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Introduction
L’analyse de l’évolution des paysages est un axe majeur d’étude et d’appréhension des
dynamiques naturelles et humaines en cours. Dans le cadre de sa Charte c’est également l’une
des missions du Parc Naturel Régional du Morvan.
Les paysages du massif connaissent des évolutions liées aux mutations des activités humaines
et aux dynamiques naturelles en cours sur les différents éléments paysagers de son territoire.
La déprise agricole et les reconversions foncières qui l’accompagnent, les changements
intervenant dans l’occupation des sols du massif et donc dans la perception de son identité
paysagère, les modalités de la gestion forestière par les propriétaires, le phénomène de
périurbanisation et de mitage urbain, sont autant de problématiques qu’il est intéressant
d’appréhender dans une démarche d’acquisition de connaissances sur le territoire.
Comme de nombreuses structures, le Parc Naturel Régional du Morvan a commandé en 2001
la réalisation d’un Atlas des Paysages. Réalisé par une équipe pluridisciplinaire, cet ouvrage
contient un Observatoire Photographique des Paysages dont l’enjeu est d’analyser les
changements paysagers intervenus entre deux missions de reconduction. Les stations de
l’Observatoire sont réparties sur l’ensemble du territoire du Morvan et traitent de la plupart
des problématiques paysagères qui fondent l’identité du massif : rivières et ruisseaux (gestion
des abords, ripisylves), perception des massifs forestiers (gestion des boisements de conifères,
des productions de sapins de Noël, des coupes rases sur les versants exposés aux regards),
perception globale des villages et des hameaux, évolution des paysages de friches et des terres
abandonnées par l’agriculture, éléments patrimoniaux tels arbres isolés ou remarquables,
murets de pierres sèches.
Comme nous allons le voir, la diversité de l’Observatoire fait sa force en tant qu’outil
d’analyse du territoire, mais peut-être sa faiblesse en termes de modalités de reconduction et
de valorisation. Par ailleurs, la connaissance de ces évolutions est un préalable indispensable à
la valorisation des travaux auprès des différents publics, qui est l’enjeu majeur de
l’Observatoire.
L’enjeu de ce rapport sera donc de dresser un premier bilan de l’utilisation de cet outil, de
montrer les évolutions survenues et de se positionner pour une valorisation efficace et
accessible des travaux menés durant l’été 2007.
Nous allons donc aborder successivement différents thèmes :
- la présentation de l’outil « Observatoire Photographique des Paysages »,
- la définition et la délimitation des entités paysagères qui fondent l’originalité, la diversité,
l’identité et le patrimoine du massif du Morvan,
- l’analyse de l’outil et le bilan de la mission de reconduction de l’Observatoire avec l’analyse
des évolutions paysagères et des problématiques repérées lors des déplacements sur le terrain,
(seront également présentées les missions photographiques annexes réalisées sur la même
période et apportant un regard différent et un complément de connaissances sur le territoire),
- les actions de valorisation préconisées pour une meilleure diffusion de la connaissance des
enjeux paysagers du territoire et l’apport de nouvelles connaissances aux différents publics.
Nous tenons par ailleurs à remercier les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette
mission : Pierre Véry (paysagiste à la DDE 58), André Mercier (conseiller communal à Dunsur-Grandry), les intervenants du Groupe Paysages et sa présidente Michèle Desmoulin,
Philippe Hoeltzel, Daniel Sirugue, Olivier Thiébaut et tous les membres de l’équipe du Parc.
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I] L’Observatoire Photographique des Paysages du
Morvan
A) Présentation du Parc Naturel Régional du Morvan
Le Parc Naturel Régional du Morvan a été fondé en 1970 sur un territoire réparti entre les
quatre départements bourguignons : la Nièvre, la Côte d’Or, la Saône-et-Loire et l’Yonne. Il
institutionnalise de fait une région naturelle, historique et culturelle inexistante auparavant sur
un plan administratif. Il est géré et administré par un syndicat mixte regroupant la Région
Bourgogne, les quatre départements précités et les communes adhérentes au syndicat mixte.
Le Morvan se caractérise par la diversité de ses terroirs et des paysages qui y sont associés.
Les traits physiques et paysagers dominants sont la présence de grands massifs forestiers,
l’existence d’un réseau dense de petites rivières dans une région de têtes de bassins marquant
la limite entre les bassins versants de la Seine et de la Loire, l’empreinte paysagère des
prairies associées à l’élevage bovin charolais extensif, et l’habitat très dispersé en de multiples
villages, hameaux, lieux-dits et maisons isolées. Le relief est assez marqué et constitué de
vallées parfois encaissées, de sommets boisés arrondis, et de massifs offrant parfois l’aspect
de petites montagnes, surtout dans le sud du massif.
Le nouveau territoire du Parc Naturel Régional du Morvan, défini et agrandi grâce aux
adhésions de nouvelles communes à la Charte établie pour la période 2008-2019, comporte
désormais 120 communes réparties sur vingt-trois entités paysagères de petite taille et quatre
entités paysagères majeures aux caractéristiques relativement homogènes que nous
présenterons plus tard, préalablement à l’analyse de la mission menée. La caractérisation de
l’identité paysagère du Morvan est d’ailleurs l’une des raisons d’être de l’Observatoire
Photographique des Paysages.

B) Intérêts et enjeux de la création et de l’utilisation de l’outil
Les évolutions des paysages liées aux aménagements anthropiques et aux dynamiques
naturelles créent ponctuellement ou globalement des changements de perceptions de la part
des habitants ou des visiteurs de passage. Ces changements paysagers sont bien évidemment
de nature esthétique mais ont également des conséquences en termes d’aménagement futur
des territoires et en termes de représentations spatiales. Ceci peut entraîner une prise de
conscience des pouvoirs publics et la mise en place d’un Observatoire Photographique des
Paysages. Ces Observatoires ont pour enjeux l’analyse des changements paysagers sur des
échelles fines, c’est-à-dire sur des stations photographiques définies comme représentatives
des enjeux paysagers d’un territoire donné, puis la valorisation des résultats obtenus par la
mise en place d’outils de sensibilisation adaptés aux différents publics. L’enjeu majeur d’un
tel outil d’analyse sera donc de tenter d’influer sur les évolutions paysagères à venir, et tout
du moins de permettre une connaissance des dynamiques en cours à un moment donné.

C) La mission de création des stations de l’Observatoire en
2000-2001 : bilan et enjeux
En 2000-2001, une mission de création d’un Observatoire Photographique des Paysages a été
confiée par le PNRM à deux photographes professionnels, Stéphane Bertin et François
Bonneaud. Ceux-ci ont parcouru, durant plusieurs mois et à différentes saisons de l’année,
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l’ensemble du territoire du Parc et au-delà en réalisant de très nombreux clichés et en se
basant sur la délimitation des vingt-et-une entités paysagères prédéfinies et visibles en tout ou
partie sur le territoire du PNRM. Des milliers de photos ont été prises et après plusieurs
sélections, 220 stations photographiques jugées représentatives des dynamiques en cours ont
été conservé et ont intégré l’Observatoire. Les choix effectués sont par ailleurs discutables
comme nous le verrons plus loin. Pour des raisons pratiques et en fonction certainement de
contraintes d’agenda, les photographies couvrent toutes les périodes des deux années, ce qui a
entraîné la création d’un Observatoire varié avec des stations aux caractéristiques naturelles et
paysagères nettement différenciées. De plus, quelques photos ont été effectuées en 1993, ce
qui nous donne ici un pas de temps de reconduction de quatorze ans. Des tableaux des
stations, classées selon les vingt-et-une petites entités paysagères, ont été réalisé et recensent
les codes des stations, les noms de fichiers, les conditions de prise de vues (date et
orientation), les communes et les indications d’accès et de localisation, qui devaient permettre
de retrouver sans difficultés les sites et de réaliser les clichés des missions de reconduction à
venir dans des conditions optimales. Les points ont été géoréférencé sur Mapinfo. Les clichés
retenus ont par ailleurs servi à l’illustration de l’Atlas des Paysages du Morvan. Les
principales thématiques paysagères analysables sur les stations de l’Observatoire ont trait aux
massifs forestiers, aux rivières et aux vallées qu’elles ont creusées, aux points de vue
remarquables, aux caractéristiques architecturales et patrimoniales du territoire, aux vues
d’ensemble des villages et hameaux, aux paysages des Grands Lacs du Morvan, etc…

D) La mission de reconduction des stations de l’Observatoire
menée durant l’été 2007
Au printemps 2007, le Parc Naturel Régional du Morvan décida de mettre en place une
mission de reconduction des stations de l’Observatoire durant l’été 2007. Sept ans en
moyenne après la première campagne était une période jugée satisfaisante pour analyser
l’évolution paysagère : nous verrons plus tard qu’une période de reconduction de dix ans
pourrait être plus adaptée à un territoire connaissant certes des évolutions, mais dont les
impacts visuels restent spatialement relativement limités (sauf quelques coupes rases majeures
et l’annulation des boisements de conifères en timbres-postes). Sous l’impulsion d’Olivier
Thiébaut, une mission de reconduction fut ainsi créée et se déroula du 2 juillet au 19
septembre 2007. Les conditions climatiques estivales ont été jugées les plus favorables à la
tenue de cette mission comportant une phase de terrain assez importante. Les enjeux de la
mission étaient la reconduction des clichés et l’analyse de la faisabilité de celle-ci. Quelles
pourraient être les conditions de prise de vue ? Les difficultés rencontrées sur le terrain ? La
pertinence des choix effectués sept ans auparavant ? Les stations à supprimer de
l’Observatoire ? Ou a contrario les stations à ajouter suite à l’agrandissement du territoire du
Parc ? Dans un deuxième temps, des actions de valorisation des analyses effectuées après le
travail de terrain seront projetées et devront répondre aux exigences du Parc concernant la
sensibilisation des publics à la qualité paysagère et à la nécessité de préserver du mieux
possible l’esthétique et l’originalité des paysages morvandiaux.
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8

Haut Morvan Boisé
Haut Morvan des Etangs
Haut Plateau Boisé
Marche Boisée
Vallée de l’Anguisson
Vallée de l’Yonne
Collines de Brassy
Vallée du Ternin
Vallons du Chaloire
Vallée de la Dragne
Autour du Mont Beuvray
Trois Vallées encaissées
Piedmont Nord
Corbigeois
Marches de Saulieu
Bazois sous Château-Chinon
Plateau Calcaire
Auxois des Buttes
Plaine d’Autun
Val d’Arroux
Collines de Luzy
Terre Plaine
Montagne autunoise

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Total

Nom de l’entité

Code de
l’entité
8
8
9
14
8
15
13
10
10
10
14
9
10
10
11
12
12
13
8
10
8
0
0
222

Stations de
l’Observatoire
Photographique
des Paysages 2001
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2
1
5
6
2
1
0
2
2
0
5
4
1
4
3
1
1
3
3
4
1
0
0
52

Suppressions
de stations
0
7
10
0
3
2
1
1
1
3
5
0
8
0
0
3
3
7
2
5
2
11
10
85

Propositions
de nouvelles
stations

Bilan global de la Mission de reconduction des stations
de l’Observatoire Photographique des Paysages du Morvan

6
14
14
7
9
17
14
9
8
13
14
5
17
6
8
14
14
17
7
11
9
11
10
255

Stations de
l’Observatoire
Photographique
des Paysages 2007

II] Les entités paysagères du Morvan
La démarche de création de l’outil « Observatoire Photographique des Paysages » a entraîné
l’utilisation d’un découpage territorial adapté aux caractéristiques paysagères du massif. La
mise en place optimale des sorties de terrain nécessitait une cohérence paysagère et territoriale
impérative dans la démarche à accomplir. Pour se faire, les vingt-et-une entités paysagères du
Morvan, que l’on retrouve dans l’Atlas des Paysages, ont servi de cadre à la création des
stations photographiques permettant d’identifier et d’analyser les mutations paysagères en
cours. De plus, dans le cadre de l’agrandissement du territoire du Parc, deux nouvelles entités
paysagères (la Terre Plaine et la Montagne autunoise) ont été ajoutés à l’Observatoire et ont
donc nécessité une campagne de nouveaux clichés réalisés sur les territoires des communes
entrantes et adhérentes à la nouvelle Charte 2008-2019. Nous allons donc présenter
rapidement ces différentes entités paysagères. Mais celles-ci étant largement décrites dans
l’Atlas des Paysages du Morvan, nous n’évoquerons ici que les communes faisant partie des
entités ainsi que les sous-entités paysagères des territoires.

A) Un découpage en quatre grands secteurs et vingt-et-une
entités paysagères
1) La Dorsale Boisée et ses quatre entités paysagères
La Dorsale Boisée correspond à la zone centrale du Parc Naturel Régional, à son cœur et aux
secteurs indiscutablement morvandiaux. C’est un vaste territoire qui regroupe des entités
ayant pour points communs une présence forestière importante où se rencontrent toutes les
problématiques actuelles liées aux milieux boisés : stations forestières de feuillus,
enrésinement important, coupes rases sur versants exposés, plantations d’épicéas et de
douglas, gestion responsable des forêts privées, forêts domaniales à vocation multiple,
fermeture de milieux humides, gestion des ripisylves.

- Le Haut Morvan Boisé :
* Communes d’Anost, Arleuf, Château-Chinon Campagne, Corancy, Fâchin, Glux-enGlenne, La Grande Verrière, Lavault de Frétoy, Ouroux-en-Morvan, Planchez, Roussillon-enMorvan, Saint-Léger de Fougeret, Saint-Prix, Villapourçon.
* Sous-entités paysagères :
¥ Entre Arleuf et les Settons : clairières d’altitude exposées au sud (Planchez, Les Brenets,
Les Brenots) et vallées encaissées.
¥ La Cuvette d’Arleuf : vaste territoire bocager entre deux massifs boisés, que l’on peut
découvrir dans son entièreté depuis le belvédère de Château-Chinon.
¥ La Haute Vallée de l’Yonne : forêt omniprésente et rares clairières de faible envergure.
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- Le Haut Morvan des Etangs (organisé autour de la vallée de la Cure) :
* Communes d’Alligny-en-Morvan, Brassy, Champeau-en-Morvan, Dun-les-Places, Giensur-Cure, Gouloux, Ménessaire, Montsauche-les-Settons, Moux-en-Morvan, Planchez, SaintBrisson
* Sous-entité paysagères :
¥ Le Lac des Settons : lac aménagé sur d’anciennes zones humides en tête du bassin versant
de la Cure, perché au milieu de boisements, et quelque peu isolé du reste du massif.

- Le Haut Plateau Boisé :
* Communes de Champeau-en-Morvan, Dun-les-Places, Gouloux, La Roche en Brénil,
Lacour d’Arcenay, Molphey, Montlay-en-Auxois, Quarré-les-Tombes, Rouvray, SaintAndeux, Sain-Agnan, Saint-Brisson, Saint-Didier, Saint-Germain de Modéon, Saint-LégerVauban
* Sous-entités paysagères :
¥ Entre la Cure et le Cousin : Plateau boisé et vaste clairière de Saint-Brisson
¥ La Vallée du Cousin : tête du bassin versant et Lac de Saint-Agnan entouré de boisements
¥ Les Trois Vallées de l’Argentalet (affluent du Serein), de la Romanée et du
Tournesac (affluents du Cousin) : vallées encaissées orientées vers le nord-ouest.

- La Marche Boisée :
* Communes de Brassy, Chalaux, Dun-les-Places, Lormes, Marigny-l’église, Quarré-lesTombes, Saint-Martin du Puy

2) Le Morvan des 400 mètres et ses huit entités paysagères
Le Morvan des 400 mètres est une entité très disparate qui ne possède aucune identité réelle et
repose sur des critères qui ne sont pas très visibles sur le terrain. L’appellation « des 400
mètres » ne correspond pas à une réalité car le Mont Beuvray dont l’entité paysagère est
référencée dans ce grand secteur atteint 821 mètres. L’empreinte forestière est toujours assez
forte mais les horizons sont moins fermés que dans la Dorsale boisée. Ces secteurs sont des
zones de transition avec les piedmonts et les franges.
- La Vallée de l’Anguisson :
* Communes de Cervon, Gacôgne, Lormes, Mhère, Vauclaix.
* Sous-entités paysagères :
¥ Les Vallons affluents : série de petits ruisseaux encaissés descendant du versant nord de la
vallée de l’Anguisson
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- La Vallée de l’Yonne :
* Communes de Blismes, Cervon, Châtin, Château-Chinon Campagne, Chaumard, Corancy,
Mhère, Montigny-en-Morvan, Montreuillon, Ouroux-en-Morvan, Planchez, Vauclaix.
* Sous-entités paysagères :
¥ La Vallée ouverte de l’Yonne : en aval du réservoir de Pannecière-Chaumard
¥ Les Vallons de Blismes : maillage bocager ouvert, amples vallonnements et crêtes dégagées
¥ La vallée boisée de l’Yonne : en amont et autour du réservoir de Pannecière-Chaumard
- Les Collines de Brassy :
* Communes de Brassy, Montsauche-les-Settons, Ouroux-en-Morvan

- La Vallée du Ternin :
* Communes d’Alligny-en-Morvan, Bard-le-régulier, Blanot, Brazey-en-Morvan, Champeauen-Morvan, Chissey-en-Morvan, Cussy-en-Morvan, Lucenay-l’évêque, Ménessaire, Mouxen-Morvan, Saint-Martin de la Mer, Savilly, Sommant, Villiers-en-Morvan.
* Sous-entités paysagères :
¥ L’Amont : autour du Lac de Chamboux et d’Alligny-en-Morvan en tête du bassin versant
¥ Les Vallons de Ménessaire : ruisseaux encaissés et villages sur des crêtes dégagées à l’ouest
de la vallée
¥ Les affluents de l’est : deux confluences principales à Chissey et à Lucenay-l’évêque
- Les Vallons du Chaloire :
* Communes d’Anost, Chissey-en-Morvan, Cussy-en-Morvan, La Celle-en-Morvan, La Petite
Verrière, Ménessaire, Roussillon-en-Morvan
* Sous-entités paysagères :
¥ Les versants d’Anost et de Cussy : vallons des ruisseaux d’Anost et de Cussy qui confluent
à La Petite Verrière
¥ La Vallée de la Canche : village de Roussillon-en-Morvan et ses hameaux en belvédère sur
la Plaine d’Autun

- La Vallée de la Dragne :
* Communes de Larochemillay, Moulins-Engilbert, Onlay, Préporché, Saint-Honoré les
Bains, Saint-Léger de Fougeret, Villapourçon
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* Sous-entités paysagères :
¥ La Haute-Vallée de la Dragne : sommets boisés du cirque de Villapourçon, nombreux
vallons convergents

- Autour du Beuvray :
* Communes de Glux-en-Glenne, La Comelle, La Grande Verrière, Larochemillay, Millay,
Poil, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Prix, Villapourçon.

