 
par le recul de la S.A.Utilisée> et de communes inscrites soit dans des vallées ou des reliefs moins 
tourmentés, par conséquent mieux adaptées à la pratique d’une activité agricole. 
Il n’existe pas en fait de réelle distinction dans le mode d’évolution de la surface agricole utilisée 
en Haut-Morvan. Lensemble des communes, à de rares exceptions, présente les mêmes 
tendances d’évolution d’un point à l’autre du territoire (cf carte). 
Il aurait été particulièrement intéressant de connaître depuis l’année 1988, l’évolution de la 
surface agricole dans le Haut-Morvan, ou faute de mieux dans le canton de Montsauche dont 
les communes s’inscrivent en totalité dans le périmètre du Haut-Morvan. Cela, 
malheureusement s’avérait impossible en l’absence de données. Le prochain recensement 
agricole n’interviendra très certainement pas avant l’année 1997. Il nous faut donc nous 
contenter de nos observations accumulées de façon empirique dont la méthode de collecte 
ne permet pas une diffusion. 
Toutefois, l’évolution de la surface utilisée ne soulève aucune ambiguïté. L’espace agricole 
semble s’être encore restreint depuis 1988, pas forcément au détriment de la progression de la 
friche agricole. 
Les exploitations agricoles du Grand-Morvan (le seul territoire pour lequel nous possédons des 
données) indiquent au contraire que les exploitations des cantons du coeur de la région 
Bourgogne ont vu leur superficie de friches agricoles et de landes improductives fondre entre 
1979 et 1988. 
Il conviendrait peut-être de reconsidérer le problème aujourd’hui, bien que les difficultés 
d’entretien du paysage, si elles existent ne se situent pas au niveau des exploitations mais 
davantage à l’échelle du territoire tout entier. 
Ceci explique le débat engagé depuis quelques années sur le thème de “l’agriculteur 
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cantonnier de l’espace rural” qui pourrait conduire les pouvoirs publics à rémunérer l’exploitant 
agricole pour qu’il entretienne et préserve les paysages. 
L’idée est plus ou moins bien accueillie chez les agriculteurs, en particulier chez les personnes 
que nous avons été amené à rencontrer (cf interviews d’agriculteurs du Haut-M orvan en 
annexes). 
Il semble que le paysan d’aujourd’hui ne dispose plus du temps nécessaire àl’entretien du 
paysage. Les agriculteurs à la tête des exploitations de 60 ou 70 hectares n ont plus de temps 
pour entretenir l’espace. Les petits exploitants dont la surface de travail n’excède pas 30 ou 40 
hectares, en revanche, disposeraient de temps, mais ils ne possèdent, ni l’équipement 
nécessaire, ni les moyens financiers pour l’acquérir. 
Il existe peut-être une solution pour ce type d’exploitation dans les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA). Ces structures permettent l’acquisition de ce matériel en commun. 
Les pouvoirs publics, les collectivités locales par le biais de programme d’aides financières 
spécifiques encouragent la création de telles structures. Il est clair que les petites exploitations, si 
elles ne veulent pas disparaître, sont condamnées à diversifier leur activité. 
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UNE DIMINUTION IMPORTANTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
D. Verlynde 1995, P 57-60 

Le Haut-Morvan lors du dernier recensement agricole comptait un peu plus de 
780 exploitations, réparties sur quelque 28.000 hectares. 
Ces valeurs laissent percevoir le caractère exigu des exploitations agricoles mor-
vandelles, dont la superficie moyenne utilisée en 1988 dépassait à peine 36 
hectares. 
Cette même superficie moyenne utilisée, à titre de comparaison à l’intérieur du 
“Grand-Morvan”, se situait à un niveau de 47 hectares. 
Le nombre d’exploitations agricoles s’est considérablement abaissé en Haut 
Morvan depuis plusieurs décennies. 
Nous avons pu, à l’aide de la thèse de J. BONNAMOUR (le Morvan, la terre et les 
hommes) reconstituer le nombre- d’exploitations que comptait le Haut-Morvan 
en 1960. Les hautes terres du Morvan à cette époque regroupaient plus de 2.270 
exploitations. 
Cela signifie que le Haut-Morvan sur une période de trente ans a perdu près de 
1.500 unités agricoles, soit les deux tiers des exploitations recensées par J. 
BONNAMOUR en 1960. 
La diminution n’a pas été constante au fil des années ; les années soixante 
témoignent d’une véritable hémorragie du nombre des exploitations. Le Haut-
Morvan au cours de cette décennie accuse des pertes annuelles de l’ordre de 
80 unités, soit 3,5 % par an. 
Cette hécatombe n’est pas un événement extraordinaire lorsqu’on se rappelle 
combien a pu être intensif l’exode de la population morvandelle à cette 
époque où se produisaient de profondes mutations à l’intérieur du milieu 
agricole français. 
La diminution des exploitations morvandelles au cours de la décennie soixante-
dix demeure importante, mais elle n’est en rien comparable avec l’évolution des 
années soixante, Il n’empêche, que durant cette période, le Haut-Morvan perd 
environ 47 exploitations par an. 
Il ne reste plus en 1979, année de recensement agricole, que 1.028 exploitations, 
soit 428 unités de moins par rapport à 1970. 29 % des exploitations ont disparu, ce 
qui est conforme aux prévisions que faisaient C. Tricot, Vice-président de la 
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Chambre d’Agriculture de la Nièvre, lorsqu’il annonçait dans le numéro 9 des annales du pays 
Nivernais que, pour le Morvan et son parc naturel, 28 % des exploitations disparaîtraient entre 
1970 et 1980. 
La dernière décennie a encore été le témoin d’une réduction du nombre des exploitations 
agricoles en Haut-Morvan qui s’est opérée au rythme de vingt-sept disparitions par an, soit une 
diminution de 23,6 % de 1979 à 1988. 
Cette diminution reste importante lorsqu’on la compare à celle enregistrée à l’échelle du 
“Grand Morvan” qui au cours de la même période a vu chuter le nombre de ses exploitations 
de 19,2 %. 
L’évolution de l’effectif des unités agricoles en Haut-Morvan entre 1979 et 1988 n’a pas été 
identique d’une commune à l’autre. 
Les communes des sommets du Morvan, fortement boisées, ont connu des reculs plus importants 
que celles situées au coeur des vallées (cf carte relative à l’évolution des exploitations 
agricoles). 
Nous avons tenté de connaître quelle avait été l’évolution des exploitations morvandelles 
depuis 1988. Cependant, il nous est paru impossible de réaliser une enquête exhaustive sur les 
vingt-neuf communes du Haut-Morvan. Nous nous sommes contentés d’effectuer un relevé sur 
une commune, Château-Chinon Campagne qui se distinguait en 1988 pour être une commune 
dynamique au point de vue agricole. 
La commune compte aujourd’hui 22 exploitations, elle aurait vu disparaître dix-sept structures en 
comparaison des 39 recensées en 1988. Cette diminution paraît quelque peu excessive. En fait, il 
faut rapprocher le chiffre des 22 exploitations aux 22 chefs exploitants à temps complet 
recensés en 1988. Cela pourrait vouloir dire que le nombre d’exploitants ne s’est pas trop 
abaissé depuis sept ans. 

