Champeau-en-Morvan

Saint-Didier

Saint-Didier

La Roche-en-Brenil

D’autres villages, implantés sur les
bombements dégagés entre les vallées,
bénéficient de vues dégagées : entre la
vallée de la Romanée et du Tournesac.

L’horizon villageois est souvent limité, à
proximité des cours d’eau ou en tête de
petits bassins versants : affluents du
ruisseau de Vignan (Saint-Brisson et ses
hameaux), affluents de la Romanée, du
Tournesac (Saint Didier).

Ici, à l’inverse d’une bonne partie du
Morvan, la clairière est en haut et les
boisements en contrebas dans des vallées
intimes.

Le lac de Champeau, au début de la vallée
du Cousin, en contrebas.

.

Sur ce plateau l’altitude avoisine 500 à 600 m. Le paysage s’ouvre dans un emboîtement
de clairières à l’approche des piémonts du nord du massif : il bascule sur le gneiss vers
Quarré, se glisse sous les marnes au nord, laisse la place au calcaire vers Saulieu.

Un plateau forestier , entaillé de vallées parallèles et
des petites clairières intimes et peu peuplées

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Quelques villages
perchés sur des crêtes

Les villages sont
implantés dans de
petites clairières près
de l’eau

Le paysage se lit
depuis les crêtes
dégagées.

Un balancement très
lisible entre l’ouvert et
le fermé.

LE HAUT PLATEAU BOISE
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1 -Cuvette d’Eschamps
2 -Lac de Saint-Agnan

Les lieux particuliers à
découvrir

A -vallée forestière
B -petite clairière
C -grande clairière
D -fond plat humide
E -lac de vallée

Les structures paysagères
très lisibles

• Entre la Cure et le
Cousin
• La Vallée du Cousin
• Les Trois Vallées de
l’Argentalet, de la
Romanée, du Tournesac

Les sous-entités
paysagères contrastées
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Ce paysage de têtes de
bassins versants devient
moins lisible, ponctué de
lacs, de clairières et de
boisements, avant de
rejoindre la vallée du
Ternin.

Les
grands
plateaux
céréaliers
de
l’Auxois.

Communes :
Champeau-enMorvan, Dun-lesPlaces, Gouloux, la
Roche-en-Brenil,
Lacour d’Arcenay,
Molphey, Montlayen-Auxois, Quarréles-Tombes,
Rouvray, SaintAndeux, SaintAgnan, SaintBrisson, Saint-Didier,
Saint-Germain-deModéon, SaintLéger-Vauban
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LES CONTOURS
Le paysage s’ouvre
progressivement
vers le piémont

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Au-delà des coteaux
boisés de la vallée
de la Cure, c’est le
Haut Morvan des
Etangs.

Le
paysage
se ferme
sous la
Forêt au
Duc. On
rejoint la
Marche
boisée.

Le relief s'effondre
brutalement quand on
quitte le granite,
basculant vers un
piémont plus lumineux.

LE HAUT PLATEAU BOISE

Saint-Brisson

Saint-Agnan

Le fond plat de la vallée est ouvert sur une bonne largeur,
entrecoupé de saules qui gagnent ici et là. Au nord de StAgnan, la vallée se referme complètement sous les
boisements. Le lac de St-Agnan semble posé de toute éternité
au milieu des prés. Le miroir lisse de l’eau joue en contact avec
la masse sombre d’une forêt et le vert tendre des prairies, dans
un dialogue étonnamment apaisant.

LA VALLEE DU COUSIN
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Orientées vers le nord-ouest, elles s’adossent à un versant
exposé au nord très boisé. La vallée de la Romanée est très
compartimentée par des boisements. Celle du Tournesac
bénéficie d’un versant dégagé. L’Argentalet, lui, se faufile
dans une ambiance calfeutrée entre deux versants boisés. La
pierre morvandelle affleure ici dans les bois et les prés sont
clôturés de murs de pierres plates.