* Sous-entité paysagère :
¥ Les Piedmonts du Beuvray : entre 350 et 500 mètres d’altitude, présence du châtaigniers
- Les Trois Vallées Encaissées :
* Communes de Chiddes, Larochemillay, Saint-Honoré les Bains, Villapourçon

3) Les Piedmonts et leurs quatre entités paysagères
Les Piedmonts marquent la transition entre les secteurs morvandiaux et les franges souvent
calcaires du massif. L’empreinte forestière devient plus faible et les reliefs plus doux. Les
horizons s’ouvrent largement et de nombreux panoramas permettent d’appréhender les
différents secteurs adjacents : le massif du Morvan ainsi que le basculement vers l’Auxois, le
Bazois et la Terre Plaine. En ce sens, ces secteurs possèdent une réelle identité d’interfaces et
posent ainsi de nombreuses questions en terme d’approche paysagère et de gestion de
l’espace.
- Le Piedmont Nord :
* Communes d’Avallon, Bazoches, Beauvilliers, Bussières, Chalaux, Chastellux-sur-Cure,
Domecy-sur-Cure, Island, Lormes, Marigny-l’église, Rouvray, Saint-Andeux, Saint-André en
Morvan, Saint-Léger Vauban, Sainte-Magnance, Saint-Germain des Champs, Saint-Martin du
Puy, Quarré les Tombes
* Sous-entités paysagères :
¥ La Vallée de la Cure : gorges boisées en amont et en aval du réservoir du Crescent.
¥ La Vallée du Chalaux : aire de covisibilité importante autour du réservoir du Crescent.
- Le Corbigeois :
* Communes de Cervon, Corbigny, Lormes, Pouques-Lormes
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- Les Marches de Saulieu :
* Communes d’Alligny-en-Morvan, Blanot, Brazey-en-Morvan, Champeau-en-Morvan, La
Motte-Ternant, Liernais, Montlay-en-auxois, Saint-Martin de la mer, Saulieu, Thoisy-laberchère, Villargoix
* Sous-entités paysagères :
¥ Les Hautes Marches : bocage semi-ouvert et marches successives descendant vers l’est
¥ Le Plateau calcaire de Liernais : zone de transition vers les paysages de l’Auxois
¥ Le Bassin de la Vallée de la Baigne : en contrebas de la clairière de Saulieu
- Le Bazois sous Château-Chinon :
* Communes deChâteau-Chinon, Château-Chinon Campagne, Châtin, Dommartin, Dun-surGrandry, Moulins-Engilbert, Saint-Hilaire en Morvan, Saint-Léger de Fougeret, SaintePéreuse, Sermages
* Sous-entité paysagère :
¥ La Plaine sous Château : cirque tourné vers le Bazois cerné de crêtes boisées

4) Les Franges et leurs cinq entités paysagères
Les franges du Massif du Morvan ont une réelle empreinte paysagère et une cohérence
d’ensemble assez forte. Elles correspondent souvent à des zones de transition entre les massifs
granitiques et métamorphiques du Morvan proprement dit et les secteurs calcaires au relief
moins tourmenté et aux altitudes plus basses. Chaque entité a cependant sa propre spécificité :
des buttes calcaires dominant des vallées plates pour l’Auxois des Buttes, des horizons très
dégagés et des secteurs de champs ouverts pour le Plateau Calcaire, etc…
- Le Plateau Calcaire :
* Communes d’Asquins, Bazoches, Domecy-sur-Cure, Foissy-les-Vézelay, Fontenay-prèsVézelay, Pierre-Pertuis, Pouques-Lormes, Saint-Père, Tharoiseau, Vézelay
* Sous-entité paysagère :
¥ Le Vézelien : vallons descendant vers la vallée de la Cure dominée par la colline de Vézelay
- L’Auxois des Buttes :
* Communes d’Aisy-sous-Thil, Bard-le-régulier, Barnay, Dompierre-en-Morvan, Juillenay,
Lacour d’Arcenay, La Motte Ternant, La Roche en Brénil, Montigny Saint-Barthélémy,
Montlay-en-auxois, Précy-sous-Thil, Sainte-Magnance, Sincey-les-Rouvray, Thoisy-laberchère, Vianges, Vic-sous-Thil
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* Sous-entités paysagères :
¥ Entre le Serein et l’Argentalet : vaste plateau agricole très ouvert
¥ La Haute Vallée du Serein : vallée très large dominée par les buttes de Mont Saint-Jean et
de la Montagne de Bard
- La Plaine d’Autun : vaste plaine bocagère au nord de la ville, s’étendant jusqu’au Morvan
* Communes de Barnay, La Celle-en-Morvan, La Grande Verrière, Tavernay
- Le Val d’Arroux :
* Communes d’Etang-sur-Arroux, La Chapelle-sous-Uchon, La Comelle, La Tagnière, Poil,
Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Léger-sous-Beuvray, Thil-sur-Arroux
- Les Collines de Luzy : collines bocagères aux paysages dégagés et amples
* Communes de Luzy, Millay

B) La création de nouveaux points de l’Observatoire sur deux
nouvelles entités paysagères
Lors de la procédure de renouvellement de la Charte, de nouvelles communes ont souhaité
adhérer au syndicat mixte du PNRM. Dans le cadre de l’Atlas des Paysages du Morvan, deux
nouvelles entités paysagères ont donc dû être caractérisés pour intégrer les problématiques
spécifiques et mettre en place des actions adaptées. L’un des enjeux de la mission fut ainsi de
trouver de nouvelles stations sur ces territoires pour les intégrer à la démarche globale de
l’Observatoire.
- La Terre Plaine : au nord et à l’est d’Avallon, cette entité des Franges est un vaste secteur de
champs ouverts où le bocage disparaît peu à peu. Elle assure la transition entre le bassin
parisien et le massif du Morvan
* Communes d’Avallon, Island, Magny, Pontaubert, Sainte-Magnance
- La Montagne autunoise : cette entité paysagère fait partie du Morvan des 400 mètres.
Nettement séparée du massif du Morvan par la large vallée de l’Arroux, elle n’en constitue
pas moins un territoire qui lui est lié. La Vallée du Mesvrin sépare le massif de Montjeu au
nord qui surplombe Autun, et le massif d’Uchon au sud dont la petite commune est
l’épicentre.
* Communes de La Chapelle-sous-Uchon, La Tagnière, Uchon.
D’autre part, la mission de création des points de l’Observatoire avait omis de couvrir
plusieurs secteurs importants du Parc comme par exemple la partie nord de l’Auxois des
Buttes. Un complément des entités paysagères déjà existantes sur le territoire du Parc a donc
été réalisé. Par ailleurs, les déplacements de terrain ont induit la réalisation de nombreuses
photos supplémentaires illustrant des problématiques paysagères essentielles et valorisables
dans le cadre de l’Observatoire. Ces clichés remplaceront à terme les photos jugées non
pertinentes et non intéressantes à conserver dans le cadre de cet outil.
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III] La reconduction des stations de l’Observatoire
photographique des Paysages
A) Les modalités d’exécution de la mission de reconduction :
analyse et perspectives
1) Les éléments de bibliographie et de documentation utilisés
- L’Atlas des Paysages du Morvan, finalisé en janvier 2004, a servi de document de base à la
compréhension des différents secteurs paysagers qui composent le massif du Morvan et à
l’appréhension des dynamiques paysagères, naturelles et anthropiques, qui sont en cours sur le
territoire. La classification par entités paysagères regroupées en grand secteur a permis de s’y
retrouver sur le terrain. Ces entités souvent cohérentes et fondées sur des éléments
patrimoniaux clairement repérables (une vallée, une forêt, un massif) ont permis une
orientation correcte des déplacements de terrain et ainsi une organisation cohérente et efficace
des sorties de terrain effectuées. L’Atlas en explicitant concrètement les enjeux territoriaux du
Morvan a favorisé une première approche du territoire.
- Le site Internet du PNRM fut également une base de documentation et de lecture
indispensable préalablement aux déplacements de terrain. L’appréhension des paysages du
territoire nécessite une connaissance de ses principaux éléments identitaires, aux points de
vue culturel, architectural, géologique, hydrologique, agricole et urbain. On ne peut tenter une
approche paysagère d’un territoire sans en connaître les points forts et les éléments
remarquables.
- Le site Internet patrimoinedumorvan.org nous a permis de découvrir une grande variété de
photographies des villages, des hameaux et des paysages dans lesquels ils s’insèrent et qu’ils
contribuent à mettre en place et à faire évoluer. Les cartes postales anciennes qui ont servi de
référence à la production de clichés sur cette thématique proviennent toutes de ce site.

2) L’organisation d’une sortie de terrain
Chaque sortie a nécessité une démarche de préparation et de préfiguration obligatoire afin de
rendre la phase de reconduction des clichés sur le terrain efficiente. Les stations
photographiques ayant été définies en fonction des entités paysagères, c’est ce mode de
raisonnement qui a été retenu pour préparer les dossiers de chaque sortie de terrain. Il a
également fallu concevoir certains documents de travail spécifiques pour analyser a posteriori
la démarche retenue.
Reprenant les données cartographiques existantes sur le PNRM, une cartographie appropriée a
été conçue et imprimée, prenant en compte les modalités de déplacement propres au territoire,
préfigurant les conditions de réalisation sur le terrain et les éventuelles difficultés inhérentes,
répartissant les stations de l’Observatoire d’une manière sensiblement homogène, de manière
à permettre un déroulement fluide des sorties.
* Chaque dossier de sortie de terrain était composé de plusieurs documents :
- la cartographie agrandie du territoire couvert avec le positionnement des stations de
l’Observatoire Photographique,
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- les différentes fiches des entités paysagères,
- les différents dossiers d’information des entités paysagères,
- une grille d’analyse des clichés,
- une grille comparative d’analyse des clichés anciens et nouveaux,
- une grille d’analyse des clichés des points de vue remarquables du Plan de Parc.

3) La prise de clichés
Munis des informations et documents précédemment cités, chaque sortie de terrain nous a
donc conduits sur l’ensemble des territoires communaux du Parc du Morvan agrandi par la
nouvelle Charte. Les indications fournies par les fiches rédigées par les paysagistes
missionnés par le Parc sept ans auparavant devaient nous permettre de réaliser les clichés sans
difficultés dans des conditions d’efficacité optimales. Dans la plupart des cas, ce travail s’est
effectué sans problèmes majeurs, mais force est de constater que de nombreuses failles ont pu
être relevées dans le travail précédemment mené, et que de nombreuses erreurs d’écriture, de
description, de localisation ou de géoréférencement ont été pointées lors de la mise en place
concrète de la mission.

4) Les difficultés rencontrées
Nombre de clichés
présentant des erreurs
48 sur 222
21,6 %

Dont clichés avec des erreurs de
positionnement cartographique
45 sur 222
20,3 %

Dont clichés avec des erreurs
de description des sites
37 sur 222
16,6 %

Dont stations introuvables
sur le terrain
10 sur 222
4,5 %

a) Les erreurs de positionnement cartographique
Les modalités pratiques de déplacement sur le terrain imposent une localisation
cartographique précise. L’impression de cartes de terrain correspondant à des échelles fines
devait normalement permettre une localisation exacte et une reconduction des clichés rapide
et efficace. En effet, la topographie contrariée du Morvan, les changement soudains de
direction des cours d’eau, les caractéristiques du micro relief, les évolutions spatiales des
boisements et les changements urbanistiques en cours, peuvent engendrer des biais dans la
perception des paysages et des panoramas, d’où la nécessité d’un pointage cartographique
précis et sans ambiguïté. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et de nombreuses erreurs de
géoréférencement ont été constatées.
Sur les 222 stations photographiques de l’Observatoire de 2001, 45 présentent des erreurs de
positionnement, soit 20,3 %. Lorsqu’il s’agit d’erreurs où le véritable point se situe à
proximité immédiate et sur la même voie de communication, celles-ci n’entraînent qu’un
léger problème de repérage spatial qui est souvent rapidement résolu en se déplaçant à
proximité. Cependant, là où les points indiqués sur la cartographie ne correspondent
visiblement pas aux clichés figurant sur les fiches de description des stations, la résolution du
problème est plus difficile et fait perdre un temps précieux sur le terrain préjudiciable à la
bonne tenue de la sortie programmée.

18

Donnons juste ici quelques exemples représentatifs de ces erreurs :
- l’emplacement exact de la station B6 représentant un étang et une vue sur Dun-les-Places
n’a pas pu être retrouvé lors de la sortie ; on ne sait toujours pas dans quel secteur se situe
réellement cet étang,
- la station B12 indiquée depuis un chemin de terre à Vieux-Dun et représentant un paysage
ayant beaucoup évolué, a été en réalité localisé depuis le sommet d’une prairie se trouvant à
quelque distance et dans un site totalement différent.
b) Les erreurs de description des stations de l’observatoire
Le même raisonnement est valable concernant les erreurs d’indications (accès, lieux et
repères) permettant également de retrouver les sites des stations photographiques. Il est
évident que les difficultés de réalisation de la mission augmentent si les indications de
localisation sont erronées et ne correspondent pas aux bons clichés ou aux bons repères
géographiques sur le terrain.
Sur les 222 stations photographiques de l’Observatoire de 2001, 37 présentent, dans les fiches
descriptives, des erreurs parfois graves d’indications de repérage ou d’accès, soit 16,6 %
d’erreurs, ce qui est très important pour ce type de mission où la précision et la justesse des
données doivent être des règles d’or. La description des clichés doit être claire et les accès
bien définis, ce qui sera l’une des recommandations émises pour la réalisation de la prochaine
mission de reconduction.
Les erreurs de positionnement et de description peuvent bien évidemment concerner les
mêmes stations. Après recoupement des deux critères d’analyse, ce sont donc 48 stations qui
présentent des erreurs, soit donc 21,6 % de la mission.
Citons simplement quelques exemples représentatifs des erreurs de description relevées :
- la station G5 décrite comme se situant près du fond de vallée du Chalaux se trouve en réalité
au sommet du versant de la rive occidentale, quelques centaines de mètres plus loin sur la
route,
- la station B9, sur les hauteurs du hameau de Vieux Dun est indiquée comme une vue de la
vallée de la Cure prise en direction de l’est, mais montre en fait la vallée du ruisseau de SaintMarc photographiée vers l’ouest.
c) Les stations introuvables
Un dernier cas de figure s’est présenté et nous a contraints à abandonner la poursuite du suivi
de certaines stations. En effet, après une deuxième sortie sur le même territoire d’enquête
consistant à tenter de retrouver plusieurs stations, d’entre elles n’ont pas pu être retrouvées car
les indications de description et de localisation ainsi que les géoréférencements
cartographiques se sont avérés erronés. Même en cherchant les paysages en question à
proximité des sites indiqués, et après enquête menée auprès des agriculteurs et / ou des
habitants, nous n’avons pas pu retrouver ces stations. C’est ainsi que 4,5 % des stations de
l’Observatoire de 2001 ont du être abandonnées, mais elle ont été largement remplacées par
de nouveaux clichés illustrant aussi bien les deux nouvelles entités paysagères que celles déjà
présentes sur le territoire du Parc. De plus, deux photos n’avaient pas été géréférencé.
A titre d’exemples de stations introuvables :
- la station A5 représentant le massif boisé du Haut Folin,
- la station H10 représentant des haies dans le fond de vallée du Ternin,
- la station I8 représentant les coteaux boisés de résineux au-dessus d’Anost.
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5) Les difficultés d’interprétation des mutations paysagères
L’observation des paysages est une mission nécessitant une curiosité pour les changements
intervenant au niveau micro-local. Le bon coup d’œil est donc indispensable au repérage des
évolutions survenues et donc par la suite à leur explicitation et à leur intégration au sein de
phénomènes d’ampleur plus importante. La période estivale, choisie pour la tenue de la
mission de reconduction, semblait la plus propice pour réaliser des clichés : lumière
importante, paysages jugés globalement agréables à l’œil et représentatifs de l’image donnée
par le territoire.
Cependant, les particularités du déroulement de la première campagne de photographies
menée en 2000-2001, dont les modalités précises ne sont pas entièrement connues, ont amené
de nombreuses difficultés lors de la mission de 2007. En effet, les clichés de 2000-2001 ont
été pris par deux photographes sur l’ensemble des saisons. Des clichés aux paysages très
différenciés sont donc présents dans un observatoire unique. L’évolution de la perception des
paysages entre les différentes saisons de l’année nous a posés des problèmes de repérage, de
perception et de compréhension des paysages présents à l’été 2007.
Le cliché hivernal d’une plaine bocagère semi-ouverte ponctuée de micro-boisements (comme
la cuvette d’Arleuf) n’est en rien comparable avec celui d’un paysage estival. En hiver, la
lisibilité des éléments paysagers est aisée car la végétation feuillue (haies et boisements) ne
masque pas les détails du territoire. Mais en été la présence du feuillage des arbres et des
arbustes masque en partie les éléments du paysage, les habitations, les maisons isolées et
les bâtiments agricoles. Il n’est donc pas possible de se repérer correctement et de comparer
objectivement les clichés lorsque la mission de reconduction ne se déroule pas dans des
conditions de réalisation similaires à la situation de départ.
Donnons juste un exemple d’élément paysager dont l’évolution aléatoire peut donner lieu à de
nombreuses interprétations parfois divergentes.
La thématique du développement des haies est récurrente en ce qui concerne la visibilité des
éléments paysagers d’une station. Sur de nombreuses photos, les haies de taille moyenne
composées d’arbres en pleine croissance (principalement des noisetiers, des robiniers, des
charmes, des houx, ainsi que des fougères) masquent tout ou partie du paysage. L’analyse de
cette évolution de perception paysagère n’est pas aisée car la période d’entretien des haies, où
elles seront probablement taillées à une hauteur permettant de voir les autres éléments du
paysage, n’est pas connue. On ne peut pas savoir si les propriétaires de ces éléments
patrimoniaux décideront de laisser se développer des haies hautes entraînant ainsi des
changements paysagers importants, si l’utilisation optimale de leur parcelle les incitera à
tailler celles-ci, ou encore si leur volonté d’entretien des haies basses traditionnelles du
bocage morvandiau les amènera à rétablir les conditions de visibilité des autres éléments du
paysage. Il faudrait donc à l’avenir prendre en compte les périodes d’entretien des haies
basses dans le cadre du déroulement des futures missions de reconduction.
Nous allons donc à présent donner quelques pistes d’amélioration de l’utilisation de
l’Observatoire Photographique des Paysages.

6) Propositions d’amélioration de l’outil et de son utilisation
L’outil créé a été compliqué à utiliser et sa valorisation ne sera pas chose aisée. Il est donc
nécessaire de proposer des pistes d’amélioration de manière à le rendre plus facilement
utilisable et reconductible sur le terrain.
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¥ Pour réussir la prise de clichés corrects permettant par la suite une analyse comparative
efficace et valorisable dans des outils de communication et de sensibilisation, l’Observatoire
Photographique des Paysages doit être renouvelé dans des conditions de prises de vues
comparables.
¥ Pour faciliter la comparaison des différents éléments paysagers d’un cliché, il faut
reproduire ceux-ci à la même époque de l’année pour trouver si possible les mêmes
conditions climatiques et de luminosité. Cette démarche nécessitera une forte réactivité face
aux caractéristiques météorologiques journalières lors de la mission de terrain, la nébulosité
joue en effet un rôle important dans l’appréciation d’un cliché et la perception de ses éléments
constitutifs. De plus, d’un point de vue visibilité des éléments paysagers, le développement
des feuillages et la croissance des végétaux peuvent en effet masquer de nombreux détails
qu’il serait pourtant intéressant d’analyser.
¥ Dans chaque entité paysagère, pour l’intégration de nouveaux clichés à l’Observatoire,
remplaçant ou complétant les clichés de la mission réalisée en 2001 ainsi que caractérisant les
deux nouvelles entités paysagères, nous avons choisi une sélection de prises de vue qui ont été
faites dans des conditions de réalisation jugées reconductibles. L’empreinte végétale des
feuillus était à son maximum d’expansion. Les clichés ont été pris depuis des intersections de
routes ou de chemins, sur des sujets précis et correctement décrits et référencés. Une
homogénéité territoriale des stations a été recherchée pour ne pas laisser de grands secteurs du
Morvan de côté comme cela avait été le cas lors de la première campagne.
¥ Pour ne pas surcharger l’outil de trop nombreux clichés, les stations situées en dehors du
territoire du Parc du Morvan (Charte 2008-2019) ont été retirées de l’Observatoire, sauf
lorsqu’elles présentaient des éléments réellement caractéristiques de l’entité paysagère
concernée ou lorsque les panoramas permettaient de définir et de décrire le massif du Morvan.
¥ Il serait utile de compléter la prise de clichés par une enquête de terrain auprès des
différents acteurs qui vivent le paysage et le perçoivent quotidiennement : habitants,
agriculteurs, forestiers, élus locaux, touristes. Il faudrait se rapprocher également de personnes
ressources agissant dans le domaine des paysages, en particulier voir quelles actions ou
quelles collaborations pourraient être entreprises avec les associations.
¥ L’un des projets du Parc pourrait être à terme de créer un Observatoire Photographique des
Paysages selon la méthodologie préconisée par le MEDAD, c’est-à-dire la limitation à
quarante stations photographiques d’analyse du paysage. Une proposition de clichés pouvant
servir à l’utilisation de cette méthodologie figure en annexe 5.
¥ L’Observatoire comportait très peu de stations représentant des secteurs urbanisés et des
silhouettes de village ou de hameaux. Ce manque a été comblé par l’intégration de
nombreuses silhouettes de bourgs lors de la mission de l’été 2007.
¥ Enfin, il serait intéressant de mener une réflexion collégiale visant à définir si certaines
stations de l’Observatoire Photographique des Paysages ne pourraient pas être remplacées à
terme par les clichés réalisés d’après les Cartes Postales Anciennes.
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- regrouper l’ensemble d’une mission de reconduction
sur une même période prédéfinie et se baser sur celle
de la mission de l’été 2007.
- les clichés doivent être pris aux environs de la même
époque pour faciliter les comparaisons et les analyses
d’évolution paysagère.
- certains clichés spécifiques prédéfinis pourraient être
réalisés avant le maximum de croissance de la
végétation (mois de mai).
- les clichés doivent être effectués dans des conditions
météorologiques favorables (luminosité adéquate,
nébulosité faible, lisibilité aisée des éléments
paysagers)
- les clichés doivent être réalisés depuis des éléments
paysagers aisément repérables (intersection de routes,
éléments du petit patrimoine)
- les clichés pris en dehors des voies de
communication doivent être clairement signalés sur
les documents de travail.

- les clichés de l’Observatoire de 2001 ont été
réalisés toute l’année ce qui donne un Observatoire
relativement anarchique.
- la perception des éléments paysagers n’est pas la
même selon l’avancée de la saison végétative, leur
visibilité évolue largement.
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- la description de certaines stations était largement
- les sites doivent être correctement décrits et
erronée d’où des problèmes importants de repérage
interprétés.
sur le terrain.

- les clichés pris depuis les espaces agricoles ou
naturels n’étaient pas signalés ainsi.