UNE AGRICULTURE DE PETITES EXPLOITATIONS 
D. Verlynde 1995, P 58-60 
La diminution du nombre des exploitations s’est fait naturellement au profit d un accroissement 
des structures. La superficie moyenne utilisée n’a cessé de croître au cours des années écoulées. 
Si en 1955, la surface moyenne d’une exploitation agricole en Haut-Morvan se situait à hauteur 
de 16 hectares (39 hectares dans le Grand-Morvan), en 1988, la moyenne était passée à 36 
hectares (et 47 pour le Grand Morvan) . 
La surface moyenne utilisée par exploitation est fort variable d’un point à l’autre du massif 
morvandiau (cf carte relative à la surface agricole utilisée moyenne par commune). La partie 
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centrale du Haut-Morvan demeure un secteur où les exploitations apparaissent plus petites. Ce 
n’est pas le fruit du hasard si cette portion du territoire correspond aux parties les plus élevées du 
Haut-Morvan, domaine privilégié de la forêt. 
Quelles que soient les divergences observables d’une commune à l’autre, la surface agricole 
moyenne par exploitation est très inférieure aux moyennes repérées en Bourgogne. 
Le coeur du Morvan se distingue pour être un monde de petites exploitations, comme le sont 
toutes les régions de moyennes montagnes à l’image du Massif Central. 
La tradition a favorisé la constitution de petites propriétés qui furent durant de nombreuses 
années étroitement associées à l’exploitation agricole. Aujourd’hui encore, le régime de faire-
valoir direct demeure profondément ancré à l’intérieur de l’agriculture morvandelle. 
Le tableau de répartition des exploitations en fonction des surfaces moyennes utilisées nous 
informe que plus du tiers des exploitations haut morvandelles en 1988 étaient inférieures à 20 
hectares contre plus de 40 % en 1979 et plus de 50 % en 1960. 
La gamme des exploitations intermédiaires comprises entre 20 et 50 hectares quant à elle 
comprenait en 1988 plus de 37 % des exploitations contre 29 % pour le territoire du Grand 
Morvan. Cette catégorie d’exploitations a, semble-t-il, été la principale bénéficiaire de 
l’évolution des structures puisqu’au fil des décennies, elle n’a cessé de progresser. 
En conséquence lorsque l’on réunit les exploitations de moins de 50 hectares, nous pouvons 
constater que plus de 70 % des exploitations du Haut-Morvan en 1988 possédaient une 
superficie inférieure à 50 hectares. 
Cette proportion est considérable en soi, comparée au faible poids des exploitations de plus de 
50 hectares qui, en Haut-Morvan en 1988, représentaient à peine plus d’une exploitation sur 
cinq. 
Quant aux structures agricoles de plus de 100 hectares, elles étaient pour ainsi dire inexistantes 
et impossibles à identifier avec précision au niveau du périmètre du Haut-Morvan. En effet, le 
Haut-Morvan, tel que nous l’envisageons, ne se fonde sur aucun découpage administratif 
reconnu. Il nous faut par conséquent reconstituer le territoire agricole à partir des enquêtes 
menées à l’échelle des communes. Or, les observations à cette échelle portent sur de petits 
échantillons touchés par la loi informatique et liberté. En revanche, la plupart des données 
disponibles existent au niveau du canton. Ceci explique la raison pour laquelle nous avons choisi 
d’effectuer une comparaison dans le tableau précédent, entre le canton de Montsauche (dont 
les dix communes s’inscrivent à l’intérieur du Haut-Morvan) et le Grand Morvan (réunion de dix 
cantons du centre de la Bourgogne). 
Les exploitations de plus de 100 hectares dans le canton de Montsauche en 1988 formaient à 
peine plus de 3 % de l’effectif global, contre 8 % à l’échelle du Grand Morvan et 13 % au niveau 
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de la région Bourgogne. 
Il aurait été d’un grand intérêt de bénéficier d’informations précises sur les modifications 
récentes intervenues concernant la taille des exploitations. Malheureusement, la réunion des 
données nécessaires nécessitait un travail de recherches trop important pour un résultat 
contestable. 

ATTACHEMENT AU FAIRE-VALOIR DIRECT: L’HÉRITAGE DU PASSÉ 
D. Verlynde 1995, P 61-62 
Le Morvan passe traditionnellement pour être une région vouée au faire-valoir direct. Les 
structures agraires d’autrefois ont favorisé le développement de ce mode de mise en valeur des 
terres. La persistance de la petite propriété à travers les décennies n’a guère modifié la situation 
d’autrefois. Le faire-valoir direct continue encore de nos jours à occuper une place importante 
à l’intérieur de la plupart des exploitations morvandelles et plus particulièrement au sein de 
l’espace agricole morvandiau. Lors du dernier recensement agricole, ce mode de faire-valoir 
concernait encore plus de 88 % des exploitations agricoles, soit très précisément la même 
proportion que celle observée en 1979. Au début des années 1970 neuf exploitations sur dix 
pratiquaient ce mode de mise en valeur des terres. 
Le mode de faire-valoir direct n’est cependant pas une caractéristique propre de l’exploitation 
haut-morvandelle, la majorité des exploitations de la région Bourgogne ou du Grand-Morvan la 
pratique massivement. 
Le faire-valoir direct en Haut-Morvan se distingue davantage par la superficie qu’il occupe au 
sein des exploitations. Dans la plupart des communes, plus de 40 % de la surface agricole utilisée 
est concernée par ce mode de faire-valoir. A l’intérieur du seul canton de Montsauche, la 
valeur atteint près de 50 %, tandis qu’elle ne parvient pas à 36 ~ à l’intérieur de la région 
Bourgogne. 
Cependant, le mode de faire-valoir direct, malgré son importance, recule en Morvan au profit 
d’une progression du fermage depuis quelques années. 
Il est normal que l’extension progressive des surfaces moyennes au cours des temps ait favorisé 
l’émergence de ce mode de faire-valoir. Le fermage vise avant tout la moyenne et la grande 
exploitation. 
Ce mode de faire-valoir en dessous de 35 hectares demeure rare. Le fermage à l’intérieur du 
canton de Montsauche en 1988, en l’absence de données fiables pour l’ensemble du Haut-
Morvan, représentait un peu plus de 50 % de la surface agricole utilisée. Il s’est accru de plus de 
quatre points entre les deux recensements agricoles de 1979 et 1988, sans pour autant 
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concerner davantage d’exploitations (74 %). 
Ces valeurs restent en dessous des moyennes observables à l’échelle de la région Bourgogne où 
85 % des exploitations le pratiquaient en 1988 sut près de 63 % de la surface agricole utilisée. 
Quant au métayage, sa présence est fort réduite sur l’ensemble du territoire du Grand Morvan, il 
concernait lors du dernier recensement agricole tout juste 0,5 % de la surface agricole utilisée et 
un peu moins de dix-huit exploitations. Le métayage ne s’inscrit pas dans la coutume du 
Morvan, pays de petits propriétaires. Sa présence marginale se limite aux confins méridionaux 
du massif principalement sur le canton de Luzy. 