- l’exploitation de clichés réalisés dans des
conditions climatiques défavorables a engendré de
nombreux problèmes de repérage et de
reconduction sur le terrain.
- certains clichés ont été réalisés depuis des sites
relativement peu accessibles et mal décrits sur les
fiches des stations.

- la croissance des haies empêche parfois de
percevoir correctement les panoramas.

Solutions proposées

Problèmes identifiés

Tableau récapitulatif des actions à mener pour améliorer la performance de cet outil

Les stations de l’Observatoire Photographique
des Paysages du Morvan
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- L’enfrichement des abords des cours d’eau et de certaines zones humides provoque une perte de lisibilité des paysages de fond de vallée, et par là même
une perte de visibilité du cours de la rivière et du cheminement des usagers des routes ou des chemins. Il convient ainsi de valoriser ces espaces en incitant à
un entretien régulier des parcelles concernées dans l’intérêt de tous.
- Cette problématique concernerait plus le nord du Parc et les franges calcaires du Morvan, en particulier le Piedmont nord, les Collines de Brassy, l’Auxois
des Buttes, le Plateau Calcaire et le Haut Morvan des Etangs.

¥ Menaces d’enfrichement et d’embroussaillement

Voici les principales thématiques qui ont été mises en lumière lors de la mission de reconduction :

Nous allons maintenant tenter d’établir une typologie des différents éléments paysagers qui ont connu des changements au cours de la période 2001-2007.
Après analyse des évolutions attendues sur le territoire du Parc préalablement au terrain, et analyse comparative des principaux éléments paysagers ayant
connu des changements lors de la phase d’étude post-terrain.

Sur 222 stations photographiques de l’Observatoire de 2001, 68 ne présentent trace d’aucune évolution même de faible ampleur, ce qui représente tout de
même 30,6 % des stations. Ce constat est fait après une analyse comparative des clichés, nous avons ainsi pu constater que dans bien des cas, les arbres
remarquables des plaines bocagères sont conservés, les haies hautes sont en place, peu d’habitations neuves sont visibles sur les stations, etc…

Des évolutions paysagères sont intervenues sur le territoire du Parc, mais force est de constater que dans nombre de cas celles-ci se révèlent de faible
ampleur spatiale (exploitation d’un boisement de conifères en timbre-poste) et parfois limitées dans le temps, à l’exemple de la gestion des haies
patrimoniales ou encore de l’enfrichement momentané des abords des habitations.

La mise en lumière de grandes tendances d’évolution paysagère à l’échelle du Morvan ou à l’échelle des quatre grandes unités paysagères du territoire, n’est
pas aisée en raison des faibles évolutions survenues sur les paysages des stations. Mais ce commentaire n’exclut en rien le fait que le territoire ait pu
connaître des mutations paysagères majeures sur des sites non présents dans l’Observatoire. Le fait que cet outil se borne à l’analyse d’une sélection de
clichés considérés comme représentatifs du territoire est un handicap à l’appréhension de phénomènes présents ailleurs, mais son utilisation prospective
nécessite de fait cette particularité.

1) Les principales problématiques paysagères rencontrées durant la mission de reconduction

B) Analyse comparative des stations de l’Observatoire par typologie d’évolution paysagère
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- Les coupes rases, qui seraient en train de se développer sur des surfaces importantes et parfois sur des versants exposés, provoquent inévitablement des
pertes esthétiques dans la perception que nous avons des paysages, auxquelles s’ajoutent bien évidemment des problématiques écologiques et
hydrologiques : ruissellement plus important, augmentation de la charge alluviale et des matières en suspension dans les cours d’eau, augmentation des
risques d’inondation en contrebas des parcelles exploitées.
- Cependant des dynamiques végétales de reconquête sont parfois visibles sur ces coupes rases et après quelques années un certain esthétisme paysager
renaît, comme nous le verrons avec un exemple dans la vallée de l’Anguison.
- L’annulation progressive des boisements de conifères en timbres-postes est un autre phénomène très visible dans le paysage. Elle permet ponctuellement
une mutation des paysages des plaines bocagères, et selon les opinions une amélioration de la qualité esthétique du territoire. De bons exemples sont visibles
dans la cuvette d’Arleuf, dans les environs d’Anost et dans la vallée de la Dragne s’étendant aux pieds du cirque de Villapourçon.
- Cette problématique concernerait donc le Haut Morvan Boisé, les Vallons du Chaloire et la Vallée de la Dragne.

¥ Plantation et exploitation des peuplements de conifères

- Cette thématique est visible de manière très ponctuelle sur les stations de l’Observatoire et correspond à la valorisation des places de village, comme
l’aménagement d’une signalétique sur Vauban à Saint-Léger Vauban, la mise en place d’espaces de collecte des déchets comme à la Motte Ternant, ou
encore la mise sous terre des réseaux électriques.

¥ Valorisation des espaces habités

- Dans une sous-thématique de cette menace, le développement des fougères, des houx, des noisetiers et des robiniers dans les haies provoque également une
perte de visibilité préjudiciable à l’appréhension correcte des différents terroirs.
- Cette problématique concernerait plus particulièrement le Haut Morvan des Etangs, la Vallée de la Dragne, les Vallons du Chaloire, le Bazois sous
Château-Chinon et l’Auxois des Buttes.

- Les haies peu ou mal entretenues provoquent une invisibilité progressive des panoramas et une perte paysagère importante lors des déplacements, que ce
soit sur des voies de communication routière ou sur de simples chemins de randonnée. L’enjeu est donc de déterminer quelle dynamique l’on compte
insuffler à cet entretien des paysages et quels acteurs doivent intervenir dans celui-ci.
- La conservation des visibilités paysagères va de pair avec la préservation des aires de covisibilité qui permettent d’appréhender de vastes territoires depuis
des points de vue visibles les uns des autres.
- Cette problématique concernerait plus particulièrement le Morvan des 400 mètres : le Haut Plateau Boisé, la Vallée de l’Yonne, les environs du Mont
Beuvray et les Vallons du Chaloire.

¥ Menaces sur la fermeture des panoramas par le développement des haies
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- Les murs de pierres sèches sont fréquemment un élément important du patrimoine paysager d’un territoire et un témoignage essentiel des pratiques
agricoles qui ont eu cours. Leur entretien et leur préservation doivent donc être favorisés car ils sont souvent envahis par la végétation et recouverts de ronces
et d’arbustes variés. Lorsqu’ils sont encore visibles, ils peuvent en partie s’effondrer du fait du manque d’entretien. Une réflexion doit s’engager sur la
valorisation de ce patrimoine remarquable et l’intérêt de sa préservation dans un système agricole qui certes a évolué mais pourrait encore grandement s’en
inspirer. Cette problématique concernerait davantage les secteurs calcaires des franges du Morvan, comme le Corbigeois et le Plateau Calcaire.

¥ Entretien du bocage lithique et des murs de pierres sèches calcaires ou granitiques

- La thématique des ripisylves n’est pas localisée sur certains secteurs du Parc, mais peut se rencontrer sur l’ensemble du massif à la faveur du très grand
nombre de rivières et de cours d’eau qui prennent leurs sources en son sein. Deux sous-thématiques peuvent se dégager selon les différents types de gestion
appliqués aux cours d’eau et à leurs berges.
- La préservation de l’absence de ripisylve favorise la visibilité des cours d’eau et permet la création de lieux pleins de charme où l’eau s’écoule au milieu
d’une prairie humide utilisée pour le pacage bovin extensif. La présence ponctuelle d’un arbre sur la berge développe davantage cette impression d’harmonie
et offre un ombrage aux bovins. Mais le développement spontané des aulnes (ou vergnes) menace en quelque sorte ces paysages d’où la nécessité de décider
préalablement de la gestion à appliquer à ces espaces. La haute vallée du Chalaux est un bon exemple de ces paysages.
- A contrario, la préservation de la ripisylve d’aulnes en place favorise la lisibilité des vallées tout en limitant l’accès à la rivière. Elle permet d’entretenir un
paysage remarquable. L’exemple le plus remarquable dans l’Observatoire est certainement la ripisylve d’aulnes du ruisseau de la Roche que l’on peut
découvrir depuis l’éperon rocheux du château de Larochemillay. Le chemin parcouru par le cours d’eau est parfaitement lisible et ce paysage doit donc être
conservé.
En résumé, une ripsylve en milieu ouvert souligne la présence de la rivière, tandis qu’une ripisylve en milieu presque fermé contribue à la fermeture du
paysage.

¥ Lisibilité des vallées, visibilité des cours d’eau et gestion des ripisylves

- La place de l’arbre isolé ou remarquable dans les plaines bocagères et dans les secteurs de champs ouverts des piedmonts et des franges du massif du
Morvan est une thématique essentielle décelée lors des sorties de terrain.
- La conservation volontaire par les propriétaires publics et privés des arbres isolés qui sont des repères paysagers, est atout dans le maintien ponctuel ou
global de l’arbre dans le paysage. A l’échelle d’une propriété privée de taille réduite (château, maison bourgeoise) ou à l’échelle d’un vaste territoire comme
une plaine bocagère, la préservation d’un paysage arboré est un facteur d’amélioration des qualités paysagères et esthétiques des territoires.
- La disparition des arbres remarquables, même si elle peut évidemment avoir des causes naturelles dues au vieillissement des individus, est un élément de
dépréciation des structures paysagères de petite taille. L’éventuel non renouvellement de ces arbres peut parfois contribuer à vider certains territoires de leur
trame arborée. Leur maintien et leur entretien doivent donc être favorisés à travers des actions de sensibilisation idoines.
- Cette problématique concernait davantage les secteurs plus ouverts des franges du Morvan, comme le Corbigeois, le Plateau Calcaire et l’Auxois des
Buttes, mais également la Vallée de la Dragne.

¥ Place de l’arbre isolé dans les secteurs ouverts

Evolution majeure : enfrichement du chemin creux ;
arrachage de la haie ; perte de l'ambiance du chemin creux ;
perte de l’attractivité du cheminement vers le point de vue
sur la vallée.

Sujet : Chemin creux partant du hameau de Montarin, sur la
commune de Quarré les Tombes, et partant vers un point de
vue sur la vallée de la Cure.

Entité paysagère : Piedmont Nord

Station : M10
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Perte de l’impression de relief
et de profondeur.

Enfrichement et disparition progressive
du chemin creux et de son ambiance.

Arrachage des arbres hauts
et des arbustes de la haie de
gauche. Les souches sont
encore en place.

a) Les haies :

- Evoquons maintenant par des exemples concrets d’analyse comparative, les quelques changements paysagers qui ont pu être observés lors de la campagne
de reconduction des stations de l’Observatoire :

2) Exemples représentatifs des évolutions paysagères par thématiques :

Evolution majeure : perte de visibilité des différents
éléments du paysage bocager, en raison du manque
d’entretien des haies. Mais celui-ci est-il volontaire et doiton s’attendre à un passage progressif à des haies hautes ? Ou
au contraire ces haies seront-elles taillées prochainement ?

Sujet : Route bocagère dans la plaine sous Château-Chinon
sur la commune de Saint-Hilaire en Morvan.
Au dernier plan, les premiers reliefs de l’ouest du Morvan.

Entité paysagère : Bazois sous Château-Chinon

Station : P4
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La croissance de la haie
empêche la visibilité des
arbres
hauts
marquant
l’intersection de plusieurs
chemins de terre.

Les prairies et les bovins
situés de part et d’autre de la
voie communale ne sont
plus visibles depuis la route.

Evolution majeure : annulation d’une petite haie et d’un
arbre derrière la voie ferrée. Elagage d’une haie au premier
plan. Ici, les changements paysagers ne sont pas majeurs,
mais quel sera l’évolution de l’arrachage des haies dans
cette partie du Morvan ?

Sujet : Perception des premiers reliefs du Morvan et du
Mont Beuvray depuis la Montagne de la Gay sur la
commune de Saint-Didier sur Arroux.
Voie ferrée au premier plan ; plaine bocagère au second.

Entité paysagère : Val d’Arroux

Station : T3
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L’arrachage de la haie diminue
quelque peu le caractère bocager
de la plaine. Perte de structuration
du paysage.

La taille de la haie diminue
l’impression de boisement
du premier plan du cliché.

Evolution majeure : même si sur cette analyse
comparative, les changements ne semblent pas majeurs, la
croissance de la haie provoque un enfrichement spontané
des abords de la prairie, qui à terme pourrait boucher le
point de vue sur l’éperon de Sainte-Péreuse.

Sujet : Promontoire de Sainte-Péreuse (premier relief du
Morvan et ligne de séparation géologique) depuis les
environs de la route allant de Nevers à Château-Chinon.

Entité paysagère : Bazois sous Château-Chinon

Station : P6
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b) La visibilité des panoramas :

L’enfrichement rapide de cette
haie
pourrait
amoindrir
l’impression de profondeur du
panorama. Ce type d’évolution
est donc à surveiller avec soin.

Mais en arrière-plan, sur la rive droite de la vallée de l’Yonne,
l’arrachage de nombreux arbres de la rive a permis de dégager une
visibilité nouvelle sur une importante clairière qui auparavant n’était
pas visible depuis notre berge.

Evolution majeure : les évolutions du niveau du lac dues au
fonctionnement du barrage ne permettent pas de dresser un constat
concernant l’évolution des berges.

Sujet : Berge enherbée et habitat pavillonnaire sur la commune de
Chaumard, sur les berges du lac de Pannecière-Chaumard, l’un des
barrages réservoirs des Grands Lacs de Seine.

Entité paysagère : Vallée de l’Yonne

Station : F6
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Le niveau de l’eau est
visiblement plus haut, mais il
est probable que certains
arbustes aient été arrachés pour
permettre aux plus gros de se
développer. De plus, à la
pointe de la berge, on peut
noter un embroussaillement
des abords directs du lac.

Cette importante clairière
désormais visible depuis la
rive gauche crée un élément
paysager nouveau et renforce
l’esthétisme de ce panorama.

Evolution majeure : les plantations ont connu une croissance classique
pour l’essence présente dans ces peuplements. Mais ce qui retient notre
attention est la perte esthétique que représente la fermeture du panorama
dû à la croissance des arbres.

Sujet : Importantes plantations de conifères aux environs du hameau de
Vermot sur la commune de Dun-les-Places.

Entité paysagère : Marche Boisée

Station : D10
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La croissance des arbres
bloque peu à peu la perspective
sur les environs de Vermot. La
Marche Boisée étant un
territoire relativement clos, il
serait nécessaire de préserver
quelques points de vue sur
cette entité paysagère.

c) Les boisements de conifères :

Un enfrichement par les
fougères est visible au premier
plan, ce qui accentue encore
cette impression de fermeture.

Evolution majeure : des deux côtés de la prairie s’étalant à flanc de
coteau au second plan, les boisements de conifères se répondent l’un
l’autre. Celui de gauche a été exploité lors d’une coupe rase ce qui crée
un vide. La nature ayant horreur du vide, l’enfrichement menace
désormais cette parcelle. Celui de droite est en pleine croissance, mais
l’aspect géométrique de cette plantation gâche quelque peu la
perception globale que l’on a des abords du lac.

Sujet : Mosaïque de paysages boisés et ouverts sur la commune de
Saint-Agnan, sur les rives du lac éponyme.

Entité paysagère : Haut Plateau Boisé

Station : C1
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La croissance de ces conifères
renforce
l’impression de
géométrie des plantations, ce qui
atténue la qualité esthétique des
abords du lac.

Une sélection a été effectuée parmi
les arbustes de la berge, ce qui
diminue l’impression de piquetage
des arbres qui donnait une
originalité au paysage de la prairie.

L’exploitation
des
conifères
renforce
l’impression
d’une
mosaïque de parcelles sans lien
les unes avec les autres et donc
une absence de gestion globale
des abords du lac de Saint-Agnan.

Evolution majeure : les conifères ont généralement une croissance plus
rapide que les feuillus. Cette photographie datant de quatorze ans, le
boisement a évolué et masque désormais toute la vue et donc tous les
détails du bocage semi-ouvert dominant les coteaux est de la vallée de
la Roche.

Sujet : Micro boisement de conifères devant les coteaux de la vallée de
la Roche qui débute sur le Mont Beuvray. Photographie prise en 1993
depuis une colline dominant le hameau de Champ Joli sur la commune
de Millay.

Entité paysagère : Collines de Luzy

Station : U5
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On constate ici une perte de l’intérêt du
panorama depuis le sommet de cette colline
dégagée. Cependant, ce cliché a été pris
depuis une parcelle privée et n’offrirait donc
pas de possibilité de valorisation en termes
de sensibilisation paysagère.

Evolution majeure : la parcelle visible au premier plan sur le cliché de
droite est actuellement pâturée par des charolais, mais était auparavant
composée de deux parcelles : l’une s’enfrichant avec des fougères,
l’autre consistant en un boisement de sapins de Npël qui depuis a été
exploité. Deux autres micro boisements ont par ailleurs été supprimés
sur la crête. Il s’agit ici de notre analyse comparative la plus parlante et
de la station de l’Observatoire qui a connu les mutations majeures les 35
plus perceptibles en seulement sept ans.

Sujet : Vue de la clairière en hauteur sur l’éperon barré de Vieux-Dun
(les éperons barrés sont des reliefs protégés sur trois côtés par de fortes
pentes et sur le quatrième par un fossé et un talus construits par
l'homme) sur la commune de Dun-les-Places.

Entité paysagère : Haut Morvan des Etangs

Station : B12

La prairie malgré son aspect
traditionnel sur des hauteurs
relativement pentues est une
création humaine récente.

d) Mutations paysagères radicales :

L’exploitation
des
micro
boisements permet de dégager
des points de vue et ouvre le
paysage des territoires boisés.

Evolution majeure : Deux évolutions majeures ici : le boisement de
résineux a été exploité et a été remplacé par une parcelle de prairie, ce
qui a complètement modifié l’équilibre des haies et des lignes du
paysage. Les haies basses séparant les parcelles s’effacent peu à peu, en
raison certainement d’un regroupement des parcelles entre les mains
d’un unique exploitant.

Sujet : Fond humide d’une cuvette occupée par des boisements et du
pacage bovin et située non loin du hameau de Brizon sur la commune
de Brassy.

Entité paysagère : Collines de Brassy

Station : G2
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La haie d’arbustes s’efface peu à
peu et on perd l’aspect bocager du
paysage
au
profit
d’une
impression d’arbres piquetés dans
le fond humide.

Le boisement de résineux a
laissé la place à une prairie qui
trouve toute sa signification au
sein d’un fond humide.

Evolution majeure : les conditions de mise à nu des parcelles
forestières lors de coupes rases sont sujettes à polémique et l’impact
paysager et esthétique immédiat est très négatif et néfaste à la qualité
paysagère du territoire concerné. Cependant, ici, huit ans après, une
nouvelle dynamique végétale s’est mise en place et le reboisement
mixte de la parcelle associé à une lisière de feuillus redonne un certain
cachet à ce versant exposé .
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Sujet : Fond humide dans la vallée de l’Anguisson sur la commune de
Mhère et en arrière-plan le versant sud très exposé ayant connu une
coupe rase peu avant la première photographie.

Entité paysagère : Vallée de l’Anguisson

Station : E3

Le fond de prairie n’a pas connu
d’évolution,
en
raison
probablement de la continuité du
pacage bovin qui empêche de fait
la croissance des arbrisseaux et
permet d’entretenir un paysage de
prairies ouvertes.

e) Les coupes rases :

La lisière forestière de feuillus
donne une qualité paysagère à
l’interface
entre
prairie
et
boisement mixte.

Evolution majeure : l’élément majeur d’évolution paysagère est le
développement de deux friches en bas de versant. Dans des secteurs très
boisés et fermés le développement de l’enfrichement dans les fonds de
vallons humides est préjudiciable au maintien de milieux spécifiques et
à la lisibilité des différents éléments paysagers. Mais dans un paysage
de secteurs ouverts calcaires où la présence de l’eau, des boisements et
des arbres isolés est beaucoup plus éparse, le développement de ces 38
espaces pourrait être un atout paysager de verdissement des terroirs.

Sujet : Vallée très ouverte de l’Armance et Butte boisée du Mont Sabot
couronné par une chapelle offrant un superbe panorama sur la frange
calcaire occidentale du Morvan..
Cliché pris sur la commune (hors-Parc) de Neuffontaines.

Entité paysagère : Plateau Calcaire

Station : Q2

La
disparition
des
arbres
d’alignements le long des routes
des secteurs ouverts accentue
l’impression de manque d’espaces
boisés et ouvre encore davantage
les panoramas. Perte de lisibilité
de la route.

f) L’enfrichement et l’embroussaillement :

Ces
deux
parcelles
ont
vraisemblablement été abandonnées
par
leurs
propriétaires
et
connaissent un embroussaillement
important. Dans les paysages
ouverts, il serait utile de préserver et
d’améliorer ces petits boisements en
formation.

Evolution majeure : La poursuite de l’enfrichement a continué.
L’espèce la plus présente est le robinier. Sur cette station de
l’Observatoire n’est visible qu’une partie du phénomène observable sur
l’ensemble de cette portion de route. L’ensemble des autres éléments
paysagers est encore en place.

Sujet : Large fond humide dans la vallée du Ternin et enfrichement
progressif des abords de la route sur la commune d’Alligny-en-Morvan.

Entité paysagère : Vallée du Ternin

Station : H5
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Les robiniers font partie des principales essences qui
colonisent les abords des haies, des routes et des chemins. A
terme, si leur progression n’est pas endiguée, ils bouchent
les panoramas et favorisent des pertes esthétiques sur les
points de vue remarquables. Un bon exemple est
l'enfrichement en robiniers du point de vue de Notre Dame
du Morvan sur la commune de Dun-sur-Grandry.

Evolution majeure : Sur ce paysage de fond de vallon, a priori peu
d’évolutions. Pourtant si on regarde bien les détails, on remarquera sur
la rive gauche (au centre du cliché) la croissance de petits aulnes
glutineux qui pourraient à terme former une ripisylve. On s’aperçoit
alors que dans bien des cas la formation d’une ripisylve dépendra du
bon vouloir des agriculteurs exploitants propriétaires des parcelles où
40
s’écoule le cours d’eau.

Sujet : Le ruisseau du Chalaux très visible dans sa haute vallée et
s’écoulant en méandrant au milieu des prairies humides.
Cliché réalisé sur la commune d’Ouroux-en-Morvan.

Entité paysagère : Collines de Brassy

Station : G9

g) Les ripisylves :

Ces jeunes aulnes ne seront pas maîtres de leur destin. Les
exploitants qui continueront à exploiter cette prairie
pourront décider de les laisser croître et ainsi devenir un
ombrage pour leurs animaux, ou bien pourront décider de
maintenir le fond de vallée ouvert, ou bien encore en cas
d’abandon de la parcelle, on pourrait assister à un
enfrichement des abords du Chalaux.

Evolution majeure : Au centre du cliché, on peut voir des arbres isolés
au milieu de la prairie. Ils correspondent à un début de constitution
d’une ripisylve d’aulnes glutineux qui à terme pourrait faciliter la
lisibilité du cheminement du cours d’eau. L’ensemble des autres
éléments paysagers sont encore en place.

Sujet : Fond de vallée humide correspondant à la confluence des
ruisseaux de Cussy et d’Anost, dominée par un éperon boisé séparant
les bassins versants de ceux-ci.
Cliché pris à proximité du village de la Petite Verrière.

Entité paysagère : Vallons du Chaloire

Station : I9
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Ces jeunes aulnes pourrait à terme devenir une forêt
riveraine du ruisseau de Cussy et accentuer l’impression de
boisement du fond de vallon. Là encore il s’agira d’une
décision humaine et non du bon vouloir de la dynamique
naturelle d’expansion arborée

Evolution majeure : Aucune évolution visible ne peut être décelée
entre ces deux clichés. L’intérêt de cette comparaison repose sur
l’observation de la permanence de la ripisylve d’aulnes qui accompagne
le ruisseau de la Roche qui s’écoule au milieu des parcelles de prairies.

Sujet : Vue dominante sur la vallée du ruisseau de la Roche qui
s’écoule depuis le Mont Beuvray visible en arrière-plan. Le cliché est
pris depuis l’éperon rocheux du château de Larochemillay.

Entité paysagère : Autour du Mont Beuvray

Station : K12
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La présence de cette ripisylve d’aulnes glutineux permet
une bonne visibilité de la vallée de la Roche et signale la
présence de l’eau en lieu et place d’une visibilité directe du
cours d’eau qui est un autre mode de gestion de l’espace.

Evolution majeure : Une haie basse s’est développée naturellement,
tandis que la clôture de barbelés du premier plan a été retirée. Trois
arbres isolés ont été arrachés pour une raison indéterminée. Il est
nécessaire dans les espaces ouverts ou semi-ouverts où les milieux
boisés sont plus rares de conserver les sujets remarquables en
sensibilisant leurs propriétaires.

Sujet : Coteau bocager du vallon du Pontot sur la commune de Cervon.
Le bocage est piqueté d’arbres isolés qui forment une trame arborée
intéressante dans un réseau de haies basses.

Entité paysagère : Corbigeois

Station : N3
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Deux sujets isolés ont disparu du paysage et n’ont pas été
remplacés par leurs propriétaires. La raison de ces arrachages
ne nous est pas connue, mais il serait intéressant de mener
une réflexion sur l’utilité de préserver l’intérêt paysager de
ces arbres isolés qui peuvent devenir remarquables.

h) Les arbres remarquables ou isolés :

Evolution majeure : On ne distingue pas les évolutions survenues sur
les parcelles de cultures alentour. Le sujet principal de cette
photographie est bien l’alignement de noyers. Or, cet alignement a
perdu de sa superbe par la suppression de trois sujets de taille différente.
Il est dommage de ne pas préserver ces alignements qui font partie de
l’identité des secteurs couverts des franges du massif.

Sujet : Route départementale traversant un paysage de champs ouverts
sur la frange calcaire occidentale du Morvan. Elle est bordée d’un
alignement de noyers remarquables bien présents dans ce secteur.
Cliché pris sur la commune (hors-Parc) de Neuffontaines.

Entité paysagère : Plateau Calcaire

Station : Q6
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La suppression de ces trois sujets engendre une perte
paysagère notable du cheminement de cette route.
Concernant les sujets les plus imposants, comme celui à
droite du cliché, nous pouvons remarquer qu’il serait au
moins intéressant de les remplacer lorsqu’ils doivent être
supprimés pour des raisons de sécurité ou de sénescence.

Evolution majeure : Le changement majeur est la suppression des cinq
sujets remarquables qui forgeaient pourtant une identité au lieu. Il serait
intéressant de réfléchir au maintien et tout du moins à la replantation de
châtaigniers, une fois les arbres remarquables disparus. La position
exacte de la photographie n’a pas pu être retrouvée.

Sujet : Alignement de châtaigniers remarquables au sein d’une haie
basse, sur le piedmont du Mont Beuvray, sur la commune de Poil.

Entité paysagère : Autour du Mont Beuvray

Station : K8
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La suppression de ces cinq sujets majeurs engendre une perte
paysagère notable de ce point de vue. La présence du
châtaignier étant bien spécifique à cette partie du massif du
Morvan, des actions pourraient être engagées pour favoriser
leur pérennité dans le paysage.

Evolution majeure : Le manque d’entretien de ces murets crée
ponctuellement des affaissements qui peuvent à terme entraîner la
disparition complète de cet élément patrimonial commun à de
nombreuses régions. La fragilité de ces ouvrages provoque leur
dégradation si les agriculteurs ne jugent plus utile de les entretenir.

Sujet : Alignement de murets en pierres sèches calcaires le long de la
voie communale menant de Fontenay-près-Vézelay à Pierre-Perthuis, à
proximité du hameau de Soeuvres.

Entité paysagère : Plateau Calcaire

Station : Q7
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Ce mur s’effondre peu à peu car son propriétaire ne doit plus
juger utile de l’entretenir. Cependant, nous ne pouvons pas
dresser un constat de ce phénomène à l’échelle du Morvan, ou
même à l’échelle d’une entité paysagère, car nous ne
disposons pas d’assez d’éléments pour cela. Mais cette
thématique mériterait que l’on se penche sur ce phénomène
avec attention. A noter également que souvent ces murets sont
envahis par les ronces et les fougères et qu’il est alors
impossible de connaître concrètement leur état et de ce fait
leur disparition progressive.

i) Les murets de pierres sèches :
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C) LES MISSIONS ANNEXES DE L’ATLAS DES PAYSAGES

I14

Vallons du Chaloire

Vallée du Ternin

H11

I13

Collines de Brassy

Vallée de l’Yonne

Vallée de
l’Anguisson

Haut Plateau Boisé

G14

F18

F17

E11

E9
E10

C10

B20

B18
B19

B17

Morvan des
400 mètres

Dorsale Boisée
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Boisements de conifères
au-dessus d’Anost

Vue générale du hameau
de Chassy
Parcelles laniérées
Panorama depuis les
hauteurs de Savilly
Vue générale du hameau
de Montcimet

Vers le hameau de Bussières

Piquetage d’arbres et
plantations de conifères
Environs de Gien sur Cure
Hameau de Montelesme
Vue générale de Montsauche
les Settons
Plaine de Champeau
en Morvan
Vue générale de Mhère
Hameau de Lavault
Hameaux de Tachely
et de Lavault

Cuvette de Gien sur Cure

B16

Haut Morvan
des Etangs

Coupe rase sur un éperon

Sujet du cliché

B15

Grandes entités
Vallée du Ternin

Entités paysagères

B14

Numéros de
la station

Ouroux en Morvan

Timbres postes
Fermeture du paysage

Boisements de conifères

Extension urbaine

Bocage et Haies basses
Panorama sur la Vallée
du Ternin

Anost

Cussy en Morvan

Savilly

Montsauche les Settons

Montigny en Morvan

Gacôgne

Extension urbaine

Extension urbaine

Mhère
Gacôgne

Montsauche les Settons

Extension urbaine

Champeau en Morvan

Gien sur Cure
Montsauche les Settons

Timbres postes
Périphérie de hameau

Prairies paratourbeuses ;
plantations de conifères
Extension urbaine
Extension urbaine

Gien sur Cure

Gien sur Cure

La Petite Verrière

Communes

Plantations de conifères

Fond de vallée
Haies
Impact paysager des
coupes rases
Fond humide
Timbres postes

Problématiques

Propositions de nouvelles stations pour l’Observatoire Photographique des Paysages du Morvan

Q16

P17
Q13
Q15

P14

P13

M16
M17

M15

M14

M13

Piedmonts

Plateau Calcaire

Bazois sous
Château-Chinon

Franges
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Paysage de champ ouvert

Vue générale du village
Entrée est du village
Vue générale du village

Eperon de Dun sur Grandry

Blismes

Bocage

Fontenay-près-Vézelay

Moulins-Engilbert
Saint-Père
Bazoches

Dun sur Grandry

Saint-Andeux
Saint-Andeux

Extension urbaine
Vallée du Vernidard

Bocage ;
Extension urbaine
Extension urbaine
Extension urbaine
Extension urbaine
Place de l’arbre en
secteurs ouverts

Saint-Andeux

Marigny l’Eglise

Quarré les Tombes

Saint-Léger Vauban

Saint-Léger Vauban

Saint-Léger sous
Beuvray
Saint-Léger sous
Beuvray

Paysages et Boisements

Bocage

Panorama vers Trinquelin

M12

Piedmont Nord

Panorama depuis le village

M11

Versants de la Cure
à Montarin
Coteau ouest du réservoir
du Crescent
Forêt mixte dans la vallée
de la Romanée
Vue générale du village
Diversité du parcellaire
Bocage autour du
hameau de Bussy

Lisibilité du Massif
du Beuvray
Panorama sur le
Nord Morvan
Panorama sur la vallée
du Trinquelin
Forte visibilité des
versants de la Cure

Mont Beuvray depuis les
abords de l’étang de Poisson

K18

K19

Glux-en-Glenne

Gestion forestière
Extension urbaine

Autour du Mont
Beuvray

La Grande Verrière
La Grande Verrière

Onlay

Onlay

Onlay

Extension culturale et /
ou forestière
Dégagement d’un point
de vue
Vue d’ensemble d’un
massif forestier
Fond de vallée
Bocage et Haies

Fond de vallée bâti

K17

Vallée du Méchet
Hameau des Dufresnes
Mont Beuvray depuis
l’église de Glux-en-Glenne

K15
K16

Boisement résiduel

Bois de Ronon

Forêt Voyard

Vallée de la Dragne

Morvan des 400
mètres

J13

J12

J11

V5

V4

V3

V2

V1

U11

U10

T16

T12
T13
T14
T15

S12

S11

R20

R19

R18

R14
R15
R16
R17

Terre Plaine

Collines de Luzy

Val d’Arroux

Plaine d’Autun

Auxois des Buttes

Franges
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Mont Rond
Vue générale du village
Vue générale du village
Vue sur l’est du massif
Vallée de l’Argentalet au
hameau de Clermont
Contraste conifères
cultures prairies
Arbres isolés autour
de Genouilly
Les Télots et la Plaine
d’Autun depuis la Croix de
la Libération
RD978 vers Reclesne
et le Morvan
Vue générale du village
Etang de Boussons
Vue générale du village
Bois de la Certenue
Trois sommets sur l’ouest de
la Montagne d’Uchon
Montagne du Talon Bois
Hameau de Bernard et
Grande Montagne
des Baudins
Vue de la vallée du Serein
Vue de la terre plaine et du
village à flanc de coteau
Vue du village, de sa vallée
et de son organisation
autour de la butte.
Vue des plaines ouvertes
vers Toutry
Vue des plaines agricoles et
de la ceinture de bosquets
Poil
Saint-Didier sur Arroux
Etang-sur-Arroux
Etang-sur-Arroux

Extension urbaine
Abords de l’étang
Extension urbaine
Forestière
Gestion forestière
du massif
Bocage et boisements

Guillon
Montréal

Agriculture intensive
Ouverture du paysage

Annay-la-côte

Disparition du bocage

Domecy-sur-le-Vault

Blacy

Ripisylve

Bâti traditionnel

Luzy

Bocage et Haies ;
Timbres-postes

Luzy

La Tagnière

Autun

Autun

Pénétrante du massif

Lien urbain rural

Dompierre en Morvan

La Roche en Brénil

La Roche en Brénil

Fond de vallée
Paysage de
champs ouverts
Place de l’arbre en
secteurs ouverts

Fontangy
Thoisy la Berchère
Sincey-les-Rouvray
Sincey-les-Rouvray

Bocage et Prairies
Extension urbaine
Extension du bâti
Forestière

W10

W8
W9

W7

W6

W5

W4

W2
W3

W1

V11

V10

V9

V8

V7

V6

Montagne autunoise

Terre Plaine

Franges
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Mesvres et la
Vallée du Mesvrin
La Chapelle sous Uchon sur
un flanc du massif
Combe Cheneaux
Vue générale du village
Vue sur la vallée
de la Brume

Vue générale du village

Vue de l'organisation
agricole du territoire
Vue du vallon
bocager d'Etaule
Vue du paysage agricole de
Terre Plaine
Vue des coteaux
de Pontaubert
Vue de la vallée
du ru de Proinge
Vue de la vallée du Cousin
donnant sur Méluzien
Hameau des Roulots et sud
de la Montagne d’Uchon
Vallée de l’Arroux
Site des Rochers du Carnaval
Plaine et premiers contreforts
de la Montagne autunoise
Island
Magny

Haies et Bocage
Forestière

Bocage et arbres isolés

Forêt et arbres isolés
Extension urbaine

Extension urbaine

La Chapelle
sous Uchon
La Chapelle
sous Uchon
Dettey
La Tagnière
Saint-Symphorien
de Marmagne

Broye

Extension urbaine
linéaire
Visibilité de la vallée

Monthelon

Vue globale du massif

Panorama
Gestion du Site

La Chapelle
sous Uchon
Uchon
Uchon

Island

Bocage et arbres isolés

Bocage et Boisements

Magny

Sauvigny-le-Bois

Disparition du bocage
Disparition du bocage

Montréal

Paysages de
secteur ouvert

Entité paysagère : Haut Morvan des Etangs
Intitulé : Hameau de Montelesme aligné sur les courbes de niveau sur la
rive droite de la Vallée de la Cure, en aval du lac des Settons.
Cliché pris sur la commune de Montsauche-les-Settons.
Description / Perspectives : En aval du lac des Settons, la Cure
(principale rivière qui prend sa source dans le nord du Morvan),
rencontre un obstacle majeur qu’elle contourne en décrivant une large
boucle. Elle s’écoule alors au sein d’une plaine assez large dominée par
le hameau de Montelesme exposé au sud. La colline est couronnée d’un
boisement. On note un début de ripisylve. Des possibilités d’extension du
hameau pourraient intervenir.

Entité paysagère : Haut Morvan des Etangs

Intitulé : Coupe rase sur le versant très exposé d’un éperon séparant
deux ruisseaux s’écoulant des environs de Ménessaire.
Cliché pris sur la commune de Ménessaire.

Description / Perspectives : Deux ruisseaux prennent leurs sources aux
environs du village de Ménessaire aligné sur une crête. Ils se rejoignent
au niveau de cet éperon avant de confluer avec le Ternin quelques
centaines de mètres plus à l’est. Cet éperon est très dégagé et visible de
loin en prenant la route vers Ménessaire. Tout aménagement a donc un
impact visuel sur la qualité paysagère perçue de cette confluence. La
coupe rase pratiquée ici forme un point noir paysager et il sera
intéressant de suivre son évolution dans le temps.
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Station : B19

Station : B15

1) La création de nouvelles stations de l’Observatoire sur les entités existantes : enjeux et intérêts des nouveaux clichés :

Description / Perspectives : Entre le lac des Settons et le saut de
Gouloux se dresse le village de Montsauche. Le paysage bocager visible
au-dessus du village pourrait être menacé par des extensions futures ou
de nouveaux projets de lotissements. De même, la ceinture boisée,
composée principalement de peuplements de conifères, va subir des
coupes qui induiront autant de mutations dans les paysages.

Intitulé : Village de Montsauche-les-Settons, bâti autour de son église,
surplombant la Vallée de la Cure.

Entité paysagère : Haut Morvan des Etangs

Station : B20
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Description / Perspectives : La plaine de Champeau est le lieu de
naissance du Cousin, l’un des principaux cours d’eau du Nord Morvan.
L’occupation du sol au sein de cet espace est très diversifié : prairies
paratourbeuses situées dans un site Natura 2000 (Directive Habitats),
pacage bovin extensif, forêts de feuillus, boisements de conifères
destinés à être exploités. Cette diversité entraînera probablement des
évolutions intéressantes à analyser.

Intitulé : Paysage de la plaine humide de Champeau-en-Morvan depuis
les abords de l’étang de la Cheteau.
Cliché pris sur la commune de Champeau-en-Morvan.

Entité paysagère : Haut Plateau Boisé

Station : C10

Description / Perspectives : Le centre-bourg de Mhère présente une
urbanisation groupée où le bâti traditionnel domine largement. En cas de
délivrement de nouveaux permis de construire, il sera nécessaire
d’observer les actions d’intégration paysagère qui pourraient être mises
en œuvre en respect du bâti préexistant. Le maillage bocager encore
présent à proximité du village pourrait connaître des évolutions
structurelles.

Intitulé : Vue générale du village de Mhère au sommet d’une petite
colline dominant une plaine bocagère.

Entité paysagère : Vallée de l’Anguisson

Station : E9
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Description / Perspectives : Le hameau de Chassy est encore bien
groupé le long d’une unique rue ; de nouvelles constructions
déconnectées de cette organisation pourraient mettre à mal l’harmonie
actuellement perceptible. Autres sujets à suivre : l’évolution des
boisements de feuillus du coteau nord de la vallée de l’Yonne (en arrièreplan sur la cliché) et l’évolution du bocage semi-ouvert avec alternance
de haies basses et de haies hautes présent aux environs du hameau.

Intitulé : Silhouette alignée du hameau de Chassy, à proximité de la
vallée de l’Yonne, en aval du lac de Pannecière-Chaumard.
Cliché pris sur la commune de Montigny-en-Morvan.

Entité paysagère : Vallée de l’Yonne

Station : F18
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Intitulé : Panorama sur la large vallée ouverte et semi-bocagère du
Méchet, l’une des nombreuses rivières qui prennent leurs sources sur les
pentes du Mont Beuvray.
Cliché pris sur la commune de Monthélon.

Intitulé : Vue générale du Bois de Ronon, depuis les environs du site de
la Vierge d’Onlay, à proximité de ce village du sud Morvan.
Cliché pris sur la commune d’Onlay.

Description / Perspectives : On aperçoit au loin les reliefs du Morvan à
proximité du Mont Beuvray. Le cliché est pris peu avant que le Méchet
se faufile dans la plaine d’Autun pour rejoindre l’Arroux. Thématiques à
observer : évolution du maillage bocager lâche de la plaine alluviale,
évolution de la place de l’arbre remarquable dans ce paysage.

Entité paysagère : Autour du Mont Beuvray

Entité paysagère : Vallée de la Dragne

Description / Perspectives : Cette vue globale du Bois de Ronon nous
permettra de suivre l’évolution des boisements de conifères présents au
sein de la masse forestière. La présence, relativement atypique en
Morvan, d’une parcelle de maïs induit la problématique des lisières
forestières et de l’observation des écotones. Ce bocage va-t-il s’effacer
progressivement ou sera-t-il pérennisé ?

Station : K15

Station : J11
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Intitulé : Versant occidental bocager de la Vallée encaissée de la Cure,
depuis les environs du hameau de Montarin.
Cliché pris sur la commune de Quarré-les-Tombes.
N.B : cette station se situe au bout du chemin présent sur la station M10.