UNE PRÉDOMINANCE DES SURFACES HERBAGÈRES 
D. Verlynde 1995, P 62 
Les hautes terres morvandelles se caractérisent comme le domaine privilégié de l’élevage en 
dépit d’un attachement fort et durable à la culture des céréales. 
Le système herbager y occupe la toute première place. Il prédomine sur le territoire, souvent de 
façon plus nette qu’ailleurs et en particulier en comparaison des plaines périphériques du 
Morvan, elles aussi entièrement vouées à la pratique de l’élevage. 
La surface toujours en herbe enregistre des valeurs très élevées en Haut-Morvan. Plus de 79 % de 
la surface agricole utilisée en 1988 étaient consacrés à la surface toujours en herbe. 
Si l’on y ajoute la part réservée à la culture des plantes fourragères, la superficie consacrée à 
l’élevage atteint alors le record de 91 %. 
De toutes les régions agricoles de Bourgogne, le Haut-Morvan connaît les plus fortes valeurs. La 
surface toujours en herbe sur l’ensemble du territoire bourguignon ne dépassait pas 45% de la 
surface agricole utilisée en 1988. 
La proportion de l’herbage atteint dans bon nombre de communes des valeurs supérieures à la 
moyenne haut morvandelle. 
Si la surface toujours en herbe de 1970 à 1979 avait régressé en Haut-Morvan, il n’en a rien été 
entre 1979 et 1988. La surface toujours en herbe sur le territoire du Haut-Morvan en effet s’est 
accrue de plus de 9 %, tandis qu’elle n’a progressé que de 3 % sur l’ensemble du Morvan et 
régressé de près de 4 % sur la totalité de la région Bourgogne. 
Cette tendance se retrouve à l’examen de la carte relative à l’évolution de la surface toujours 
en herbe par canton. Les territoires au coeur du Morvan font contraste avec les cantons 
morvandiaux en contact avec les plaines sédimentaires périphériques où la surface toujours en 
herbe s’est réduite au profit de la place occupée par les terres labourables. 
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Toutefois, il serait faux de considérer que toutes les communes du Haut-Morvan ont enregistré 
des évolutions positives de leur surface toujours en herbe. 
Si tel est le cas pour les communes méridionales et septentrionales, il n’en est rien pour les 
communes du centre qui voient leur surface herbagère se réduire, sans pour autant que cela 
s’accompagne d’un accroissement des terres labourables. 
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Les terres labourables en Haut-Morvan depuis 1979 ont en effet considéra-
blement reculé après s’être quelque peu étendu entre 1970 et 1979. Lors du 
dernier recensement de l’agriculture, elles ne représentaient plus que 14 % de 
l’espace agricole utilisé contre 20 % pour l’ensemble du Morvan, soit une 
diminution de plus d’un tiers de la surface labourable en une décennie. Ce 
recul pour ainsi dire a été uniforme quels que soient les secteurs du Morvan. 
Seuls deux cantons, comme le fait ressortit la carte, connaissent un 
accroissement des surfaces labourables Saulieu et Liernais, en partie composés 
de terrains sédimentaires plus favorables à la culture. 

LA FAIBLE MÉCANISATION 
D. Verlynde 1995, P 63 
L’équipement technique des exploitations en Haut-Morvan est fort peu déve-
loppé. L’agriculture, nous l’avons vu, se pratique sur de petites surfaces, elle ne 
nécessite donc pas un machinisme développé, d’autant plus que la pratique 
de l’élevage n’exige point de machines hautement perfectionnées. 
L’agriculteur morvandiau se contente alors d’un, voire deux tracteurs pour faire 
fonctionner les différents équipements techniques indispensables à l’exécution 
des travaux agricoles. L’agriculture morvandelle en moyenne en 1988 comptait 
1,8 tracteur par exploitation aussi bien à l’intérieur du Haut-Morvan que sur 
l’ensemble du massif. La moyenne observée en région Bourgogne se plaçait 
au-dessus de cette valeur puisque les exploitations possédaient près de 2 
tracteurs. 
Le nombre de tracteurs par exploitation s’est accru entre les deux derniers 
recensements agricoles, proportionnellement davantage au coeur du massif 
que sur le reste du territoire bourguignon. 
L’équipement des exploitations haut-morvandelles demeurent néanmoins 
modeste. La puissance fiscale des tracteurs recensés n’est en rien comparable 
à celle que l’on observe dans les plaines bourguignonnes. Les exploitations 
haut-mot- 
vandelles pour la moitié d’entre elles sont équipées d’engins d’une puissance 
inférieure à 54 chevaux, tandis qu’elles ne sont pas plus de 40 % en Bourgogne. 
Cette différence fondamentale a deux origines, d’une part, les surfaces exploi-

tées en Haut-Morvan sont moins importantes, d’autre part la pratique de l’élevage se contente 
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d’un équipement rudimentaire. 
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole sont assez répandues dans le Morvan, sans 
doute davantage que sur le reste des territoires agricoles bourguignons. Cette situation se 
comprend aisément lorsque l’on se souvient du caractère exigu des exploitations morvandelles. 
Les faibles superficies exploitées, même si elles progressent au fil des années, ne justifient pas ou 
ne permettent pas au chef d’exploitation l’achat de matériels coûteux. L’acquisition ne peut se 
faire que dans le cadre de coopératives agricoles. 
Les instances locales facilitent la création et le développement des C.U.M.A. Les cantons de 
Château-Chinon et Montsauche dans le cadre de la charte intercommunale, une procédure 
de développement aidée par la région prévoit d’apporter de nombreuses aides aux 
agriculteurs groupés en coopérative, en outre, pour l’acquisition de matériel concourant à 
l’entretien de l’espace. 
L’éclatement des parcelles exploitées explique également le développement des C.U.M.A. La 
dispersion parcellaire apparaît comme l’une des principales difficultés des exploitations 
morvandelles. La concentration des structures depuis quelques années au profit des unités 
moyennes a pu remédier dans une certaine mesure à cette situation préjudiciable. 
Le morcellement de l’espace agricole, hérité d’autrefois, demeure cependant un véritable 
problème en Morvan et plus particulièrement en son centre. Les travaux de remembrement ne 
paraissent guère avancés, ils piétinent même là où ils ont lieu, quand ils ne se soldent pas par un 
échec. 

L’AGRICULTURE MORVANDELLE: PETITS REVENUS ET FAIBLE 
ENDETTEMENT 
D. Verlynde 1995,  P 65 
L’agriculture du Haut-Morvan se présente comme une économie à faible revenu que favorise la 
multiplication de petites structures, bien qu’il soit difficile d’obtenir des renseignements précis en 
ce domaine où le thème suscite bien des réserves de la part des personnes interrogées. 
Néanmoins, chacun s’accorde à reconnaître une diminution importante du revenu agricole 
depuis une décennie quel que soit le type d’exploitation ou la nature de la production. 
Cette diminution générale du revenu agricole et en particulier du revenu de l’élevage, 
concerne à la fois l’agriculture des plaines comme l’agriculture du Morvan. Elle tire son origine 
de plusieurs phénomènes étroitement liés les uns aux autres. 
Les charges proportionnelles se sont considérablement alourdies depuis quelques années. La 
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situation décrite en 1988 par J. André dans le cadre de sa thèse de géographie consacrée au 
nouveau visage de l’agriculture nivernaise est encore aujourd’hui d’actualité 
“Les charges proportionnelles s’alourdissent car les achats d’aliments concentrés augmentent, 
les charges de structures s’aggravent, et si les charges foncières se montrent raisonnables... 
d’autres postes viennent grever le budget... les cotisations à la Mutualité Sociale Agricole, les 
cotisations aux allocations familiales, de vieillesse et les impôts fonciers.” 
Toutes ces difficultés en 1995 persistent, elles ne manquent pas d’être évoquées par les 
agriculteurs du Morvan. 
Toutefois, la baisse du revenu agricole en Morvan est moins liée à l’augmentation des charges 
proportionnelles qu’elle n’est soumise à une fluctuation des prix de commercialisation des 
animaux maigres. 
Si l’agriculture morvandelle d’autrefois se distinguait pour vivre repliée sur elle-même, elle subit 
aujourd’hui de plein fouet, les caprices de l’économie intemationale. La production agricole du 
Morvan, les bovins charolais maigres pour plus des deux tiers, s’exporte vers les pays de la 
Communauté Européenne, l’Italie, l’Espagne et à moindre échelle le Portugal. Toute fluctuation 
monétaire a alors une répercussion immédiate sur l’économie agricole locale. La dévaluation 
de la lire et de la pesetas, il y a quelques mois, illustre parfaitement le phénomène. La chute de 
ces monnaies a eu pour conséquence, du fait d’un taux de change défavorable, de rendre 
plus difficile la commercialisation des bovins charolais vers ces pays. 
Les producteurs charolais, qu’ils soient du Morvan ou d’ailleurs, ont dû alors s’accommoder 
d’une baisse des prix pour faciliter l’écoulement de leur production. 
La succession de ces crises de type conjoncturel conjugués aux difficultés d’ordre structural ont 
pour résultat de fragiliser l’économie agricole locale. 
Les exploitations morvandelles aujourd’hui ne sauraient se priver des primes attribuées par la 
communauté européenne, qu’il s’agisse de la prime à la vache allaitante, de la prime spéciale 
au bovin mâle, de la prime à l’herbe, à l’handicap naturel ou de la prime à l’extensivité. 
Le cumul des aides en Morvan peut selon les exploitations représenter un tiers, un quart, voire la 
moitié du revenu agricole. 
Comment expliquer alors de telles variations ? 
L’explication réside dans la diversité des modes de gestion et la nature des exploitations. Les 
méthodes de travail sont extrêmement variables d’une exploiration à l’autre. 
En conséquence, s’il est extrêmement facile de connaître le chiffre d’affaires d’une exploitation, 
il est en revanche beaucoup plus difficile de déterminer son revenu net. Le revenu varie en 
fonction du prix de commercialisation de la production mais également en fonction de son prix 
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de revient qui est nullement identique d’une exploitation à l’autre. 
Le chiffre d’affaites des exploitations morvandelles demeure faible et particulièrement au coeur 
du massif. La majorité d’entre elles affiche des valeurs inférieures à 300.000 francs par an. C’est 
la raison pour laquelle près d’une exploitation sur deux en 1988 optait en matière de gestion 
pour le système du forfait. 
Les moyens de palier la diminution du chiffre d’affaires sont fort peu nombreux, soit l’exploitant 
cherche à développer une forme de diversification de son activité, soit au contraire il s’efforce 
d’accroître le nombre de bovins par exploitation. Il entre alors dans un système de course à 
l’extensification dans la mesure où l’accroissement de son troupeau nécessite une 
augmentation de la surface exploitée. 
Or, l’une comme l’autre solution présentent à la fois des avantages et des handicaps. 
Si la grande exploitation dispose des moyens nécessaires pour accroître à la fois son troupeau et 
ses surfaces, le chef d’exploitation du fait d’un accroissement de son volume de travail ne 
bénéficie plus du temps nécessaire à la pratique de la diversification. 
L’exploitation moyenne, en revanche, si elle n’a pas forcément intérêt à étendre son troupeau 
et donc sa surface, peut envisager cette diversification d’autant que son endettement reste à 
un niveau raisonnable. Peu d’exploitations en fait font ce choix, beaucoup préfèrent opter pour 
la solution qui consiste à accroître le troupeau pour vendre encore davantage d’animaux et 
toucher toujours plus de primes pensant mieux s’en sortir. Or, le système à terme ne risque-t-il pas 
d’atteindre ses limites d’autant qu’il dépend de facteurs externes tant au plan de la 
commercialisation des bovins charolais que de l’octroi des primes communautaires. 
Quant aux petites exploitations pratiquant le système de l’élevage extensif, elles sont pour ainsi 
dite condamnées si le chef d’exploitation ne pratique pas àcôté une autre activité extra 
agricole. 
Ces exploitations, dirigées par des agriculteurs plutôt âgés, n’ont pas su ou pu évoluer au fil des 
années. Elles pratiquent des méthodes anciennes pour ne pas dire archaïques avec des seuils 
de rentabilité plus que faibles. Elles survivent donc plus qu’elles ne vivent et sont condamnées à 
cours terme à disparaître. Les revenus si faibles qu’elles dégagent ne permettent pas au chef 
d’exploitation de vivre décemment et le conduisent très souvent dans les cas les plus extrêmes à 
toucher le revenu minimum d’insertion. 
La pérennité d’un telle agriculture n’est pas viable. Le système aurait d’ailleurs dû exploser 
beaucoup plus tôt si l’agriculture morvandelle ne présentait pas la particularité d’être 
relativement moins endettée que les agricultures des plaines qui entourent le Morvan. 
L’endettement moindre dés exploitations en Morvan n’est peut-être pas d’actualité pour les 
grandes structures qui doivent faire face à leur développement. En revanche, il est vrai que les 
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unités moyennes présentent des taux d’endettement relativement faibles, chacun s’accorde à 
le reconnaître. Cependant, il reste difficile de vérifier cette information, les données mesurables 
manquent. 
J. ANDRE, dans le cadre de sa thèse consacrée à l’agriculture nivernaise en 1988, notait des 
éléments importants en ce qui concerne l’endettement de l’agriculture. 
“Si le recours au crédit est devenu un dénominateur presque commun à tous les agriculteurs 
nivernais, on emprunte cependant pas autant partout, ni de la même façon... les agriculteurs du 
Nivernais Central apparaissent fortement endettés, tandis qu’à l’opposé leurs collègues mor-
vandiaux laissent transparaître une modération certaine: on emprunte, m4is sagement.” 
L’endettement moyen par hectare de S.A.U. en 1985 pour la région agricole du Morvan 
Nivernais se situait à un niveau de 2.700 francs tandis qu’il dépassait 3.000 francs sut l’ensemble 
du Nivernais. Le Morvan avec ses 1.800 exploitations, soit 41 % de l’ensemble des exploitations 
de la Nièvre, regroupait tout juste 26 % des emprunteurs et un cinquième de l’encours total au 
niveau du département. 
La moyenne empruntée sur le long terme, à la différence des autres régions agricoles, sur les 
cantons de Montsauche et Château-Chinon, se situait en dessous de 149.000 francs par 
exploitation. 
Depuis, dix ans se sont écoulés et les choses ont considérablement évolué mais le Morvan 
persiste à se présenter comme une région de faible endettement agricole. D’ailleurs de par les 
propos de nombreuses personnes, la faiblesse du syndicalisme agricole en Morvan est une 
conséquence de ce moindre endettement, même si de toute évidence ce n’est pas la seule 
explication. 