Intitulé : Masse boisée d’une partie du versant nord du Mont Beuvray
photographiée depuis le parvis de l’église de Glux-en-Glenne.
Cliché pris sur la commune de Glux-en-Glenne.

Description / Perspectives : La Cure organise largement le territoire du
Nord Morvan. La ripisylve est dense et peu accessible. Les versants
bocagers sont souvent très exposés aux regards depuis les hauteurs, d’où
l’intérêt de suivre l’évolution du bocage et des boisements des pentes.

Entité paysagère : Piedmont Nord

Entité paysagère : Autour du Mont Beuvray

Description / Perspectives : Le massif du Mont Beuvray est largement
composé d’une célèbre futaie de hêtres dont la pérennité et le
renouvellement sont au centre de nombreuses interrogations.
L’homogénéité de cette masse ne doit pas cacher le fait que
l’exploitation des boisements de conifères à l’avenir pourrait engendrer
l’existence de points noirs paysagers et des coupures très nettes dans la
perception globale du massif.

Station : M13

Station : K17

Description / Perspectives : Les rives et versants du réservoir du
Crescent constituent une importante aire de covisibilité où le regard peut
percevoir nombre d’éléments paysagers et où ceux-ci sont visibles les
uns par rapport aux autres sur l’entièreté de cette aire. Ce secteur possède
donc d’incontestables qualités paysagères et esthétiques, mais le point
négatif est par ailleurs l’extrême impact visuel de tout aménagement ou
de toute action menée sur les versants. Il est donc nécessaire d’observer
les évolutions desdits versants autour des thématiques suivantes : bocage
traditionnel de haies basses avec arbres résiduels de hauts jets,
importance des masses forestières sommitales.

Intitulé : Coteau occidental bocager du Chalaux et sommets boisés, au
niveau de l’extrémité sud du réservoir du Crescent.
Cliché pris sur la commune de Marigny-l’Eglise.

Entité paysagère : Piedmont Nord

Station : M14
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Description / Perspectives : Le paysage est ouvert, les arbres sont rares,
les haies basses ouvrent largement les horizons. La colline à gauche du
cliché est découverte et bocagère ; celle de droite est forestière. Quelle
sera donc l’évolution de ce paysage ? Quels sont les impacts paysagers
de la rotation traditionnelle des utilisations des parcelles ?

Intitulé : Paysage de collines bocagères mixtes (élevage et cultures) à
proximité du hameau de Bussy.
Cliché pris sur la commune de Blismes.

Entité paysagère : Bazois sous Château-Chinon

Station : P13

58

Intitulé : Silhouette groupée du village de Bazoches.

Intitulé : Eperon de Dun-sur-Grandry dominant une boucle du Veynon.
Cliché pris sur la commune de Chougny.

Description / Perspectives : Le village de Dun-sur-Grandry a décidé de
rejoindre le Parc du Morvan à l’issue de la révision de sa Charte.
Adhésion justifiée puisque l’éperon sur lequel il est situé peut être
considéré comme la limite géologique occidentale du massif du Morvan.
Sa visibilité dans le paysage et la perception que l’on a de cet éperon en
arrivant sur le Morvan depuis l’ouest nécessitait d’en intégrer un cliché à
l’Observatoire. Les évolutions des boisements sommitaux, l’extension du
village et le bocage des pentes sont à surveiller

Entité paysagère : Plateau Calcaire

Entité paysagère : Bazois sous Château-Chinon

Description / Perspectives : Le village de Bazoches, où se situe le
château ayant appartenu à Vauban, présente une architecture
traditionnelle plutôt bien préservée. Il s’insère au sein d’un parcellaire
très vaste où les haies ont disparu : seuls quelques arbres isolés
témoignent de cet ancien paysage. La notoriété du site et l’évolution
éventuelle du bâti justifient d’intégrer ce cliché à l’Observatoire des
Paysages.

Station : Q15

Station : P14

Entité paysagère : Auxois des Buttes
Intitulé : La vallée encaissée et très boisée de l’Argentalet au niveau du
hameau de Clermont.
Cliché pris sur la commune de la Roche en Brénil.
Description / Perspectives : L’Argentalet est un affluent du Serein. Sa
vallée très boisée ne permet que rarement d’apercevoir le cours d’eau. La
ripisylve est dense et rend ses abords souvent inaccessibles. Il faut
s’interroger sur cette gestion de la rivière : doit-on laisser la nature
prendre ses droits et envahir les abords des rivières au risque de les
rendre inaccessibles et de perdre ainsi des espaces agréables et
récréatifs ? Ou doit-on au contraire laisser faire l’évolution naturelle des
cours d’eau et de leurs berges ?

Entité paysagère : Auxois des Buttes

Intitulé : Panorama sur le Mont Rond dominant le paysage au premier
plan, et les contreforts du Morvan en arrière-plan.
Cliché pris sur la commune de Fontangy.

Description / Perspectives : Le Mont Rond est l’une des buttes calcaires
qui s’étirent du nord au sud sur cette frange orientale du Morvan. Les
paysages sont amples et dégagés et les buttes se détachent dans le
paysage. Leur visibilité nécessite un suivi car toute action menée sur
leurs pentes aura des conséquences en termes de qualité paysagère. De
même, la disparition du bocage dont témoignent les arbres résiduels doit
être observée.
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Station : R18

Station : R14
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Intitulé : Plaine d’Autun depuis le belvédère de la Croix de la Libération
situé sur les hauteurs d’Autun.

Intitulé : Arbres isolés témoins des anciennes haies, sur le plateau
céréalier, à proximité du hameau de Genouilly.
Cliché pris sur la commune de Dompierre-en-Morvan.

Description / Perspectives : La RD980 s’étire vers le nord en direction
du Morvan dont on aperçoit les premiers reliefs en arrière-plan. La plaine
d’Autun est une immense aire de covisibilité s’étendant jusqu’au village
de Reclesne au nord. Le caractère bocager affirmé et la présence de
nombreux arbres remarquables sont les marqueurs paysagers majeurs de
cette plaine. Il conviendra donc de surveiller les évolutions qui se
produiront à l'avenir.

Entité paysagère : Plaine d’Autun

Entité paysagère : Auxois des Buttes

Description / Perspectives : La place de l’arbre sur ce plateau aux
franges du Massif du Morvan est très réduite. Le paysage est monotone
et rien ne vient arrêter le regard sauf peut-être ces arbres qui demeurent
les vestiges de l’ancien paysage bocager. Le remembrement a fait son
œuvre. Il s’agit donc ici d’observer l’attention qui sera portée à l’avenir
sur ces arbres témoins. Il serait nécessaire de préserver un semblant de
trame arborée sur ce plateau et donc de renouveler les quelques arbres
restant.

Station : S12

Station : R20
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Intitulé : Site du belvédère des Rochers du Carnaval.
Cliché pris sur la commune d’Uchon.

Intitulé : Panorama sur l’étang de Boussons et le bois de Durieux
surplombant le hameau de Boussons.
Cliché pris sur la commune de Saint-Didier sur Arroux.

Description / Perspectives : La commune d’Uchon recèle de nombreux
rochers granitiques aux formes originales dont certains sont présents sur
ce site. Sa position de belvédère sur la vallée de l’Arroux fait du site des
Rochers du Carnaval un point de vue magnifique sur le Morvan, qui est
d’ailleurs équipé en table d’orientation et en panneaux d’informations.
La pelouse sèche, les rochers et les arbustes thermophiles qui fondent
l’identité du site doivent être préservés.

Entité paysagère : Montagne autunoise

Entité paysagère : Val d’Arroux

Description / Perspectives : L’étang de Boussons est un site récréatif
assez prisé et ses abords méritent donc d’être entretenus et valorisés.
Quelques arbres se développent sur les berges et amèneront à se
positionner sur la gestion à long terme de celles-ci et la mise en place ou
non d’une végétation de ceinture. Quelle sera l’évolution de la lisière
forestière et celle de la proportion entre espaces boisés et espaces
pâturés ?

Station : W3

Station : T13
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paratourbeuses bien implantées sur le territoire, grandes étendues de collines bocagères ou encore croupes boisées du massif du Mont Beuvray.

paysages de vallées encaissées et de gorges boisées en milieu granitique, vallons calcaires des franges du massif, lacs de barrage, prairies

Vont être simplement présentés ici quelques exemples de ces points de vue qui illustreront la richesse paysagère du Morvan. Se côtoient ainsi

de travail ou de communication. Pour chaque point repéré préalablement, plusieurs clichés ont été effectués et parfois assemblés en panoramas.

durant l’été 2007, correspondait à une volonté de réaliser une campagne dont les clichés pourraient à terme servir à illustrer différents documents

Régional du Morvan sur le territoire de celui-ci. L’introduction de cette thématique, au sein de la mission photographique qui s’est déroulée

Les Points du Plan de Parc correspondent aux panoramas et aux points de vue remarquables qui ont été recensés par l’équipe du Parc Naturel

2) La création des clichés des Points du Plan de Parc

BELVEDERE D’OUROUX EN MORVAN

VALLEE DE LA CURE DEPUIS THAROISEAU
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PANORAMA DE LA CHAPELLE DU BANQUET

LAC DE CRESCENT / LA BROSSE

VALLEE DU COUSIN A AVALLON

RELIEFS DU MORVAN DEPUIS ESCHAMPS
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ROCHER DE LA PEROUSE

NOTRE-DAME DE LA LUMIERE

GORGES DE LA CANCHE

DEPUIS LE MONT BEUVRAY
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BARRAGE DU LAC DE SAINT-AGNAN

PANORAMA DE LA CHAPELLE DE SAVAULT
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¥ L’extension linéaire des villages le long des voies de communication.
- L’urbanisation traditionnelle des villages favorisait la densité et le regroupement des habitations bien souvent autour de l’église et de la place principale.
Mais la perte de dynamisme des centres bourgs et le déplacement des activités vers les villes de taille plus importante et les petites agglomérations a
provoqué une dévalorisation des villages. De fait, les constructions anciennes peuvent manquer d’entretien et tomber en décrépitude. Ainsi le développement
de petites agglomérations comme Autun provoque une hausse des demandes de constructions neuves dans les villages proches du Morvan bien reliés par un
réseau routier en étoile rayonnant vers la sous-préfecture de Saône-et-Loire. Ces nouvelles constructions s’étaleront alors le long des routes comme cela est
visible à Monthélon, à quelques kilomètres d’Avallon.

¥ La future mise en place de zones d’activités, de zones artisanales et de zones industrielles.
- La périphérie d’Avallon notamment devrait continuer à se couvrir de ces nouveaux espaces aménagés qui empiètent sur les terres agricoles et sur le milieu
naturel à la périphérie de la ville. Il sera ainsi indispensable d’analyser les mutations paysagères et esthétiques que cela implique et l’image que l’on a en
arrivant aux entrées de la ville.

¥ L’intégration paysagère des nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles.
- En périphérie des hameaux, le développement des exploitations amène la construction de nouveaux bâtiments agricoles qui doivent s’intégrer dans le
paysage. Cette problématique est aujourd’hui un sujet sensible, particulièrement en ce qui concerne la mise en place de nouvelles stabulations sur un
territoire principalement dédié à l’élevage bovin.

¥ Les mutations paysagères et esthétiques prévisibles suite aux projets de construction de nouveaux lotissements ou de maisons neuves isolées en périphérie
des centres bourgs ou des hameaux.
- Bien souvent en arrivant sur les villages, on note une rupture très nette entre le centre bourg au bâti traditionnel et bien conservé, et les constructions
récentes de la périphérie. L’intégration paysagère des nouveaux ensembles pavillonnaires et des maisons isolées devrait être davantage prise en compte par
les entrepreneurs et les futures propriétaires pour que chaque nouvelle implantation devienne un élément intégré du territoire et non plus un point noir
paysager.

* Plusieurs thématiques paysagères et urbanistiques pourront par la suite être analysées en observant les clichés réalisés à l’été 2007 :

En collaboration avec Olivier Thiébaut et Philippe Hoeltzel, une liste des communes où les évolutions paysagères futures pourraient considérablement
changer la perception des villages a été dressée. Les points à photographier ont été reportés sur la cartographie agrandie du Parc. D’autres informations
connues sur les évolutions prévisibles ont également été prises en compte préalablement à la prise de clichés sur le terrain.

Une autre mission a été intégrée à la campagne photographique de l’été 2007 : la création de clichés représentant les entrées de bourgs, de hameaux et de
villes du Parc du Morvan.

3) La création des clichés d’entrées de bourgs

ENTREE NORD DE LUZY

ENTREE EST DE CHAUMARD

67

ENTREE SUD D’ANOST

ENTREE NORD DE SAULIEU (D906)

FUTURE ZONE INDUSTRIELLE D’AVALLON

ENTREE NORD DE LA ROCHE EN BRENIL
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ENTREE OUEST DE PRECY-SOUS-THIL

ENTREE EST D’AVALLON

ENTREE SUD DE MONTREUILLON

ENTREE SUD DE CORANCY
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ENTREE SUD DE VAUCLAIX

ENTREE NORD-EST DE LA RUE DE LA CROIX

70

¥ L’observation des évolutions urbanistiques et spatiales des centres bourgs et des hameaux ;
¥ L’observation de la conservation et la valorisation des abords des monuments ;
¥ L’observation de la préservation ou non de la typicité des villages du Morvan ;
¥ De rendre compte des évolutions d’occupation du sol notamment sur les versants en mettant en lumière la reforestation du Morvan au
vingtième siècle et la perte d’importance spatiale des parcelles agricoles ;
¥ De montrer les mutations forestières importantes intervenues et notamment l’impact paysager et esthétique des plantations de conifères et des
« sapins de Noël » dont le Morvan est le premier producteur national.

* Les enjeux principaux de la tenue d’une telle mission photographique étaient :

Les difficultés de positionnement sur le terrain qui allaient potentiellement survenir lors des déplacements dans les villages, nous ont conduits à
choisir des cartes postales présentant des points de vue reconductibles grâce à la présence de bâtiments historiques anciens jugés stables dans le
temps et l’histoire (églises des villages pour un grand nombre de clichés, croix, château, rochers, ponts).

Ces cartes postales anciennes ne peuvent pas être datées avec précision, mais les divers éléments architecturaux, paysagers et humains qui y sont
visibles nous permettent de les situer aux alentours du début du vingtième siècle. Les rencontres effectuées sur le terrain nous ont parfois permis
de les dater : un clocher décapité par la foudre à une date précise pour l’église de Saint-Didier-sur-Arroux, un bâtiment détruit en 1946 sur la
place principale du village de la Motte-Ternant, etc…

Avec le soutien de Phillippe Hoeltzel, la recherche documentaire s’est orientée vers les cartes postales anciennes présentes dans le fond
documentaire de l’Agence culturelle du Parc du Morvan. Un premier tri a été effectué. Le site patrimoinedumorvan.org, qui est un portail
important pour l’appréhension de toutes les formes de patrimoines et d’identités du Morvan, recèle un fond iconographique très important avec
trois catégories principales d’images : les photographies contemporaines prises depuis le sol, les photographies aériennes réalisées lors d’une
récente campagne et les cartes postales anciennes collectées sur l’ensemble du territoire. Nous avons donc sélectionné une série de cartes postales
jugée représentative de l’ensemble du territoire du Morvan.

L’introduction de cette thématique nous a permis d’aborder l’analyse comparative de clichés pris à différentes époques sous un angle différent
des objectifs de l’Observatoire Photographique des Paysages. Le pas de temps entre deux clichés est en effet beaucoup plus important, ce qui a
permis de réaliser une étude très explicite et parlante sur l’évolution des centres bourgs et de leurs environs.

Une dernière thématique a été abordée lors de la réalisation de la campagne photographique sur le terrain : la prise de clichés d’après des cartes
postales anciennes.

4) La prise de clichés d’après les cartes postales anciennes
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Les abords de la Cure qui étaient à nu se sont progressivement transformés en une ripisylve assez dense
et le château semble émerger d’une masse boisée. La fermeture du paysage est presque totale.

LE CHATEAU ET LE PONT SUR LA CURE A CHASTELLUX

La Grande Rue est devenue la D958, une voie de communication importante menant à Vézelay.

LA GRANDE RUE A ASQUINS

LES ENVIRONS DE LA GARE D’ALLIGNY-EN-MORVAN
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LA Griffe du Diable était un site panoramique où le regard portait sur la vallée de l’Arroux et les reliefs du Morvan.
Elle se situe désormais au sein d’un boisement de douglas.

LE SITE DE LA GRIFFE DU DIABLE A UCHON

Les hauts de versants de la vallée du Ternin se sont boisés, signe de la déprise agricole. La silhouette du village est demeurée linéaire.
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Peu d’évolutions sont visibles dans les boisements de la vallée du Chaloire.
D’immenses stabulations accompagnent désormais l’entrée dans le village.

LE VILLAGE DE LA PETITE VERRIERE

La tour du château s’est effondrée à la suite d’une tempête en 1946, les vestiges sont sur site.
La maison qui se situait sur la droite de la place a été détruite en 1947, les pierres ont servi à construire une route des environs.

LA PLACE PRINCIPALE DU VILLAGE DE LA MOTTE TERNANT
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Les berges de la rivière se sont boisées et masquent les habitations.
Le lit de la rivière a été largement rétréci et un îlot de végétation s’est formé en son sein.

LE PONT FRANCHISSANT LE TERNIN A ALLIGNY-EN-MORVAN

Le bâti des abords de la rivière est resté traditionnel et le site agréable, mais les bœufs ont cessé de traverser l’Arroux.

VUE GENERALE DU VILLAGE ET DE L’EGLISE D’ETANG-SUR-ARROUX
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L’aspect arboré des environs de l’église est bien présent.
Les habitations sont en place, mais le pèlerinage a depuis longtemps perdu de son importance.

LES ENVIRONS DE L’EGLISE DE SERMAGES

La grande maison à gauche de l’image semble avoir disparu.
Les boisements ont légèrement augmenté, mais l’aspect bocager a été préservé.

VUE GENERALE DU VILLAGE DE SAINT-MARTIN DE LA MER
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La déprise agricole a engendré une reforestation assez importante des hauts de versants. Le village ne semble pas s’être étendu
énormément mais la présence de l’arbre s’est renforcée. Les peupliers n’apparaissent pas à leur place.

VUE GENERALE DU VILLAGE DE VILLIERS-EN-MORVAN

Très peu de changements sur ce site, mis à part l’enfrichement du muret de pierres qui borde le chemin de ronde.
L’inscription du site de Vézelay au Patrimoine mondial de l’UNESCO favorise la préservation du site.

LA PROMENADE DES REMPARTS ET LA BASILIQUE SUR LA COLLINE DE VEZELAY

IV] Les actions possibles de valorisation et d’utilisation
de l’Observatoire Photographique des Paysages
La création des clichés de l’Observatoire Photographique des Paysages est une première étape
de son utilisation. La création d’une mission de reconduction permet de fixer des priorités
pour le traitement des données post enquête de terrain et de réaliser celle-ci selon des
modalités de déroulement améliorées. Les analyses comparatives qui viennent d’être exposées
ne présentent pas de conclusions significatives d’un point de vue quantitatif, aucune de nos
observations de terrain ne peut être généralisée à un des grands secteurs paysagers du Parc du
Morvan. Même à l’échelle d’une entité paysagère, il est difficile de dresser un bilan des
évolutions paysagères survenues depuis 2001. Les difficultés rencontrées ne doivent
cependant pas occulter la vocation d’information et de sensibilisation de l’Observatoire.
Au regard des travaux effectués par les structures contactées dans le cadre de cette réflexion,
il ressort que les principales valorisations ont consisté en la réalisation de documents
d’information souvent à destination des collectivités locales et des élus, ou en la publication
d’ouvrages traitant d’évolution paysagère à l’échelle locale. Par exemple, l’Office de
l’Environnement de Corse a réalisé une exposition itinérante dans les villages de l’île pour
tenter de sensibiliser la population, et le PNR de la Narbonnaise met en place actuellement
une exposition photographique de sensibilisation aux paysages.
Les changements paysagers majeurs qui s’annoncent doivent permettre une amélioration des
opérations de sensibilisation aux différents patrimoines du Morvan. La prise de conscience
des enjeux paysagers et esthétiques du territoire doit être collective et faire évoluer les
comportements et les regards portés sur les espaces vécus quotidiens des habitants, des
agriculteurs, des élus et des touristes. Le rôle que chacun peut jouer à son échelle doit être
explicité et mis en lumière pour faire adhérer le plus grand nombre à un renouvellement de la
perception paysagère.
La difficulté de valorisation repose principalement sur l’échelle des actions à mener ainsi que
sur la pertinence d’une communication efficace sur des thématiques d’évolution visibles
ponctuellement sur le territoire. Trouver des partenaires techniques et financiers pour aider à
la mise en œuvre de ces actions sera également un objectif essentiel. Nous allons maintenant
développer la description de certaines actions qui pourront être menées prochainement sur le
territoire du Morvan.