UNE AGRICULTURE DE TYPE FAMILIAL 
D. Verlynde 1995 
L’agriculture en Morvan et plus particulièrement en son centre fait vivre encore de nombreux 
Morvandiaux. Le secteur primaire nous l’avons vu occupe une place privilégiée avec plus de 23 
% d’ actifs soit un peu plus de 800 personnes, mais une population familiale agricole qui dépasse 
sur les vingt-neuf communes du Haut-Morvan, soit 2.200 personnes (soit 17 % environ de la 
population totale). 
La population agricole, à l’image de la population morvandelle, est sujette au vieillissement. L’ 
agriculteur du Haut-Morvan est un homme d’âge avancé. La proportion de chefs d’exploitation 
de plus de 50 ans (54 %) surprend même si l’on se souvient que plus d’un Morvandiau sur quatre 
a atteint l’âge de cinquante ans. 
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Toutefois, cette caractéristique n’est pas propre aux hautes terres morvandelles. Le Morvan dans 
son ensemble de même que la région Bourgogne enregistrent le même phénomène. 
Le malaise s’il a lieu d’être souligné réside davantage dans la proportion de chefs exploitants 
ayant dépassés l’âge de soixante ans. Le Haut-Morvan en 1988 en comptait plus de 200. La 
proportion ne s’est pas réduite depuis 1979, date du précédent recensement agricole. 
La situation n’appelle pas à l’optimisme lorsque l’on sait que la plupart d’entre eux n’ont pas de 
successeurs désignés. Seulement soixante-dix-huit chefs d’exploitation de plus de 50 ans sur les 
200 que comptent le Haut-Morvan déclaraient en 1988 avoir un successeur. 
Cela a pour signification une disparition des exploitations concernées dans les années à venir, à 
croire que le processus de diminution de l’effectif agricole paraît irréversible. 
Toutefois, il y a lieu de se réjouir à la lecture des statistiques relatives à la part occupée par les 
chefs exploitants de moins de 35 ans. Ils représentaient en 1988 15 % de l’effectif total. Leur part 
s’est accrue de plus de 5 points entre les deux derniers recensements agricoles. 
Cette progression quasi générale au sein des différentes régions agricoles bourguignonnes 
atteint en Morvan des niveaux plus élevés qu’ailleurs (cf. graphique). Il est vrai que chacun 
s’accorde à reconnaître le phénomène aussi bien à l’échelle des exploitants que chez les 
techniciens agricoles. La présence à Château-Chinon d’un lycée technique agricole n’est peut-
être pas étrangère à cette situation. 
Les jeunes agriculteurs, à la différence de leur aînés, bénéficient en général d’une meilleure 
formation, titulaires du B.E.P.A., voire d’un diplôme supérieur le B.T.A. Ils sont en conséquence 
mieux préparer pour faire évoluer leurs exploitations. 
L’agriculture morvandelle se caractérise avant tout comme une agriculture de type familial. 
Chaque membre de la famille participe à l’exécution des travaux agricoles de façon plus ou 
moins continue en fonction de la nature de l’exploitation et de la saison. Si le Haut-Morvan en 
1988 comptabilisait un peu plus de 780 chefs exploitants, la population familiale agricole active 
s’élevait à 1.300 personnes. 
La population salariée agricole quant à elle est en constante régression au sein des exploitations 
morvandelles comme partout ailleurs. Il est vrai que les techniques modernes d’exploitation 
conjuguées aux petites structures agricoles du Morvan n’exigent pas une main-d’oeuvre 
importante pour l’exécution des travaux agricoles. Il arrive au sein des grandes exploitations que 
l’on fasse appel à des salariés de type occasionnel. 
Le plus souvent, l’épouse de l’agriculteur représente la principale source de màin-d’oeuvre. En 
fait, nous pouvons considérer qu’il existe sur les exploitations agricoles morvandelles une réserve 
de main-d’oeuvre pour le développement d’activités économiques à caractère agricole ou de 
tout autre nature. Les femmes des agriculteurs, lorsqu’elles en ont la possibilité, ne se privent 
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d’ailleurs pas d’exercer une activité professionnelle extra-agricole. La pratique d’une profession 
en dehors de l’exploitation permet d’assurer chaque mois un revenu fixe et régulier. 
C’est la perspective de ce revenu complémentaire qui poussent certains chefs d’exploitations à 
pratiquer la double activité avec l’exercice d’un métier à mi-temps en dehors de l’agriculture. 
Cette éventualité n’est cependant réservée qu’aux agriculteurs à la tête d’une exploitation de 
petite taille. Ils étaient d’ailleurs très peu à pratiquer en 1988 ce type d’activité. 
L’association entre agriculteurs, dans un souci d’étendre la surface exploitée se développe, 
mais cette forme d’association (la G.A.E.C.) est loin de concerner l’ensemble des exploitations. 
Elle demeure étroitement liée à la famille et concerne le plus souvent le père et le fils ou les deux 
frères. 
 
 

L’élevage charolais 
L’ELEVAGE CHAROLAIS COMME CADRE HISTORIQUE 
D. Verlynde 1995 
L’économie rurale d’autrefois reposait sur trois pôles principaux la polyculture, l’élevage et la 
forêt. La fin du XIXe siècle se caractérise comme une période de réorientation de l’agriculture. 
Le développement d’une nouvelle race bovine dans les plaines proches le charolais va 
révolutionner le système agricole traditionnel. La race à l’origine introduite par souci de fortifier 
par de sages croisements les robustes boeufs morvandiaux va s’imposer très rapidement. 
Il va alors s’instaurer un système de complémentarité entre le Morvan: “pays naisseur” et les 
plaines sédimentaires, l’Auxois ou le Bazois, des terres prédestinées à l’engraissement des bovins 
charolais élevés sur les pelouses morvandelles. 
L’élevage de nos jours exerce un rôle hégémonique dans l’économie agricole morvandelle, 
même s’il est vrai que subsistent ici et là quelques traces de l’agriculture polyculturale d’autrefois 
pour laquelle le paysan garde un profond attachement. 

LA FIDÉLITÉ À L’ÉCONOMIE POLYCULTURALE 
D. Verlynde 1995 
La tradition polyculturale demeure profondément ancrée au sein de l’agriculture pour diverses 
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raisons. La culture de la terre est une tradition en Morvan mais il existe une autre explication face 
au maintien des surfaces cultivées. La culture est un moyen d’apporter au bétail le complément 
alimentaire indispensable. Certains diront également que l’ensemencement des parcelles 
empêche une progression des friches. 
Les céréales au sein de cette surface cultivées en constante régression (14 % de la S.A.U. en 
1988) occupent une place privilégiée. Elles représentent encore plus de la moitié des terres 
labourables du Haut-Morvan. 
Leur part s’est accrue depuis le recensement agricole de la fin des années soixante-dix. 
Les deux tiers des exploitations morvandelles pratiquent cette forme de culture. Les parcelles 
occupées par les céréales se limitent alors à quelques hectares (4,6 en moyenne par 
exploitation en Haut-Morvan, un peu plus sur l’ensemble du massif). 
Parmi les céréales cultivées nous distinguons le blé. Il occupe en fait une faible part dans la 
gamme des céréales (15 % de la superficie couverte par la céréaliculture). Ses rendements à 
l’hectare de l’ordre de 20 ou 25 quintaux à l’hectare, voire 40 quintaux, restent peu importants. 
L’orge n’atteint pas des rendements plus élevés, elle ne s’accaparait que 12 % de la surface 
céréalière. Le seigle a pour ainsi dire disparu du paysage agricole morvandiau. Il est remplacé 
au sein des exploitations par le triticale, une céréale de synthèse du blé et du seigle dont la 
culture convient particulièrement aux sols morvandiaux et à la nourriture du bétail. 
La surface consacrée à la culture des plantes fourragères à la différence de la céréaliculture, a 
reculé du moins entre 1979 et 1988, puisqu’il nous est impossible de mesurer le phénomène 
depuis le début des années 1990 en l’absence de données fiables. 
La superficie fourragère, en dépit de ce recul, reste supérieure à la surface couverte par les 
céréales. Elle couvre encore plus de 55 % de l’espace cultivable et se pratique sur plus d’une 
exploitation sur deux. 
L’espace couvert par ce type de culture au sein de chaque exploitation dépasse en moyenne 
7 hectares. La valeur n’a pas évolué même si le nombre d’exploitation pratiquant ce type de 
culture a reculé. 
Parmi les plantes fourragères figure le maïs, en légère progression en comparaison de la fin des 
années soixante-dix (il couvre 5 % de la surface fourragère) mais très marginale au sein des 
exploitations haut morvandelles (6 %). 
La culture de l’herbe reste prédominante. Elle repose avant tout sur la prairie temporaire, à la 
différence de la pelouse artificielle dont la culture en Morvan présente quelques difficultés. Les 
prairies temporaires ne présentent pas de tels inconvénients, d’autant plus qu’il se présente une 
diversité d’herbes parfaitement appropriées aux sols morvandiaux, comme les dactyles, la fléole 
ou le ray grass qui ont permis de développer l’ensilage, même s’il reste peu développé au 
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sein des exploitations. L’extension des prairies temporaires en son temps a permis d’accroître les 
densités bovines par exploitation, elles demeurent cependant le plus souvent à i U.G.B. (Unité 
gros Bovin) à l’hectare. 
Il n’existe en fait, en dehors des céréales et des plantes fourragères, peu d’autres formes de 
cultures. Les plantes sarclées, qui furent particulièrement cultivées en Morvan autrefois et plus 
particulièrement la pomme de terre, ont presque totalement disparu. La pomme de terre fut 
pourtant autrefois la plante noble du Morvan. La “treuffe” pousse mieux sur les sols médiocres du 
Morvan que sur les terrains calcaires des régions périphériques. Les débouchés commerciaux 
pour que le Morvandiau se livre à cette production sont toutefois incertains en raison de la 
fluctuation des cours. Quelques agriculteurs du canton de Montsauche, aidés par le Parc 
Naturel Régional du Morvan, ont tenté de relancer la culture des plants tombée en désuétude 
depuis quelques années. 