A) La conception de plaquettes de communication sur les
évolutions paysagères perceptibles
La conception de plaquettes de communication diffusables aux différents partenaires du Parc
est une option intéressante pour sensibiliser davantage les acteurs de la gestion et de
l’aménagement de l’espace sur les problématiques paysagères visibles sur le territoire.
Comme nous avons pu le voir précédemment, malgré la faible ampleur des changements
paysagers intervenus, différentes thématiques ont pu être mises en lumière au sein des entités
paysagères. Une sélection de ces thématiques pourra être utilisée pour créer des plaquettes
illustrées des analyses comparatives effectuées dans le cadre de la mission.
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Quelques exemples de sujets sur lesquels une communication serait intéressante :
- la gestion des haies, comme par exemple dans la plaine sous Château-Chinon,
- la limitation de l’enfrichement des abords des cours d’eau dans les secteurs encaissés,
- la préservation de certains points de vue identifiés au sein de la Dorsale Boisée,
- la préservation des murets de pierres sèches, élément patrimonial majeur présent sur
l’ensemble du territoire,
- la conservation et le remplacement des arbres isolés dans les franges calcaires du massif,
- la meilleure gestion paysagère des entrées de bourgs en lien avec une concertation accentuée
des acteurs et une projection sur le long terme,
- l’intégration paysagère des constructions neuves dans le respect du bâti préexistant et de
l’identité locale.
Il serait intéressant que les offices de tourisme, syndicats d’initiatives, associations de
protection de la nature, de sauvegarde des paysages, de valorisation des patrimoines, soient
destinataires de ces documents et qu’ils en informent leurs membres et leurs publics. Cela
pourrait permettre de toucher un large public qui disposerait d’informations supplémentaires
facilement accessibles et repérables sur le terrain pour une meilleure prise en compte des
enjeux paysagers.
De même, ces plaquettes pourraient être communiquées aux établissements scolaires et
déclinées par les enseignants des différents niveaux afin de sensibiliser les futurs adultes à
certaines notions paysagères. Ces actions de sensibilisation doivent concerner tous les acteurs
d’un territoire et au-delà pour une meilleure appréhension des évolutions en cours et des
enjeux à venir.

B) L’organisation d’expositions thématiques de sensibilisation
dans les villages
L’organisation d’expositions thématiques de sensibilisation aux paysages serait un moyen de
communication adéquat à une prise de conscience des enjeux par le grand public. Le territoire
des communautés de communes, qui ont la compétence Aménagement du Territoire, pourrait
être une bonne échelle car ces structures sont amenées à se développer de plus en plus et à
prendre un rôle actif dans la gestion des territoires. Il s’agirait donc de mettre en place une
démarche multipartenariale en liaison avec les autres collectivités territoriales concernées :
communes, communautés de commune, syndicats, etc…
Il faut amener les différents publics à prendre conscience des changements paysagers et
esthétiques qui se produisent de façon plus ou moins durable sur le territoire du Morvan. Sur
le principe des séances de projection qui seront prochainement organisées pour sensibiliser les
élus à l’urbanisme, il serait envisageable de mettre en place des séances d’information sur les
évolutions paysagères en cours et de décliner cet outil de communication à des échelles
différentes pour arriver à toucher le plus grand nombre d’acteurs. L’articulation des échelles
de communication doit permettre d’arriver à une amélioration de la connaissance du public et
à une évolution du regard porté sur le territoire vécu quotidiennement par chacun. Lors des
expositions, la proximité géographique des sites de prises de vues doit être cohérente avec
l’objectif recherché : sensibiliser en se basant sur la connaissance préalable des lieux par les
publics visés car la prise de conscience s’exerce fréquemment à partir d’éléments déjà connus.
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C) Une démarche commune d’acquisition de documents avec
les communes du Parc
Les fonds iconographiques des mairies pourraient être mis à contribution pour sensibiliser les
habitants de toutes les communes aux mutations paysagères en cours. La participation des
habitants à l’acquisition de nouveaux documents comme les photographies et les cartes
postales anciennes serait intéressante car elle permettrait de mettre en place une démarche
participative et collective pouvant renforcer le sentiment d’appartenance territoriale.
A l’initiative du Parc et en étroite liaison avec les communes, l’enjeu serait d’augmenter les
connaissances paysagères et patrimoniales grâce à la participation de personnes ressources
possédant des documents iconographiques aidant à comprendre les paysages et à analyser leur
conception et leurs évolutions.
Les vide-greniers printaniers et estivaux sont d’importantes occasions de rencontres entre
possesseurs de documents iconographiques. L’idée serait d’organiser simultanément des videalbums de façon à permettre des échanges de points de vue et de considérations sur les
évolutions paysagères en cours, et également l’augmentation du fond iconographique et
documentaire du Parc. Cette initiative pourrait être une manière de renforcer l’appropriation
territoriale du Morvan par ses habitants en soulignant l’identité paysagère commune et en
renforçant les liens entre les différentes entités constitutives du massif.
Le Parc du Livradois-Forez a mis en place récemment cette démarche originale fondée sur la
volonté des habitants de partager leurs ressources iconographiques. Cependant, celle-ci n’a
pas eu le succès escompté et il serait utile d’analyser les raisons de ce résultat en demi-teinte
pour améliorer la mise en place de cette action d’acquisition de documents. Une
communication préalable serait nécessaire pour inciter les habitants à chercher des documents
intéressants et par la suite à se déplacer pour en faire profiter le plus grand nombre et
contribuer à la connaissance du territoire.

D) L’amélioration du site Internet de l’Atlas des Paysages du
Morvan
La démarche de création de l’Atlas des Paysages du Morvan a engendré la mise en place d’un
site Internet qui recense et explique les divers éléments paysagers susceptibles d’évolutions
notables sur le territoire. Cet outil accessible à tous permet de comparer les clichés pris aux
différentes années de reconduction et doit amener le public à prendre conscience des enjeux
d’une gestion adéquate des paysages morvandiaux. Cependant, ce site souffre de multiples
défauts consécutifs aux nombreuses erreurs commises lors de la création de l’Atlas et de la
restitution des données. Comme nous en avons déjà parlé, toutes les erreurs de description et
de localisation seront à corriger sur les clichés de 2000-2001 et bien entendu par voie de
conséquence sur les clichés de la campagne de reconduction de l’été 2007. De même, la
conception actuelle du site ne prévoit pas de possibilité de comparer des clichés provenant de
plus de deux années de production de photographies ; dans le cadre d’un rythme de
reconduction calqué sur les futures révisions de la Charte, il serait utile de réviser cette
conception pour rendre le site opérationnel à l’avenir en prenant en compte son
enrichissement progressif. La communication institutionnelle autour de l’existence de ce site
et de son utilisation par les acteurs locaux et les décideurs publics et privés serait également à
améliorer car les évolutions liées aux paysages concernent l’ensemble de la population du
massif.
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Conclusion
La première reconduction des stations de l’Observatoire Photographique des Paysages du
Morvan fut une expérience enrichissante sur deux points principaux : l’appréhension des
mutations en cours sur le territoire à différentes échelles, et la nécessité de modifier les
caractéristiques initiales de cet outil de manière à le rendre plus facile d’utilisation et plus
valorisable dans le domaine de la connaissances des changements paysagers et de l’éducation
au territoire.
En effet, les travaux analytiques effectués consécutivement aux déplacements de terrain et à la
prise de clichés in situ ont démontré les atouts de l’outil mais également ses faiblesses
structurelles et ses improbables projections dans le temps. L’impossibilité clairement établie
de dresser des constats à l’échelle du territoire ou des grands ensembles paysagers identifiés
nous a amenés à réfléchir aux évolutions des éléments paysagers à des échelles très fines. Le
travail fut ainsi un succès sur le plan qualitatif mais demeure lacunaire sur le plan quantitatif
en raison de l’absence de généralisation territoriale de thématiques d’évolution. L’intérêt de
créer des sous-catégories de clichés au sein de l’Observatoire s’est posé, mais cela n’est sans
doute pas la meilleure solution car son utilisation serait davantage problématique.
Des éléments d’amélioration de l’outil ont été proposé grâce à son évaluation post terrain et à
la prise de conscience des difficultés inhérentes à son utilisation, ainsi que grâce à
l’appréhension de quelques autres expériences menées par des collectivités locales dans le
même domaine.
Les autres thématiques des clichés réalisés (points du Plan de Parc, Entrées de bourgs et
Cartes Postales Anciennes) sont autant de problématiques passionnantes et promises à de
nouveaux développements lors de prochaines reconduction de l’Observatoire ou tout
simplement lors de campagnes photographiques ponctuelles. Les entrées de bourgs
notamment devrait permettre d’analyser voire d’anticiper et de réduire les impacts paysagers
des futurs développements des périphéries des villages et hameaux. Les Cartes Postales
Anciennes sont des documents précieux et indispensables à la caractérisation de l’identité
architecturale morvandelle.
Un travail collégial transversal et transdisciplinaire plus rigoureux au sein des différents pôles
de l’équipe du Parc serait enrichissant et permettrait différentes approches facilitant la
création d’un outil plus maniable et utilisable par l’équipe pour le plus grand bien de tous.
La participation du grand public aux travaux à travers des démarches participatives locales de
constitution d’un fond iconographique sur les villages du Parc serait également à développer.
Cette initiative permettrait de rendre l’outil plus vivant, la communication plus aisée et sa
valorisation plus efficace.
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
- Le Syndicat Mixte Départemental des Massifs Concors – Sainte-Victoire, gestionnaire du
Grand Site Sainte-Victoire a effectué des travaux d’observation et d’analyse des paysages. En
effet, ce classement implique la constitution d’un Observatoire Photographique des Paysages.
Autour des sites cézanniens et des sites à enjeux paysagers, la structure a édité un document
de communication qui montre l’évolution des paysages du massif. Cette approche intéressante
a permis une appréhension des travaux et recherches qui se font sur des territoires gérés par
d’autres collectivités.
- L’Office de l’Environnement de Corse, dépendant de la DIREN et de la Collectivité
Territoriale de Corse, a également édité un guide des évolutions des paysages côtiers,
notamment autour des dynamiques d’urbanisation du littoral qui ont eu lieu depuis un siècle.
- Le PNR de la Forêt d’Orient a réalisé des études paysagères, principalement autour des
thématiques de la forêt et des milieux aquatiques. Mais contrairement aux collectivités
précédemment citées, cette démarche fut plus artistique qu’opérationnelle quant à l’avenir de
ces paysages.
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13 rue du Cloître
BP 9
34220 Saint-Pons-de-Thomières
Tél : 04 67 97 38 22

PNR du Haut-Languedoc
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Maison du Parc
63880 St-Gervais-sous-Meymont
Tél : 04 73 95 57 57

14 Avenue Jean Nicoli
20250 Corte
Tél. : 04 95 45 04 00
Immeuble Le Derby
570 avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 64 60 90
20 levée du Roi René
49250 Saint-Mathurin-sur-Loire
Tél : 02 41 57 37 55
Route Nationale 9
Domaine de Montplaisir
11100 Narbonne
Tél : 04.68.42.23.70
Maison du Parc
10220 Piney
Tél : 03 25 43 81 90

Contact

PNR du Livradois-Forez

PNR de la Forêt d’Orient

PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

Maison de Loire en Anjou

Grand Site Sainte-Victoire
Syndicat Mixte Départemental des Massifs
Concors – Sainte-Victoire

Observatoire de l’Environnement de Corse

Structure

- a organisé un vide-albums avec l’OPTMC ; principe :
demander aux habitants d’apporter des photographies et
des cartes postales personnelles du territoire
- travail de description en cours sur deux entités
paysagères,
- Observatoire en phase de lancement dans le cadre de la
révision de la charte, concernera l’appréhension de
l’impact des Politiques Publiques sur le paysage

- a publié des ouvrages avec des photographies en noir et
blanc sur des critères artistiques.

- organise actuellement une exposition de sensibilisation
aux paysages.

- mène des actions de sensibilisation à la préservation des
paysages ligériens.

- compte rendu papier (document de communication)
distribué aux partenaires du projet.

Actions menées suite aux travaux de l’Observatoire
Photographique des Paysages
- exposition itinérante de vingt panneaux.
- ouvrage réalisé avec le CAUE de Corse, distribué aux
associations et aux enseignants

PRINCIPAUX CONTACTS ETABLIS

ANNEXES
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Annexe 1 : Les Points de vue remarquables du Plan de Parc
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Nom
RD 26 / La Motte Ternant
Vrilly
Tharoiseau
Croix de Montjoie
Combe Bourier
Vallée des Tanières
Belvédére de Vézelay
Pont Pierre-Perthuis
Notre Dame de la Lumière
Croisement RD 20 / RD 211
Rocher de la Pérouse
Vieux-Dun
Mézauguichard
Vermot
Saint-Agnan Barrage
Saint-Agnan Les Micheaux
Eschamps
Island / Lac de Chamboux
La Croix Grenot
La Croix Grenot
La Croix des Chazelles
Roche
Chapelle de Savault
Plainefas
Lac de Chaumeçon / Barrage
Lac de Chaumeçon / Bonnetré
Marigny l’Eglise
Crescent / Le Mont
Crescent / La Brosse
Barrage du Crescent
La Rivière
Belvédére Lormes / La Justice
Lormes Eglise
Belvédére d’Ouroux
L’Huis Maillot
RD 161 / Lac de Pannecière
Bonnin
Barrage de Pannecière
La Chapelle du Banquet
Croix de Grand Mont
Maison Comte
L’Huis Grillot
Statue de Notre Dame de l’Aillant
RD 88 / Montcimet
RD 88 / Cussy en Morvan
Vallée du Cousin
RD 500 / Glux-en-Glenne
Glux-en-Glenne
RD 260 Mont Glandure
85

Commune
LA MOTTE TERNANT
SAULIEU
THAROISEAU
SAINT-PERE
ASQUINS
VEZELAY
VEZELAY
PIERRE-PERTHUIS
DOMECY SUR CURE
DUN-LES-PLACES
QUARRE-LES-TOMBES
DUN-LES-PLACES
DUN-LES-PLACES
DUN-LES-PLACES
SAINT-AGNAN
SAINT-AGNAN
CHAMPEAU-EN-MORVAN
SAINT-MARTIN DE LA MER
GOULOUX
GOULOUX
MONTSAUCHE-LES-SETTONS
MONTSAUCHE-LES-SETTONS
OUROUX-EN-MORVAN
SAINT-MARTIN DU PUY
MARIGNY-L’EGLISE
BRASSY
MARIGNY-L’EGLISE
MARIGNY-L’EGLISE
MARIGNY-L’EGLISE
CHASTELLUX-SUR-CURE
CHASTELLUX-SUR-CURE
LORMES
LORMES
OUROUX-EN-MORVAN
CHAUMARD
CHAUMARD
BRASSY
CHAUMARD
MHERE
GACOGNE
CORANCY
CORANCY
ANOST
ANOST
CUSSY-EN-MORVAN
AVALLON
GLUX-EN-GLENNE
GLUX-EN-GLENNE
SAINT-PRIX

53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Col de l’Echenault
Mont-Beuvray
Chez Jaclois
Butte de Thil
RD 17bis / Villiers en Morvan
Croisement RD 149 / RD 980
RD 980 / Souvert
Marigny / La Brule
RD 292 / Fontaine Blanche
RD 521 / Alligny / La Crémaine
RD 516 / Alligny
Ménessaire Ouest
Belvédère de Château-Chinon
Dommartin
RD 11 / Rangleau
Col Mourceau
Vierge d’Onlay
Saint-Léger de Fougeret
RD 978 / Arleuf
Les Rouelles / Lac des Settons
Les Settons
La Grande Ile
Le Mousseau
Sanglier
Croix de la Libération
RD 302 / La Petite Verrière
Roussillon / Le Chéset
Les Pignots
Les Gorges de la Canche
Montcharmont
RD3 / La Grande Verrière
La Croix de la Brésseille
Eperon rocheux du château
Le Bouchet
Montagne de la Justice
Les Rochers du Carnaval
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GLUX-EN-GLENNE
SAINT-LEGER SOUS BEUVRAY
VILLAPOURCON
VIC-SOUS-THIL
VILLIERS-EN-MORVAN
CHISSEY-EN-MORVAN
LUCENAY-L’EVEQUE
MARIGNY-L’EGLISE
MONTSAUCHE-LES-SETTONS
ALLIGNY-EN-MORVAN
ALLIGNY-EN-MORVAN
MENESSAIRE
CHATEAU-CHINON
DOMMARTIN
BLISMES
MOULINS-ENGILBERT
ONLAY
SAINT-LEGER DE FOUGERET
ARLEUF
MONTSAUCHE-LES-SETTONS
MONTSAUCHE-LES-SETTONS
MOUX-EN-MORVAN
VILLAPOURCON
VILLAPOURCON
AUTUN
LA PETITE VERRIERE
ROUSSILLON-EN-MORVAN
ROUSSILLON-EN-MORVAN
ROUSSILLON-EN-MORVAN
SAINT-PRIX
LA GRANDE VERRIERE
LAROCHEMILLAY
LAROCHEMILLAY
LAROCHEMILLAY
ETANG-SUR-ARROUX
UCHON

87

ANNEXE 2 : LES CARTES POSTALES
ANCIENES UTILISEES

88

CPA 9

CPA 8

CPA 7

CPA 6

CPA 5

CPA 4

CPA 3

CPA 2

Vue générale du village

CPA 1

Rue secondaire

Vue sur l'ancienne gare d'Alligny en
Morvan et du versant oriental de la
vallée du Ternin

Vue générale du village

Pont traversant l’Arroux

Vue sur l'église

Vue générale du village

Vue générale du village

Vue générale du village

Intitulé du Cliché

Code du
Cliché

89

10 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

Juillenay

Alligny en Morvan

Etang-sur-Arroux

30 août 2007
Cliché pris en direction du nordouest
8 août 2007
Cliché pris en direction du sudest

Etang-sur-Arroux

Château-Chinon

30 août 2007
Cliché pris en direction du sud

13 août 2007
Cliché pris en direction du sud

Dun-sur-Grandry

Brazey-en-Morvan

23 août 2007
Cliché pris en direction de l'est
13 août 2007
Cliché pris en direction du nord

Gien-sur-Cure

Blanot

Commune

8 août 2007
Cliché pris en direction du nord

23 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Date du Cliché

Depuis le croisement entre cette rue et la
rue principale du village

Depuis la RD521, en descendant du
hameau de la Crémaine vers le bourgcentre

Depuis la rive gauche de la rivière, depuis
l'espace de promenade aménagé près de la
rivière

Depuis la rive gauche de la rivière, sous le
pont de la voie ferrée

Depuis le sanctuaire, au sommet de la butte
dominant la ville

Depuis la voie communale menant au
cimetière communal

Depuis la RD15 à la périphérie du village

Depuis le chemin de terre partant à droite
de la RD302, au sud du bourg

Depuis le chemin de terre montant sur la
droite, en empruntant la RD106b en
quittant le village en direction de Liernais

Accès et Repères

CPA 19

CPA 18

CPA 17

30 août 2007
Cliché pris en direction du nordest

Vue générale du village
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10 septembre 2007
Cliché pris en direction du sudest

Rue des Ecoles à Précy-sous-Thil

Prieuré de Commagny

14 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Alligny en Morvan

8 août 2007
Cliché pris en direction du nord

CPA 15

CPA 16

La Motte-Ternant

10 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

Place du village

CPA 14

Pont sur le Ternin

Ménessaire

8 août 2007
Cliché pris en direction du nord

Tête du ruisseau coulant au nord en
contrebas du village

Saint-Didier sur
Arroux

Précy-sous-Thil

Moulins-Engilbert

Moux-en-Morvan

CPA 13

La Petite Verrière

27 août 2007
Cliché pris en direction du sud
8 août 2007
Cliché pris en direction du sudest

La Comelle sous
Beuvray

30 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Placette du village et relief du Mont
Moux en arrière-plan

La Comelle sous
Beuvray

Vue générale du village

Eglise du village

Vue du village

CPA 12

CPA 11

CPA 10

30 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Depuis le champ situé à gauche des
maisons de la Croix au Verne, en prenant
la RD114 en direction du sud

Depuis la rue des écoles (RD36), au niveau
de l'actuelle école

Depuis une prairie située sur la gauche de
la RD18, juste après le franchissement du
Guignon

Depuis la rive gauche du Ternin, à
proximité de la salle polyvalente

Depuis le sud de la place du village

Depuis la voie communale menant de
Ménessaire à Gien sur Cure, à la sortie
ouest de Ménessaire

Depuis le croisement entre la RD121 et la
route descendant dans le centre-bourg

Depuis la prairie surplombant la grande
exploitation agricole située au nord du
village

Depuis le parvis de l'église

Depuis les maisons neuves construites à
proximité de l'église

RD958 traversant le village

CPA 26

Vue du château

Vue vers le village

CPA 25

CPA 27

Vue générale du village

Vue générale du village

Rue menant au village

Vue générale du village

Vue générale du village

CPA 24

CPA 23

CPA 22

CPA 21

CPA 20
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12 septembre 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

12 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

11 septembre 2007
Cliché pris en direction du nordouest

10 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

23 août 2007
Cliché pris en direction du nordouest

14 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

24 août 2007
Cliché pris en direction du nord

23 août 2007
Cliché pris en direction du nordouest

Chastellux sur Cure

Asquins

Anost

La Motte-Ternant

Villiers-en-Morvan

Sermages

Savilly

Saint-Martin de la Mer

Depuis la prairie située en bordure de la
Cure

Depuis la RD958, au niveau de la voie
communale menant au pont d'Asquins

Depuis le hameau des Places

Depuis la prairie située à droite du chemin
de terre partant à droite de la route montant
vers la mairie

Depuis les hauteurs de la prairie située à
l'ouest du village de l'autre côté du ruisseau
du Villiers

Depuis la RD37, depuis le croisment avec
la route menant au centre-bourg

Depuis la prairie située au sud du village,
en prenant le chemin de terre à gauche de
la RD247 menant à Chissey-en-Morvan

Depuis le chemin de terre montant depuis
une propriété privée située au bout de la
voie communale partant de l'église vers
l'ouest et les hauteurs boisées

Vue générale du village

CPA 36

CPA 37
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4 septembre 2007
Cliché pris en direction du sudest

4 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

Le Dolmen ou Rocher suspendu
désormais au coeur d'un boisement

Uchon

Uchon

Uchon

4 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

La Pierre qui croule

CPA 35

Uchon

CPA 34

4 septembre 2007
Cliché pris en direction du nord

CPA 33

La Griffe du Diable désormais au
coeur d'un boisement

CPA 32

Vézelay

Ouroux-en-Morvan

Hameau de Jalois sur une crête

CPA 31

12 septembre 2007
Cliché pris en direction de l'est

Villapourçon

1er octobre 2007-10-03 Cliché
pris en direction du nord-ouest

Chemin de ronde

CPA 30

11 septembre 2007
Cliché pris en direction du nordest

Vue générale du village

Vue de la clairière du hameau de
Petiton

Foissy-les-Vézelay

Cussy-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan

Rue principale et église

CPA 29

11 septembre 2007
Cliché pris en direction du nordouest
12 septembre 2007
Cliché pris en direction du nordest

1er octobre 2007-10-03 Cliché
pris en direction du sud-est

Vue générale du village

CPA 28

Depuis la RD275, au nord du cimetière

Depuis le chemin indiqué voie forestière
privée à droite du chemin de terre
descendant du belvédére des Rochers du
Carnaval

Depuis le chemin indiqué sur la RD275, à
proximité du hameau des Ravelottes

Depuis le chemin de ronde, à environ 200
mètres à l'est du parking situé à l'entrée de
la ville
Depuis la RD301 descendant du village
vers le lac de Pannecière, à 200 mètres
environ du belvédère d’Ouroux
Depuis le chemin de terre montant de la
RD12 vers le réservoir situé au sud du
village
Depuis le chemin indiqué voie forestière
privée à droite du chemin de terre
descendant du belvédére des Rochers du
Carnaval

Depuis la RD27, à 1 kilomètre au sud du
carrefour avec la route menant au hameau
de Petiton

Depuis les abords immédiats de l'église

Depuis la lisière du bois en haut de la
seconde prairie située à gauche de la RD88
en quittant le village vers l’est
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BOURGS DU MORVAN

94

ES 77, 78,
79 et 80

ES 75 et 76

ES 62

ES 3

ES 58

ES 39

ES 37 et 38

ES 13 et 14

Code du
Cliché
8 août 2007
Cliché pris en direction du sudest
8 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-est
8 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-est
27 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord
14 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest
14 août 2007
Cliché pris en direction de l'est
30 juillet 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest
30 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest, vers la zone
industrielle

Entrée nord d'Alligny en Morvan

Entrée sud d'Alligny en Morvan

Entrée sud d'Alligny en Morvan

Entrée sud d'Anost (D2)

Entrée est d'Arleuf

Entrée ouest d'Arleuf

Entrée est d'Avallon RD906 (N6)

Entrée d'Avallon, vue sur la zone
industrielle
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Date du Cliché

Intitulé du Cliché

Avallon

Avallon

Arleuf

Arleuf

Anost

Alligny en Morvan

Alligny en Morvan

Alligny en Morvan

Commune

Depuis la RD906 (N6), juste après
la rocade contournant la villepar le
nord

Depuis la RD906 (N6), juste après
la voie communale menant au
hameau de Chassigny le Haut

Depuis la RD978, au niveau du
cimetière

Depuis la RD978, peu après
l'intersection avec la RD177 en se
dirigeant vers l'ouest

Depuis la RD2 au sud du village

Depuis la RD121, au bord de
l'Etang Neuf

Depuis la RD121, au sommet de la
petite colline, en se dirigeant vers
le sud

Depuis la RD121, juste avant le
cimetière communal, en se
dirigeant vers le sud

Accès et Repères

30 juillet 2007
Cliché pris en direction du sudest
30 juillet 2007
Cliché pris en direction de l'est
30 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord
30 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord
26 juillet 2007
Cliché pris en direction de l'est

26 juillet 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Entrée nord-ouest d'Avallon depuis
la RD906 (N6)

Entrée sud-ouest d'Avallon (D957)

Entrée sud d'Avallon (Pont sur le
Cousin)

Entrée sud-est d'Avallon par la route
commune RD10 / RD944

Entrée ouest de Cervon (D977b)

Entrée est de Cervon (D977b)

ES 88

ES 89

ES 8

ES 36

ES 87

ES 85 et 86
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Avallon

30 juillet 2007
Cliché pris en direction du sud

Entrée nord d'Avallon

ES 84

ES 83

Cervon

Cervon

Avallon

Avallon

Avallon

Avallon

Avallon

30 juillet 2007
Cliché pris en direction du sud

Entrée nord-ouest d'Avallon (D957)

Avallon

Entrée est d'Avallon RD906 (N6)

ES 81 et 82

30 juillet 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Depuis la RD977b à l'est du
village

Depuis la RD977b à l'ouest du
village

Depuis la place de la ville basse, à
proximité du Cousin

Depuis le pont enjambant le
Cousin (D127)

Depuis l'intersection entre la
RD957 et la voie contournant la
ville par le nord

Depuis la RD906 (N6), au niveau
du chemin de terre menant au
hameau de Champien

Depuis le nord de la zone
industrielle

Depuis la RD957, au sud de la
rocade qui contourne la ville par le
nord

Depuis la RD906 (N6), au niveau
du croisement menant au
lotissement des Chaumottes

2 août 2007
Cliché pris en direction du
nord
27 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord
27 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest
27 août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest
1er août 2007
Cliché pris en direction du sudest
1er août 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest

Entrée sud de Chissey-en-Morvan

Entrée sud de Corancy (L'Huis
Grillot)

Entrée est de la Celle en Morvan

Entrée est de la Celle en Morvan

Entrée nord du village de la Roche
en Brénil

Entrée sud du village de la Roche en
Brénil

ES 17 et 18

ES 47 et 48

ES 12

ES 10 et 11

ES 59

ES 45 et 46

ES 35
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25 juillet 2007
Cliché pris en direction du sud

Entrée nord de Chaumard (D12)

ES 61

18 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord-est

Entrée sud-ouest de la rue de la
Croix (Chastellux-sur-Cure)

ES 34

18 juillet 2007
Entrée nord- est de la rue de la Croix
Cliché pris en direction du sud(Chastellux-sur-Cure)
ouest

la Roche en Brénil

la Roche en Brénil

la Celle en Morvan

la Celle en Morvan

Corancy

Chissey-en-Morvan

Chaumard

Chastellux-sur-Cure

Chastellux-sur-Cure

Depuis l'entrée sud de la Roche en
Brénil, sur la RD906 (N6)

Depuis l'entrée nord de la Roche
en Brénil, sur la RD906 (N6)

Depuis la RD978, au niveau de
l'intersection avec la voie
communale menant au hameau des
Corniauds

Depuis la RD978, juste après le
pont franchissant le Chaloire en se
dirigeant vers l'est

Depuis la RD12

Depuis la RD980, en se dirigeant
vers le nord

Depuis la RD12 au nord du village

Depuis la voie communale
s'éloignant vers le hameau de la
Bascule

Depuis la croix marquant
l'intersection des différentes routes

ES 23

ES 71

ES 70

ES 57

ES 22

ES 49 et 50

ES 21

ES 19 et 20

Luzy

28 aôut 2007
Cliché pris en direction du sud

28 aôut 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest

28 aôut 2007
Cliché pris en direction du sud

28 aôut 2007
Cliché pris en direction du sud

13 août 2007
Cliché pris en direction du sud

Entrée sud de Lucenay-l'évêque

Entrée nord de Luzy (RD985)

Entrée sud-est de Luzy (RD985)

Entrée nord de Luzy (RD985)

Entrée nord de Luzy (RD985)

Vue sur le village de Montreuillon /
entrée nord
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Luzy

2 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest

Entrée nord de Lucenay-l'évêque

Montreuillon

Luzy

Luzy

Lucenay-l'évêque

Lucenay-l'évêque

2 août 2007
Cliché pris en direction du sudest

Entrée nord de Lucenay-l'évêque
Lucenay-l'évêque

2 août 2007
Cliché pris en direction du sudest

Depuis le pont traversant l'Yonne

Depuis la RD985, en direction du
centre-ville de Luzy, au niveau de
la route menant au hameau de
Trézillon

Depuis l'intersection entre la
RD985 et la RD27, au niveau du
hameau des Brûlés

Depuis la RD985, en direction du
centre-ville de Luzy

Depuis la RD985, en direction du
centre-ville de Luzy, au sommet
de la colline au nord de la
commune, au niveau de la voie
communale menant au Brugères

Depuis la RD980, au niveau du
camping communal, en se
dirigeant vers le nord

Depuis la RD980, au niveau de la
route menant au hameau de Saulx

Depuis la RD980, entre le hameau
de Mortaise et le centre-bourg de
Lucenay, en se dirigeant vers le
sud

Moulins-Engilbert

Précy-sous-Thil

14 août 2007
Cliché pris en direction du sudest
1er août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest
1er août 2007
Cliché pris en direction de l'est
1er août 2007
Cliché pris en direction du sudest

Entrée sud de Moulins-Engilbert

Entrée ouest de Moulins-Engilbert

Entrée est du village de Précy-sousThil

Entrée ouest du village de Précysous-Thil

Entrée nord du village de Rouvray

ES 53 et 54

ES 24 et 25

ES 66 et 67

ES 4

ES 65

ES 43
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1er août 2007
Cliché pris en direction de
l'ouest

Moulins-Engilbert

14 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-est

Entrée sud du village de Rouvray

Moulins-Engilbert

Entrée sud de Moulins-Engilbert

ES 44

14 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-est

ES 52

Rouvray

Rouvray

Précy-sous-Thil

Montsauche les Settons

16 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-est

Entrée sud de Montsauche les
Settons

ES 51

Montreuillon

13 août 2007
Cliché pris en direction du
nord

Entrée sud du village de
Montreuillon

Depuis l'entrée sud de Rouvray, en
quittant la RD906 (N6) en
direction du centre-bourg

Depuis l'entrée nord de Rouvray,
en quittant la RD906 (N6) en
direction du centre-bourg

Depuis l'entrée ouest de Précysous-Thil sur la RD70, depuis le
pont sur le Serein

Depuis le sommet de la colline
dominant précy sur la RD70

Depuis la RD985, au début de la
zone d'activités

Depuis la RD37, depuis le hameau
de la Croix Rouge

Depuis la RD37, depuis le Pont
Cottion

Depuis le rond-point

Depuis la RD293, juste après le
franchissement du ruisseau du
Bruit

17 août 2007
Cliché pris en direction de l'est
30 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest

30 août 2007
Cliché pris en direction de l'est

6 août 2007
Cliché pris en direction de l'est
23 août 2007
Cliché pris en direction du
nord-est
23 août 2007
Cliché pris en direction du sudest

Entrée ouest de Saint-Honoré les
Bains

Entrée sud de Saint-Léger sous
Beuvray (depuis la RD114)
Vue sur la périphérie du village

Entrée ouest de Saint-Léger sous
Beuvray (depuis la RD3)
Vue sur la périphérie du village
(gendarmerie)

Vue sur la commune de SaintMartin du Puy

Entrée sud-ouest de Saulieu (route
d'Alligny en Morvan)

Entrée nord de Saulieu (route
d'Avallon)

ES 7

ES 29

ES 73

ES 1

ES 26 et 27

ES 69
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17 août 2007
Cliché pris en direction du sud

Entrée nord de Saint-Honoré les
Bains

ES 68

ES 55

18 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest

Entrée ouest de Saint-Germain des
Champs (D36)

ES 5

Saulieu

Saulieu

Saint-Martin du Puy

Saint-Léger sous Beuvray

Saint-Léger sous Beuvray

Saint-Honoré
les Bains

Saint-Honoré
les Bains

Saint-Germain des Champs

18 juillet 2007
Cliché pris en direction du sudSaint-Germain des Champs
est

Entrée est de Saint-Germain des
Champs (D36)

En venant du nord sur la D906
(N6), à la sortie du hameau des
Perrons

Sur la RD26, environ 200 mètres
avant le rond-point

Depuis l'intersection entre la
RD128 et la RD944

Depuis la RD3 en arrivant à SaintLéger par l'ouest

Depuis la RD114 en arrivant à
Saint-Léger par le sud

Depuis la RD106

Depuis la RD985, au niveau du
hameau de Champ Prout

Depuis la RD36 au sud-est du
village

Depuis la RD36 au nord-ouest du
village

23 août 2007
Cliché pris en direction du sud
23 août 2007
Cliché pris en direction du sudest
26 juillet 2007
Cliché pris en direction du
nord-ouest

Entrée nord-est de Saulieu (route de
Semur en Auxois)

Entrée ouest de Saulieu (route de
Saint-Brisson et de Montsauche)

Entrée sud de Vauclaix (croisement
RD977b - RD944)

ES 28

ES 32 et 33

ES 6

ES 56
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23 août 2007
Cliché pris en direction du sudest

Entrée nord de Saulieu (route
d'Avallon)

Vauclaix

Saulieu

Saulieu

Saulieu

Depuis le sud du croisement entre
la RD977b et la RD944

Juste avant l'intersection entre la
RD26bis et la RD977bis

Depuis la RD980, au niveau du
croisement desservant la zone
industrielle située à l'est de la
commune

En venant du nord, avant le
hameau du Perron
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ANNEXE 4 : LES FICHES
DE TERRAIN UTILISEES
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N° du
cliché
créé

N° du
cliché
originel

Ouverture

Eloignement
du panorama

Perception /
Appréciation
Date

Temps
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Orient

Commune
Lieu-dit

Eléments
« naturels »

Eléments
anthropiques

Aménagement
pédagogique

Annexe 4 a : Grille d’analyse des clichés de l’observatoire photographique des paysages

N° du
cliché
créé

N° Réf
originel

CLICHES

Différences concernant les
éléments « naturels »
(Occupation du Sol)
Facteurs explicatifs et
Phénomènes remarquables

ELEMENTS NATURELS

105

ELEMENTS ANTHROPIQUES
Différences concernant les
Facteurs explicatifs et
éléments anthropiques
Phénomènes mis en relief
(Aménagement et
Urbanisation)

Tendance majeure à l’avenir

EVOLUTION

Annexe 4 b Grille comparative d’analyse des clichés anciens et nouveaux de l’ OPP

N° du
cliché
créé

Ouverture

Eloignement
du panorama

Perception /
Appréciation
Date

Temps
Orient
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Commune
Lieu-dit

Eléments
« naturels »

Eléments
anthropiques

Annexe 4 c : Grille d’analyse des clichés du Plan de Parc
Aménagement
pédagogique

Annexe 5 : Proposition de 40 stations pour la réalisation d’un Observatoire
Photographique des Paysages selon la méthodologie du MEDAD

- Haut Morvan Boisé :
A2 Cuvette de Lavault de Frétoy ;
A8 Cuvette d’Arleuf
- Haut Morvan des Etangs :
B4 Eperon de Vieux-Dun depuis le rocher de la Pérouse ;
B11 Prairie humide et ripisylve d’aulnes à Dun les Places
- Haut Plateau Boisé :
C1 Parcelles en mosaïque en bordure du lac de Saint-Agnan ;
C3 Ouverture des prairies en bordure du lac de Saint-Agnan
- Marche Boisée :
D1 Berges boisées du lac de Chaumeçon à Brassy ;
D2 La Marche boisée vue depuis le Piedmont nord à Chalaux
- Vallée de l’Anguisson :
E3 Coupe à blanc et redynamique végétale sur versant très visible ;
E8 Panorama sur Mhère depuis la Chapelle du Banquet
- Vallée de l’Yonne :
F2 Vallée de l’Yonne et Lac de Pannecière-Chaumard depuis le belvédére d’Ouroux ;
F8 Crète bocagère du vallon de Vaumery à Blismes
- Collines de Brassy :
G2 Fond humide de cuvette et lisière boisée à Brassy ;
G4 Fond de vallée ouvert du Chalaux à Brassy
- Vallée du Ternin :
H5 Terrains enfrichés dans le fond de vallée du Ternin ;
H8 Silhouette du village de Ménessaire
- Vallons du Chaloire :
I8 Hameau de Varin à Anost ;
I9 Eperon séparant les vallées des ruisseaux de Cussy et d’Anost, à la Petite Verrière
- Vallée de la Dragne :
J3 Collines bocagères au nord-est de Préporché ;
J5 Méandres de la Dragne à Villapourçon
- Autour du Mont Beuvray :
K17 Le Mont Beuvray depuis l’église de Glux-en-Glenne ;
K12 Vue dominante sur la Vallée de la Roche et Mont Beuvray à Larochemillay
- Piedmont nord :
M3 Vallée du Chalaux et hameaux sur courbes de niveau sur Marigny-l’Eglise ;
M10 Chemin creux à Quarré les Tombes
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- Corbigeois :
N3 Coteau bocager du vallon du Pontot à Cervon ;
N10 Village de Lormes
- Marches de Saulieu :
O1 Silhouette de Saulieu sur une ligne de faille ;
O2 Route bordée de haies taillées à Saulieu
- Bazois sous Château-Chinon :
P2 Point de vue dominant sur la plaine de Château-Chinon (Saint-Hilaire en Morvan) ;
P6 Promontoire de Saint-Péreuse
- Plateau Calcaire :
Q4 Saint-Père au bord de la Cure ;
Q5 Paysage des coteaux à Tharoiseau
- Auxois des Buttes :
R1 Silhouette de la Butte de Thil (Vic sous Thil) ;
R12 Etalement des constructions de Lamotte-Ternant
- Plaine d’Autun :
S1 Vue panoramique sur le paysage bocager de la plaine d’Autun ;
S5 Vue sur le coteau de Reclesne depuis la plaine
- Val d’Arroux :
T3 Mont Beuvray depuis la Montagne de la Gay ;
T7 Paysage bocager depuis Manizot (Poil)
- Collines de Luzy :
U2 Vue large sur les collines bocagères autour de Millay ;
- Montagne autunoise :
W3 Site des Rochers du Carnaval
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Annexe 6 : Proposition de fiche technique type
Cliché effectué
N°
Intitulé :
Entité paysagère :
Commune :
Date :
Heure de la prise de vue :
Météo
Ensoleillé Ciel voilé
Nuageux

Environs du site

Orientation :
Hauteur de l’appareil photo :
Type appareil photo :
Focal :
Pellicule :
SITUATION
Coordonnées GPS (en WGS84, degrès
minutes décimales)

Croquis de localisation
Extrait Carte IGN 1/25000

Première année de prise de vue : Commentaires (pourquoi cette prise de vue…)
- principaux éléments naturels ?
- principaux éléments anthropiques ?
- aménagement pédagogique sur place ?
Deuxième année de prise de vue - Commentaires (difficulté de reconduction, changement
remarquable du paysage, précision sur les conditions de prise de vue…)

Première année
Date :
Heure :
Photographe :

Deuxième année
Date :
Heure :
Photographe :

Troisième année
Date :
Heure :
Photographe :
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Quatrième année
Date :
Heure :
Photographe :

B4

B3

B2

B1

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

Stations

Vue sur l’éperon de VieuxDun depuis le rocher de la
Pérouse

Vue sur les abords et la place
de l’église de Dun les Places
Vue sur le barrage des Settons
et ses abords
Vue large sur la cuvette aux
pieds de Gien sur Cure

Etat du fond du vallon du
Touron
Panorama sur la cuvette de
Lavault de Frétoy
Vue sur le versant du hameau
des Brenets
Panorama sur la cuvette
d’Arleuf
Vue sur les versants boisés du
Haut-Folin
Vue sur les micro-boisements
de la cuvette d’Arleuf
Dans la vallée du Touron,
route belvédére à mi-pente
Mitage bâti dans la cuvette
d’Arleuf