LA SUPRÉMATIE DE L’ÉLEVAGE BOVIN CHAROLAIS ALLAITANT 
D. Verlynde 1995 
L’élevage bovin allaitant constitue la principale spéculation agricole du Morvan. Plus de 66 % 
des exploitations haut morvandelles se livraient à l’élevage bovin en 1988. Il se pratique de la 
même manière quelle que soit l’unité agricole, qu’il s’agisse d’une petite, d’une moyenne ou 
d’une grande exploitation. 
Le Morvan, par la force des choses, au fil des ans s’est spécialisé dans l’élevage extensif du 
“maigre”. 
Le système de production repose avant tout sur l’élevage du broutard, ce veau mâle de 
l’année que l’agriculteur du Morvan va élever depuis sa naissance jusqu’à l’âge neuf mois. Ces 
animaux forment ce que les Morvandiaux ont coutume de désigner sous le vocable de “veaux 
de la Saint-Martin.” 
Les animaux sont vendus dans le courant de l’automne, principalement au mois de novembre, 
pour partir à l’engraissement non plus vers les plaines calcaires du Bazois ou de l’Auxois, jadis 
réputées comme des terres d’embouche, mais vers les pays de la communauté européenne 
telle que l’Italie. 
Les plaines périphériques au Morvan, elles aussi sont devenues des régions productrices 
d’animaux maigres et dépendent étroitement aujourd’hui des débouchés commerciaux 
internationaux. La succession des différentes crises monétaires et le système européen ont 
favorisé une sectorisation des productions au niveau des régions à tel point qu’il paraît dans les 
conditions actuelles aujourd’hui difficile de revenir aux systèmes agricoles du passé. 
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Le Bazois ou l’Auxois ont cessé depuis le milieu des années soixante-dix d’être des terres 
d’engraissement ; pour le redevenir, il faudrait une véritable révolution impossible dans les 
conditions actuelles, mais pas totalement exclue si la tendance à la diminution des cours de la 
viande entamée depuis des années se poursuit et qu’elle s’accompagne d’une baisse des 
primes agricoles. 
Nous n’en sommes toutefois pas parvenu à ce stade, l’ensemble des territoires du centre de la 
Bourgogne pour l’heure continue d’écouler sa production vers des régions mieux placées pour 
la pratique de l’engraissement. 
Le problème, d’autre part, pour le Morvan se pose moins dans la mesure où l’engraissement des 
bovins, s’il était possible, nécessiterait de la part des éleveurs morvandiaux des sorties d’argent 
plus importantes que pour leurs collègues des plaines pour des marges bénéficiaires réduites 
voire inexistantes. Néanmoins, l’engraissement en Morvan sur certaines exploitations en général 
étendues se pratique plus par opportunité que par nécessite. 
L’élevage extensif maigre paraît convenir au Morvan et particulièrement aux hautes terres. Il se 
pratique en effet plus facilement sur les petites exploitations à l’image du Morvan. L’élevage du 
broutard exige en fait peu d’investissement et ne nécessite pas l’existence d’équipements 
importants au niveau des bâtiments d’exploitation. Seules les vaches mères séjournent à l’étable 
pour vêler à l’entrée du printemps. Les veaux ne la fréquentent que quelques semaines avant 
de rejoindre le pré. Le bétail est livré à l’herbage dès le mois d’avril, les veaux croissent alors sur 
les pelouses en compagnie de leur mères dont ils tètent le lait durant les premières semaines. Ils 
atteignent après une période d’environ six mois passée sur les pâturages entre 280 et 350 
kilogrammes. 
Le système, comme nous le constatons, privilégie le mâle, les femelles jusqu’à une période 
récente se commercialisaient plus difficilement. Les meilleurs éléments étaient conservés pour le 
remplacement des vaches de réforme. Depuis quelque temps, les agriculteurs espagnols et les 
portugais achètent localement des génisses charolaises qu’ils destinent également à 
l’engraissement. Quant aux bovins mâles, ils continuent à être envoyés en Italie à hauteur de 50 
voire 60 % où ils sont engraissés dans des régions de grandes cultures telles que la plaine du Pô. 
L’autre partie de la production morvandelle est expédiée vers les régions agricoles de l’ouest (la 
Vendée), du sud-ouest (le Gers) ou du Bassin Parisien pour y être engraissés. 
Une autre forme d’élevage charolais en dehors de la production du broutard se développe sur 
les terres du Haut-Morvan. Elle vise également à produire des animaux maigres. Elle consiste à 
maintenir les bovins mâles plus longtemps sur l’exploitation pour produire des animaux âgés de 
18 à 24 mois qui seront alors commercialisés sous forme de taurillons destinés à l’engraissement. 
Cette forme d’élevage cependant ne peut pas se pratiquer sur toutes les exploitations, elle est 
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réservée aux plus grandes dont les ressources plus importantes permettent un maintien prolongé 
sur les prairies. 
L’idéal pour l’agriculteur du Morvan est d’avoir la possibilité d’associer l’élevage du broutard à 
celui du taurillon. En effet, la commercialisation des animaux n’intervient pas à la période de 
l’année et permet d’assurer des rentrées d’argent régulières au moins deux fois l’an. La pratique 
d’un seul type d’élevage présente l’inconvénient d’espacer les rentrées d’argent à moins que 
l’agriculteur pratique à côté une activité extra-agricole. 
Toutefois, les tendances observées à l’heure actuelle visent à accorder une place plus 
importante que par le passé à la production de broutards. 
Déjà en 1988 par rapport à 1979 nous assistions dans la plupart des communes du Haut-Morvan 
à un accroissement phénoménal du nombre de vaches mères par exploitation où l’on est passé 
d’une moyenne de 14 à plus de 21 vaches par exploitation en dix ans. Cet accroissement certes 
avait pour principal origine une augmentation des surfaces exploitées, mais s’expliquait 
également par une élévation du nombre de bovins à l’hectare. 
Ainsi, les éleveurs aujourd’hui, en fonction de leurs besoins, étalent les naissances sur une période 
plus longue. La commercialisation peut alors intervenir aux différentes époques de l’année, 
facilitée en cela par l’existence de marchés hebdomadaires tel que le marché au cadran de 
Moulins-Engilbert. 
Ce marché a en quelque sorte révolutionné les méthodes traditionnelles de commercialisation 
des animaux en Morvan. 
Par le passé, l’éleveur pour la commercialisation de ses animaux dépendait du bon vouloir et de 
l’honnêteté du marchand de bêtes de passage à la ferme avec parfois le risque du chèque en 
bois. Cette méthode est loin d’avoir disparu et certains éleveurs la préfèrent encore à tout autre 
mode de commercialisation. 
D’autres éleveurs trouvent des avantages à adhérer à des groupements d’intérêts agricoles. Le 
marché au cadran, quant à lui, un système de vente électronique, par enchères progressives, 
garantit à l’éleveur un paiement comptant de sa production et lui assure un écoulement 
permanent. Si l’éleveur doit toujours conduire sa bête au marché, l’acheteur en ce qui le 
concerne n’est plus obligé de se déplacer sur le lieu de vente mais peut acheter à distance 
grâce à la magie de l’informatique. Cette révolution commerciale n’empêche pas une 
variation des cours toujours préjudiciable à l’éleveur morvandiau. Les prix d’achat pratiqués à 
l’heure actuelle plus que jamais démontrent toute l’utilité des primes agricoles indispensables 
pour compenser les pertes du revenu agricole. 
Le Morvan ne connaît pour ainsi dire pas d’autre type d’élevage que l’élevage bovin. 
L’élevage laitier ne s’est jamais développé si ce n’est que de façon marginale. Lorsqu’il existe, il 
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s’apparente davantage à une forme de diversification. Il était difficile qu’un tel système prenne 
naissance en Morvan. Le massif était trop proche du berceau de la race charolaise pour ne pas 
tomber sous la coupole, empêchant tout développement de l’élevage laitier. Le Morvan 
d’autre part se trouvait trop éloigné des centres urbains pour que se vulgarise cette forme 
d’élevage. Le lait pourtant, à croire un certain nombre d’agriculteurs, aurait tendance à être 
plus rémunérateur que la viande. Les races laitières classiques (la française pie noire) ne sont 
toutefois pas adaptées aux terrains du Morvan. Quelques races rustiques conviennent mieux en 
Morvan. La jersey, aux dires d’un agriculteur qui pratique l’élevage laitier en tant qu’activité de 
diversification, procure d’excellents rendements. 
Quoi qu’il en soit, l’instauration des quotas laitiers depuis quelques années a limité toute 
possibilité de développer ce type d’élevage. 

L’ÉLEVAGE OVIN REGRESSE 
D. Verlynde 1995 
L’élevage ovin n’a jamais rencontré un vif succès en Morvan ; son développement s’est toujours 
heurté à l’hostilité des paysans morvandiaux. Jadis, il est vrai, la race ovine n’était pas 
particulièrement bien adaptée au milieu physique Morvandiau. Les races qui s’étendent 
actuellement sur l’ensemble du massif, qu’il s’agisse de la race charolaise ou texel, 
s’accommodent mieux des terrains accidentés et des pâturages les plus humides. 
En 1988, les services de l’agriculture recensaient sur le Haut-Morvan un troupeau d’environ 8.000 
brebis mères réparties sur plus de 220 exploitations, soit à 
peine 30 % de l’effectif global. Le troupeau moyen par exploitation s’élevait à 
38 brebis mères. 
L’élevage ovin selon les cas est, soit consacré à la production d’agneaux maigres (que le 
paysan commercialise courant mai après les avoir gardés une centaine de jours), soit concerne 
des animaux qui sont commercialisés à l’entrée de l’automne (après avoir été engraissés à 
l’herbe pendant sept à huit mois). 
L’élevage ovin néanmoins continue à avoir mauvaise réputation chez l’éleveur du Morvan. 
L’effondrement des cours de la viande ovine incite les éleveurs à se détourner de plus en plus 
de cette forme d’élevage. 
Le Morvan ne manque pourtant pas d’atouts pour argumenter la pratique de l’élevage ovin. 
Chacun s’accorde pour reconnaître la qualité des agneaux produits sur les prairies 
morvandelles. L’existence de petits troupeaux sur le massif favorise l’évolution vers la qualité 
grâce à un meilleur suivi des agneaux. Les habitudes alimentaires du consommateur au cours 
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de ces dernières années se sont transformées. 
Peut-être face à tous ces arguments existait-il une opportunité de créer une marque 
commerciale spécifique au Morvan ? 
Certaines régions agricoles françaises n’ont pas hésité à franchir le pas. La création d’un label 
ou d’une marque commerciale souvent leur a permis de promouvoir leur terroir à l’extérieur. 
L’élevage ovin cependant n’est pas suffisamment présent au sein de l’agriculture morvandelle 
pour que se développe une telle initiative. 
S’il y a lieu de tenter une action, il convient de la cibler davantage sur l’élevage bovin. 
D’ailleurs, l’idée de la création d’un label charolais d’appellation morvandelle fait son chemin et 
pourrait se concrétiser d’ici quelque temps. 

LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 
D. Verlynde 1995 
La diversification agricole pour l’heure n’est guère pratiquée à l’échelle du Morvan. Elle ne 
concerne encore qu’un nombre restreint d’exploitations. A peine un tiers des exploitations 
agricoles morvandelles se livraient en 1988 à une forme de diversification de leur activité. La 
proportion depuis 1970 a considérablement augmenté, seulement environ 12 % des exploitations 
morvandelles à cette époque déclaraient exercer une activité de diversification. Le Parc 
Naturel Régional du Morvan a fourni de nombreux efforts pour inciter l’agriculteur à diversifier 
son activité. Il a été imité depuis le début des années quatre-vingt-dix dans ce sens par la mise 
en place du C.E.R.D. (le Centre d’Etude et de Recherche pour la Diversification). 
L’objectif de telles structures vise à apporter aux agriculteurs du Morvan l’appui logistique et les 
aides nécessaires à au développement et à l’organisation de filière de production. 
La diversification comme nous avons pu le souligner auparavant ne peut cependant pas 
s’envisager sur l’ensemble des exploitations morvandelles. Elles demeurent limitées aux 
moyennes exploitations. 
Toutefois, lorsqu’elle existe, cette diversification, si elle a fait l’objet d’études de marché 
sérieuses, assure à l’exploitant un revenu complémentaire substantiel. 
L’éventail des possibilités de diversification demeure large. Deux tendances néanmoins 
s’observent en dehors du développement d’une activité touristique. 
L’une consiste à vouloir relancer une activité agricole d’autrefois à laquelle on va apporter une 
valeur ajoutée. L’autre vise à introduire en Morvan une nouvelle production jusque-là ignorée. 
Afin de ne point nous disperser dans la gamme des diversifications agricoles, nous nous 
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contenterons de mettre en valeur l’action du Parc Naturel Régional du Morvan dans le 
développement de quelques actions. 
Le Morvan supporte à l’état naturel de nombreuses variétés de plantes utilisées en pharmacie. 
La possibilité s’offrait donc d’instaurer sur le territoire une forme originale de culture pour faire du 
massif une nouvelle zone de production de plantes médicinales, à l’échelle de l’Anjou ou de la 
Drôme, régions déjà productrices. Le Parc Naturel Régional du Morvan, conscient des possibilités 
de revenus offertes par la culture de ces plantes, a incité les agriculteurs à investir dans de telles 
productions. Petit à petit cette production a attiré les agriculteurs du 
Morvan. Une soixantaine de plantes aujourd’hui sont cultivées, d’autres sont ramassées. Cette 
production a donné naissance à la constitution d’une “Société Morvan Plantes” qui 
commercialise des plantes issues des cultures contrôlées ou d’autres ramassées à l’état 
sauvage. 
Le Parc, dans le même esprit, a tenté de redonner vigueur à la production de plants de 
pommes de terre dont l’activité par le passé était particulièrement développée dans le canton 
de Montsauche. 
A l’opposé, dans la partie méridionale du Morvan, il s’est attaché à relancer la production de 
châtaignes. Le Parc supporte d’autres projets notamment liés au développement de 
l’aquaculture ou différentes autres formes d’élevage à l’image des poneys Connemara dont 
l’introduction en Morvan vise à développer des animaux destinés au tourisme de randonnée. 
La gamme des diversifications agricoles pratiquées ne serait pas complète, si nous n’accordions 
pas une attention particulière à une production morvandelle typique. 
La culture du sapin de Noël aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale s’est développée 
en Morvan, principalement sur sa partie nord pour progressivement s’étendre à l’ensemble du 
massif. 
A l’origine, cette production était propre au Morvan. Depuis, de nombreuses autres régions se 
sont livrées à cette culture, entraînant une diminution générale des cours. La culture du sapin, 
de ce fait, ne représente pour l’agriculteur Morvandiau qu’un appoint de trésorerie. Seuls les 
pépiniéristes tirent les plus gros profits de cette production qui s’exporte principalement vers la 
région parisienne, la région lyonnaise, la Provence Côte d’Azur, le Languedoc, l’Est et la 
Bretagne. 
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La forêt 
UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE À VALORISER 
D. Verlynde 1995 
La forêt est omniprésente en Morvan, sur les hautes terres du massif, elle couvre plus de la moitié 
du territoire total. Elle n’occupe cependant pas la place économique qui devrait lui revenir. 
L’activité forestière, même si elle progresse, est en fait très peu développée en comparaison 
d’autres régions françaises. Les scieries sont rares au coeur du massif, quant aux usines dérivées 
du bois, elles sont pour ainsi dire inexistantes. 
La forêt morvandelle autrefois a été intensivement exploitée, elle fut à l’origine du lien qui au fil 
des siècles s’est tissé entre Paris et le Morvan. Sans l’invention du flottage, il y a fort à parier que 
la forêt aurait continué à ne remplir qu’un rôle marginal dans l’économie locale. La forêt 
morvandelle, en effet, n’a jamais donné naissance à un artisanat du bois, qu’il s’agisse de la 
boissellerie, ou de la tournerie si développée dans le massif des Vosges et du Jura. 
Les surfaces boisées ont regagné de l’importance depuis le siècle dernier où elles ne couvraient 
que 30 % du territoire. Les taux de boisement dans certaines communes du Haut-Morvan 
atteignent aujourd’hui 50, voire 60 % de la superficie totale. 
La forêt traditionnelle morvandelle est une forêt de feuillus. Les résineux, responsables de 
l’accroissement des surfaces forestières, ne couvrent encore qu’un cinquième de la superificie 
boisée. Leur importance varie cependant suivant les communes. 
La forêt morvandelle appartient essentiellement au domaine privé. Le Morvan, lors du dernier 
inventaire forestier, comptait plus de 85 % de forêts privées. Elles se caractérisent par leur 
extrême morcellement, 52 % des propriétaires privés possèdent des parcelles inférieures à i 
hectare tandis que 2,4 % d’entre eux se partagent l’espace forestier de plus de 25 hectares. La 
forêt privée est dominée par le feuillu qui couvre plus de 77 % de la surface. 
Il s’est avéré que cette forêt feuillue ne répondait pas aux besoins de l’économie moderne. Le 
Morvan a connu après la Libération de grandes vagues de plantations de résineux. 
L’enrésinement répondait à la fois à des préoccupations d’ordre commercial et financier. La 
plupart des résineux, à la différence des feuillus peuvent être coupés à l’âge de trente ans. Les 
revenus qu’ils procurent sont supérieurs à ceux des feuillus d’autant que la demande est 
devenue importante pour l’industrie des pâtes cellulosiques. L’enrésinement de ce fait a connu 
une expansion remarquable d’autant qu’il a été fortement encouragé par l’Etat, à l’aide du 
fonds forestier national. 
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L’enrésinement a enregistré un tel succès (la moindre parcelle en friche était plantée) qu’il a 
fallu, à la demande des communes, prendre des réglementations. 
En effet, le développement d’un type de forêt ne doit entraîner la destruction des feuillus, la 
forêt traditionnelle morvandelle. C’est la raison pour laquelle le Morvandiau, afin de rétablir un 
certain équilibre, s’est attaché à réintroduire des essences feuillues (frênes, chênes d’Amérique 
à croissance plus rapide). A l’origine, de nombreux épicéas et pectinés ont été plantés. 
Les essences résineuses les plus répandues concernent le douglas, l’arbre le mieux adapté aux 
sols morvandiaux. 
L’enrésinement a concerné deux sortes de publics les petits propriétaires, héritiers de parcelles 
infimes (l’enrésinement en timbres-poste) et les propriétaires institutionnels (compagnies 
d’assurances, mutuelles, Caisse d’Epargne). 
La production forestière résineuse devrait croître considérablement dans les années à venir. Des 
efforts considérables ont été consentis pour améliorer les rendements de la forêt morvandelle. 
Les surfaces résineuses plantées ne faisaient pas toujours l’objet des soins appropriés (les 
éclaircies indispensables à la croissance des arbres n’étaient pas toujours réalisées). 
La réalisation en 1988 de la scierie industrielle de Sougy-sur-Loire, dans la Nièvre, qui 
s’approvisionne à plus de 70 % dans le Morvan, outre le fait qu’elle a entraîné le développement 
d’environ 350 postes de bûcherons, a permis de remédier à ces problèmes de valorisation. Les 
éclaircies désormais ont lieu, même si des progrès restent à accomplir. 
Les bois d’éclaircies ne se dirigent cependant pas tous vers l’usine de Sougy, mais alimentent 
également les industries papetières de Tarascon ou de la Chapelle d’Arblée. Les grumes plus 
volumineuses sont sciées soit en Auvergne, en Limousin, dans le Jura ou en Italie. 
Les feuillus, quant à eux, prennent de toutes autres directions les hêtres, par exemple, sont 
exportés vers la Belgique. 
L’économie forestière est donc appelée à prospérer en Morvan dans les années à venir, il est 
toutefois à souhaiter qu’elle puisse générer sur place des activités propres à développer 
l’emploi, même si le fait qu’elle soit exportatrice constitue déjà en soi un facteur extrêmement 
positif. 