Intitulés

0

1

0

0

0

0

0

1

Enfrichement d’une coupe
rase ; Boisement de
résineux supprimé

Arrachage d’arbustes

Aucune évolution

Enfrichement : haie en
extension

0

0

0

0

Entité B : Haut Morvan des Etangs

Aucune évolution

Un timbre-poste supprimé ;
haie haute supprimée
Haie basse arasée ;
barbelés supprimés

Introuvable

Un timbre-poste supprimé

Aucune évolution

Aucune évolution

Dynamique de la ripisylve

Entité A : Haut Morvan Boisé

Evolution significative

Indications (lieu, accès et
repères)
(correctes = 0 ; incorrectes = 1)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Positionnement
(correct = 0 ;
incorrect = 1)

ANNEXE 7 : SYNTHESE TOTALE DE LA MISSION DE RECONDUCTION
DE L’OBSERVATOIRE DES PAYSAGES

0

0

0

O

0

2

0

0

0

0

0

2

Total

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

Poursuite du
suivi de la
station

Introuvable

Vue sur un étang et Dun les
Places au loin

Vue en belvédére depuis une
coupe forestière

Lisière en bord de route

Vue sur le versant boisé du
ruisseau de Saint-Marc

Garage isolé en bord de route

Prairie humide de fond de
vallée bordée d’aulnes

Clairière en hauteur sur
l’éperon de Vieux Dun

Parcelles en mosaïque en
bordure du lac de Saint-Agnan

Route traversant la fin du lac
de Saint-Agnan

Ouverture des prairies en
bordure du lac de Saint-Agnan

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

C1

C2

C3

1

0

0

1

0

0

1

0

Parcelle de conifères
exploitée ; arrachage de 3
arbres ; diminution de
l’impression de piquetage
Arrachage d’arbres de la
rive ; enterrement du
réseau électrique
Effondrement du mur de
pierres sèches ; arrachage
d’arbustes ; nouveau
bâtiment agricole

0

0

0

Entité C : Haut Plateau Boisé

Croissance de la parcelle
de conifères : fermeture du
paysage ; enfrichement par
les fougères
Reconquête des feuillus
après une coupe
Extension verticale de la
haie
Croissance de 2
arbres pour masquer la ZI
Développement de 2 arbres
isolés
Conifères et enfrichement
remplacés par une prairie ;
un timbre-poste supprimé

Conifères supprimés =
ouverture de la visibilité du
lac

Vue lointaine sur le lac des
Settons

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

2

0

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

Berges et coteaux boisés
mixtes de l’étang Poitreau

Clairière autour du hameau de
Porcmignon
Stationnement en bord de la
Cure
Route forestière à travers un
sous-bois de feuillus
Les berges de la Cure

Plantations de conifères

Berges boisées du lac de
Chaumeçon
Marche boisée vue depuis le
Piedmont nord
Route traversant la Marche
Boisée

0

Pas analysable

Aucune évolution

Aucune évolution

Aucune évolution

Nouvelle dynamique de la
coupe rase
Développement de la haie
de noisetiers
Evolution des plantations
de conifères
Evolution des plantations
de conifères
Invisibilité du hameau avec
enfrichement

0

0

0

0

0

1

1

1

0

Entité D : Marche Boisée

Aucune évolution

Place du village de SaintBrisson

C9

0

Hameau invisible
en été

0

0

0

1

Aucune évolution

Développement vertical de
la haie
Croissance des épicéas et
fermeture du paysage

Aucune évolution

Groupe bâti à Saint-Didier

Berges et prairies ouvertes en
bordure du lac de Saint-Agnan
Abord du village de SaintDidier
Plantation évolutive de
conifères
Pont, lavoir et rivière de la
Romanée

C8

C7

C6

C5

C4

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

2

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

F4

F3

F2

F1

E8

E7

E6

E5

E4

E3

E2

E1

Vue sur le fond de vallée de
l’Yonne

Vue large sur le lac de
Pannecière-Chaumard
Vallée de l’Yonne depuis le
belvédére d’Ouroux-enMorvan
Versant bocager autour du
hameau de Chassy

Micro-boisement en dessous
du hameau de Fragny
Coupe à blanc sur un versant
très visible
Hameau de Ponty et Vallon du
ruisseau de Montmousson
Hameaux de Tachely et de
Lavault
Versant nord de la vallée de
l’Anguisson
Plantation de conifères sur
Cervon
Panorama sur Mhère et le
versant sud du bois de
Montregeot

Vue sur le fond de vallée de
l’Anguisson et Gacôgne

0

0

Changement cultural
classique
Aucune évolution

0

0

Aucune évolution

Aucune évolution

Entité F : Vallée de l’Yonne

0

0

Dynamique du boisement
de conifères
Petite coupe dans le bois

0

1

1

Aucune évolution

Introuvable

Introuvable

0

0

0

Entité E : Vallée de l’Anguisson
Passage d’une haie haute
vers une haie basse ;
suppression d’une haie
basse
Enfrichement du fond de
vallon
Dynamique végétale sur la
coupe rase

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

F7

F14

Cuvettes et collines des
environs de Brassy

Fond humide de cuvette

Cuvette d’Argoulais

Fond de vallée ouvert du
Chalaux

G1

G2

G3

G4

F16

Habitat disséminé au Bondy
Boisements de la Vallée de la
Brouelle

Développement d’une
exploitation à l’Huis Billard

F13

F15

Habitat au bord du lac
d’Ouroux

F12

F11

F10

F9

Crète bocagère du vallon de
Vaumery
Grandes parcelles autour de
Blismes
Fond de vallée de l’Oussière
Silhouette alignée du village
de Chaumard
Route parallèle à une queue de
lac

Village de Chaumard

F6

F8

Berge enherbée du lac de
Pannecière

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Passage de trois haies
basses à trois haies hautes
Disparition d’un boisement
au profit d’une prairie
Haie haute aménagée en
haie basse
Exploitation d’un
boisement de conifères

0

0

0

0

Entité G : Collines de Brassy

Aucune évolution

Arrachage de quelques
conifères ; diminution de la
surface en fougères
Création de nouveaux
bâtiments agricoles ;
arrachage d’une haie
Aucune évolution

Aucune analyse possible

Aucune évolution
Développement des
fougères

Aucune évolution

Arrachage de hauts arbres
des berges et visibilité
nouvelle d’une clairière
Moindre visibilité du
village ; petite coupe rase
Changement cultural
classique

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

H5

H4

H3

H2

Terrains enfrichés dans le fond
de vallée du Ternin

Paysage bocager dans le fond
de vallée du Ternin
Forte visibilité des coteaux
forestiers dans la vallée du
Ternin
Vallée du Ternin autour
d’Alligny en Morvan
Prairies descendant vers le lac
de Chamboux

Hameau de Montchelnot au
sein des collines bocagères

G13

H1

Collines et cuvettes autour du
hameau de Rivière

Vallée du Chalaux, hameau de
Savelot
Hameau de Boulois dans la
vallée du Chalaux
Passage au dessus du Chalaux
Panorama sur les vallons
adjacents du Chalaux
Cours d’eau du Chalaux bien
visible
Route digue à travers le lac de
Chaumeçon
Hameau de Brizon

G12

G11

G10

G9

G8

G7

G6

G5

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Poursuite de
l’enfrichement en robiniers

1

0

0

Arrachage de 2 haies et
d’un arbre remarquable
Gestion des haies

0

0

Aucune évolution

Coupe rase sur le versant ;
haies en développement

Entité H: Vallée du Ternin

Arbres supprimés

Passage de haies hautes en
haies basses
Coupes rases sur le haut de
versant
Aucune évolution
Impression de fermeture du
paysage
Ripisylve d’aulnes en
croissance
Habillage des rambardes de
sécurité avec du bois
Aucune évolution
Arrachage de 2 haies
basses ; enterrement du
réseau électrique ; coupe
rase dans la colline au
dernier plan

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

I12

I10

I9

Hameau de Varin

I8

Boisement de conifères
supprimé ;
disparition d’une haie
Ripisylve d’aulnes en
développement ; haies en
développement
Petit boisement de
conifères supprimé
Aucune évolution

Haies en développement

Champ visuel dans la vallée du
Chaloire

0

0

0

0

0

0

I7

1

1

0

1

Introuvable

Aucune évolution

Aucune évolution

Haies en développement

Nouvelle végétation
herbacée et nouveaux
feuillus en lisière

Fond de vallée et éperon entre
les ruisseaux de Cussy et
d’Anost
Dissémination du bâti autour
d’Anost
Hameau de Sancerey

1

0

0

0

0

Entité I : Vallons du Chaloire

Introuvable

Aucune évolution

Rien de visible

Aucune évolution

Aucune évolution

Lisière forestière d’un
boisement de conifères

Rivière du Chaloire bien
visible
Eglise et centre d’Anost
Large cuvette s’étendant aux
pieds du versant de Bussy
Coteaux boisés au dessus
d’Anost

Vallée du ruisseau de
Visigneux
Place de Lucenay-l’évêque
Silhouette du village de
Ménessaire
Alignement de tilleuls à
Lucenay-l’évêque
Réseau de haies parallèles dans
le fond de vallée du Ternin

I6

I5

I4

I3

I1

H10

H9

H8

H7

H6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

2

2

0

0

0

0

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Collines bocagères à Préporché

Silhouette du village de
Préporché

Méandres de la Dragne

J2

J3

J4

J5

K4

K3

K2

K1

J10

J9

J8

J7

Cuvette bocagère aux pieds de
Saint-Prix

Petit parcellaire dominant
Petiton
Réseau de rigoles aux pieds du
Mont Beuvray
Vallée de la Roche et
Mont Beuvray

Hauts versants de la Dragne à
Montserin
Hameau de la Courbasse
Chemin bordé de haies à
Préporché
Silhouette de Villapourçon
Cirque de Villapourçon depuis
le Mousseau

La Dragne

J1

J6

Hameau de Fragny et haute
vallée de la Dragne

0

0

0

0

0

1

Croissance du boisement
de conifères
Coupe rase de feuillus

0

0

Aucune évolution

Passage de trois parcelles
à une

Entité K : Autour du Beuvray

Aucune évolution
Important boisement de
conifères supprimé

Haies en développement

Nouvelle haie basse

0

1

Nettoyage des berges de la
rivière ; dynamique
végétale sur une ancienne
coupe
Aucune évolution

0

Nouveau bâtiment agricole

0

0

0

Entité J : Vallée de la Dragne
Important boisement de
conifères supprimé
Disparition d’un petit bois
de conifères
Plusieurs arbres arrachés
dans une haie

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

0

Abandonnée

Large ouverture du paysage
dans la vallée
de l’Alène

L4

L5

0

1

Une haie basse supprimée ;
une haie basse en
développement

0

Pas d’analyse possible

0

Entité L : Trois Vallées Encaissées
Evolution des boisements
de feuillus

Versant bocager de la vallée de
la Queudre

L3

L2

Vue sur la vallée du ruisseau
de Montcharlon
Plantations forestières à
Sémelay

Aucune évolution

Place de Saint- Léger
sous Beuvray

K14

0

Nouveau hangar agricole ;
passage d’une haie haute
en haie basse

0

0

0

0

0

1

1

1

Aucune évolution

Croissance de la haie au
second plan
Nouvelle haie basse

Aucune évolution

Arrachage des châtaigniers

Haies en développement

Introuvable

Non analysable

Clairière du col de l’Echenault

Boisements mixtes sur les
pentes du Mont Glandure
Boisements mixtes sur les
pentes du Mont Beuvray
Silhouette de Saint-Léger sous
Beuvray
Alignement de Châtaigniers
à Poil
Route forestière dans la hêtraie
de Glux en Glenne
Haie plessée au col de
l’Echenault
Clairière de Petiton
Vallée de la Roche depuis le
belvédére de Larochemillay

K13

K12

K11

K10

K9

K8

K7

K6

K5

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

1

2

2

2

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

L10

L9

L8

L7

L6

Village de Quarré les Tombes

0

1

0

0

1

Aucune évolution

Petit arrachage d’une haie

Panorama qui se referme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entité M : Piedmont Nord

Une haie basse supprimée

Nouvelle haie végétale

Aucune évolution

Aucune évolution

Aucune évolution

Enfrichement des abords
du hameau de l’Huis
Vallée du Chalaux
Bobin ; haies devenant
hautes
Fond de vallée du Chalaux
Aucune évolution
Petite haie arrachée ;
Vue large sur la vallée de la
développement d’une haie
Cure
haute
Alignement menant au château
Enfrichement du côté
de Vésigneux
gauche de l’allée
Valorisation de la place :
Place triangulaire de Saintbancs et panneaux
Léger Vauban
explicatifs sur Vauban
Entrée de champ à SaintBarrière bois remplacée par
Martin du Puy
barrière métallique

Vallée du Chalaux autour du
Lac du Crescent
Silhouette du village de SaintMartin du Puy

Plantation de conifères sur un
versant très visible
Vue large sur la vallée du
ruisseau du Richaufour
Silhouette du village
de Sémelay
Micro-boisements de conifères
aux Champs Georges
Silhouette du hameau
du Vernay
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

O

1

2

0

0

2

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

N10

N9

N8

N7

N6

N5

N4

N3

N2

N1

M10

Coteau bocager du vallon du
Pontot à Cervon

0

Rien de significatif

Développement d’une haie
basse

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Entité N : Corbigeois

Arrachage de trois arbres ;
développement d’une haie
basse
Silhouette de Lormes
Rien de significatif
Enfrichement des berges
du canal ; mise en place
Canal du Nivernais à Corbigny
d’un panneau de randonnée
cycliste
Alignement d’arbres menant
au domaine de Drémont à
Scindement d’une parcelle
Anthien
Alignement de tilleuls à
Aucune évolution
Cervon
Mise en place d’une table
Site du belvédére de la Justice d’orientation, d’un panneau
à Lormes
d’informations et de
nouveaux bancs
Berges de l’Anguisson à
Croissance de l’aulne et du
Cervon
saule
Enfrichement des pentes de
Village de Lormes
la Montagne de la Justice

Vallon bocager en limite du
Plateau Calcaire
Grandes parcelles descendant
vers la vallée de l’Yonne

Chemin creux à Montarin

Arrachage de la haie de
gauche ; perte de
l’ambiance du chemin
creux ; perte d’intérêt du
cheminement vers le
panorama sur la Cure

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Silhouette de Goix

Etang à proximité des bois
Plantations d’épicéas à
Villargoix

O9

O10

0

0

Remplacement de la
barrière en bois par une
haie basse

0

0

0

0

Un arbre supprimé
Introuvable

Vue large sur le site de la ville
de Château-Chinon

Point de vue sur la plaine sous
Château-Chinon

P2

1

0

Entité P : Bazois sous Château-Chinon

Aucune évolution
Remplacement de l’herbe
par des gravillons
Aucune évolution
Exploitation de la parcelle
d’épicéas

0

0

Murs écroulés ; haies en
développement

Aucune évolution

1

1

0

0

Aucune évolution

Développement de la haie

Changement cultural

Parcelle de conifères
supprimée

Entité O : Marches de Saulieu

Développement d’arbustes
sur les berges de l’étang

P1

O11

O7

O8

Paysage agricole autour de
Liernais

Silhouette de Saulieu sur une
ligne de faille
Route bordée de haies taillées
à Saulieu
Vue vers le vallon du ruisseau
de Saulieu
Paysage intimiste des vallons
à la Motte-Ternant
Murs et bâtis en pierres
calcaires au hameau de
Cenfosse

Etang du Goulot en périphérie
de Lormes

Traversée de la clairière de
Saulieu
Château de Villargoix

O6

O5

O4

O3

O2

O1

N11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Périphérie de Chougny

Paysage ouvert du plateau à
Fontenay-près-Vézelay

Vallée de l’Armance et
butte du Mont Sabot

Village de Neuffontaines

Saint-Père depuis Vézelay

P12

Q1

Q2

Q3

Q4

P11

P10

P9

P8

P7

P6

0

0

0

0

0

0

0

0

Enfrichement d’une
parcelle ; arrachage de 6
arbres alignés
Disparition de quelques
arbres
Aucune évolution

Introuvable

0

0

0

1

Entité Q : Plateau Calcaire

Végétation estivale qui
masque l’habitat dispersé
Quatre haies d’arbres hauts
supprimés
Poteaux électriques
supprimés : haie en
développement

Haie en développement

Sapinière abandonnée

Aucune évolution

Haies en développement

Aucune évolution

P4

Silhouette de Saint-Léger
de Fougeret
Promontoire
de Saint-Péreuse
Paysage bocager
à Dommartin
Château-Chinon depuis SaintHilaire en Morvan
Route de crête bocagère
à Chougny
Habitat dispersé
à Dommartin
Hameau de Mouniot (Moulins
Engilbert)

0

Perte de visibilité du
panorama à cause de la
haie haute

Route bocagère à travers
la plaine

P3

P5

0

Changements culturaux

Vallée du Guignon : hameaux
de Changemois
et Theury

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

R8

R7

R6

R5

R4

R3

R2

R1

Q11
Q12

Q10

Q9

Q8

Q7

Q6

Q5

Pont sur le Serein à
Montigny Saint-Barthélémy
Prairies sans bocages
à Bierre-les-Semur

Parking des remparts du
château de la Motte-Ternant

Silhouette de la butte de Thil
Paysage semi-bocager ouvert à
Fontangy
Vallée du Serein
à La Motte-Ternant
Murs de pierres sèches
à Marcilly-Ogny
Alignement d’arbres
à Marcilly-Ogny

Alignement du cimetière
de Ménades
Nouveaux vignobles
à Fontenay
Hameau de Soeuvres
Périphérie de Pierre-Perthuis

Colline de Vézelay

Evolution du paysage des
coteaux à Tharoiseau
Arbres d’alignement sur le
plateau Calcaire
Mur en pierres calcaires
à Fontenay

0
0

0

0

0

0

0

0

Aucune évolution

Plantations ; nouveau
conteneur ; gravillons
remplaçant herbe
Nouveaux arbres
de la ripisylve

0

0

0

0

0

Enfrichement du muret de
pierres sèches
Aucune évolution

0

0

0

Aucune évolution

Développement de la haie
Haie basse en
développement

Entité R : Auxois des Buttes

Nouvelles parcelles de
vignes sur le coteau
Aucune évolution
Aucune évolution

Aucune évolution

Effondrement du mur de
pierres sèches calcaires
Trois timbres postes
supprimés dans le fond de
vallon : enfrichement

Disparition de trois noyers

Enfrichement de l’éperon

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Prairies dans le fond de vallée
du Serein à La Motte-Ternant

Silhouette de la Motte Ternant

Village de Fontangy

R11

R12

R13

T2

T1

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S3

S1

Silhouette de Précy-sous-Thil

R10

Château de Charancy près de
l’étang de Boussons
Paysage très ouvert dans la
vallée de la Braconne

Zone commerciale d’Autun
Périphérie du village
de Sommant

Ferme de la Charbonnerie
à Sommant

Vue sur le paysage bocager de
la Plaine d’Autun
RD978 à Autun
Vue sur le coteau de Reclesne
depuis la Plaine d’Autun
Croisement de deux routes
départementales
Mitage pavillonnaire
à Monthelon

Ligne TGV et
Montagne de Bard

R9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Nouveau bâtiment agricole

Développement de la haie
et fermeture du panorama

0

0

Entité T : Val d’Arroux

Haies en développement ;
un panneau supprimé
Remplacement d’une haie
par un mur
Barrière métallique en
remplacement d’une
barrière en bois
Rien de significatif
Deux arbres supprimés ;
haie élaguée

Aucune évolution

Quelques arbres en moins
dans une haie haute
Aucune évolution

Entité S : Plaine d’Autun

Attention à l’enfrichement
du coteau
Haie basse en
développement

Aucune évolution

Développement d’arbustes
près du remblai de la ligne
Disparition d’une clôture
de barbelés

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

U9

U8

Microboisement en crête
à Millay
Route sinueuse menant au
hameau de Champ Derrière
Entrée est de Luzy

RN81 traversant Luzy

U6

Une maison neuve

Aucune évolution

Réseau électrique
supprimé ; grands conifères
arrachés
Eclaircie du
microboisement

Croissance du boisement
qui masque le panorama

Boisement de conifères
dominant la vallée
de la Roche

0

0

0

0

1

0

U5

1

0

Aucune évolution

Aucune évolution

Deux haies hautes
supprimées

U7

1

0

0

0

0

0

0

0

Entité U : Collines de Luzy

Introuvable

Aucune évolution

Deux conifères supprimés

Enfrichement généralisé

Aucune évolution

Aucune évolution

Silhouette de Millay

Vaste panorama au-dessus du
bourg de Luzy
Collines bocagères
autour de Millay

Village de la Comelle
Alignement de pavillons
à Laizy
Paysage bocager dans la vallée
de l’Arroux
Berges de l’Arroux
Vue sur le domaine et le
château du Mousseau
Périphérie de Saint-Didier sur
Arroux
Périphérie de Poil

Haie en développement ;
une haie et un arbre
supprimés
Aucune évolution

U3

U2

U1

T11

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T3

Mont Beuvray depuis la
Montagne de la Gay

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