Le tourisme 
UN PHÉNOMENE ENCORE PEU REPANDU EN MORVAN 
D. Verlynde 1995 
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Le Morvan, proche des grands flux de circulation nord-sud, positionné au coeur de la France, 
demeure aujourd’hui une région encore peu développée au plan touristique. 
Le tourisme en Morvan est en effet un phénomène relativement récent, vieux tout juste d’une 
vingtaine d’années, contemporain du début des années soixante-dix, date de création du Parc 
Naturel Régional du Morvan. 
Le tourisme morvandiau, du fait d’un engouement prononcé aujourd’hui pour le tourisme vert, 
bénéficie d’un fort potentiel de développement. Il n’intéresse pourtant que de façon marginale 
l’agriculteur morvandiau. Le paysan au cours des années a appris à vivre sans cet apport 
complémentaire, se contentant de faibles revenus. C’est la raison pour laquelle il n’a pas 
cherché à développer ce genre d’activité tandis que la petite taille des exploitations 
morvandelles favorisait la pratique d’une activité liée au tourisme. 
Le Morvan, par ailleurs, incontestablement a souffert par le passé d’un éloignement des grands 
centres urbains. Or une telle explication aujourd’hui n’a plus lieu de tenir ; la voiture a réduit 
considérablement les distances. 
Le Morvan de nos jours bénéficie d’un atout incontestable, la proximité de la capitale lui 
confère une position privilégiée pour le développement du tourisme vert. 
Ceci explique le développement du phénomène des résidences secondaires lié au tourisme de 
week-end. 
D’autres formes de tourisme peuvent se développer en Morvan liés à la pratique d’un tourisme 
de type familial ou pourquoi pas d’affaires. 
Ce genre de tourisme, à l’heure actuelle existe, mais il demeure trop peu pratiqué et surtout 
limité dans le temps et dans l’espace. 
La période touristique, d’une part, même si elle peut s’étaler sur une période de six mois, reste 
comprimée sur quatre semaines estivales entre le 14 juillet et le 15 août. Il existe, d’autre part, 
d’importantes disparités dans le niveau d’équipements du Morvan et à fortiori au coeur du 
massif, où s’individualise avec netteté une partie nord convenablement mise en valeur, en 
particulier autour du lac des Serrons, et une partie méridionale, pour l’heure moins bien pourvue 
en activités. La situation cependant devrait évoluer avec le développement du site archéo-
logique du mont Beuvray sous l’impulsion du Parc Naturel Régional du Morvan. 
Les Morvandiaux possèdent donc dans le tourisme un potentiel économique appréciable dont 
ils devront assurer la cohérence du développement, s’ils désirent optimiser les ressources qu’il est 
en mesure de leur procurer. Les outils logistiques et financiers ne manquent pas pour cela. Le 
Parc Naturel Régional du Morvan joue un rôle de tout premier plan, notamment dans l’aide au 
développement des gîtes ruraux. 
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Il faut, d’une part, que les Morvandiaux sachent développer des produits et des hébergements 
de qualité capables de retenir les touristes, mais d’autre part, il est nécessaire d’asseoir l’image 
de marque du Morvan au-delà de ses propres limites. 
Si le Morvan y parvient, alors le tourisme pourra constituer un complément de revenu fort 
appréciable pour l’agriculture, mais il pourra également faire vivre un bon nombre de 
Morvandiaux. 
 
 