LES 3 VALLEES DE L’ARGENTALET, DE
LA ROMANEE, DU TOURNESAC

Entre la Cure et le Cousin

TROIS SOUS-ENTITES BIEN AFFIRMEES

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Il faut gravir un coteau pour accéder à ce plateau boisé isolé. La
route de Quarré à St-Brisson y trace une ligne droite étonnante
à cette altitude, à travers une forêt de feuillus. Dans le clairière
de St-Brisson, de nombreuses pentes et des boisements épars
compartimentent l’espace autour de hameaux épars, et aucune
échappée visuelle franche ne se dégage.

ENTRE LA CURE ET LE COUSIN
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LE HAUT PLATEAU BOISE

Saint-Didier

Saint-Agnan

La Roche-en-Brenil

Sans
prétendre
à
l’exhaustivité, citons le
lavoir de Granvault
avec sa cheminée
originale ; celui de
Boulois à ciel ouvert,
situé en bord de chaussée.

VALORISER LE PETIT PATRIMOINE LIE
A L’EAU
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Eviter les grands carrés de
coupe rase, estomper les
limites
entre
parcelles
feuillues et résineuses est
souhaitable
sur
les
coteaux de la Cure, de la
vallée du Cousin, autour du lac de Saint-Agnan.

FORESTIERE

ADOUCIR LES MARQUES DE LA GESTION

Sur le plateau de SaintGermain-de-Modéon,
le
pâturage
préserve
le
maillage
face
au
regroupement
des
parcelles, à l’enfrichement.

PRESERVER LE RESEAU DE MURETS

En particulier :
- la vallée du Cousin où la
progression des saules en
fond de vallée masque le
coteau ouest.
- la clairière de SaintBrisson qui perdrait encore de l’amplitude.
- les berges du lac de Saint-Agnan dont les
prairies offrent des ouvertures de grande qualité.

PRESERVER L’OUVERTURE

ENJEUX ET ACTIONS

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Le tracé de la route, la
végétation du bas-côté, la
hauteur de la haie : chaque
détail de l’aménagement
routier
est
important
lorsqu’il s’agit d’un itinéraire
de caractère. En particulier : les routes de crêtes
(Saint-Germain-de-Modéon) ;
celles
qui
empruntent le couloir d’une vallée (le Cousin) ;
celles qui franchissent les cours d’eau en fond de
vallée.

DES CHEMINS

SOIGNER LES ABORDS DES ROUTES ET

LE HAUT PLATEAU BOISE

Saint-Brisson
La Roche-en-Brenil
Saint-Agnan

Saint-Agnan

bourg.

La route en bord de lac permet
de large panoramas sur le lac

Importance de la gestion des
versants boisés visuellement
exposés entourant le lac (dessin
des parcelles, progression des
conifères)
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Déplacer et/ou habiller
les points de dépôt des
containeurs éviterai d’en
faire
de
véritables
phares en entrée de

LES ENJEUX ET ACTIONS

Respecter
quelques
clefs
architecturales
comme le retrait à la
route, l’orientation des
pignons, etc. permet
d’intégrer le bâti récent à l’ancien, tout en
respectant la logique d’un bâti contemporain.
Respecter des clefs de positionnement des
zones à bâtir est nécessaire pour renforcer le
caractère des lieux entre les nombreux
hameaux, les villages groupés.

MAITRISER LES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS VERS SAULIEU

Aire de co-visibilité autour du lac de Saint-Agnan

La Roche-en-Brenil

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org

Qualité de la périphérie du
village de Saint-Agnan en
contact avec le lac (muret,
ouverture…)

Les espaces ouverts en bord
de lac sans ripisylve
permettent un vis à vis entre
les berges

Prairies, arbres isolés,
conditionnent fortement la
perception
de
cette
étendue bleue.

SOIGNER LES ABORDS DU LAC DE SAINTAGNAN

LE HAUT PLATEAU BOISE

La Roche-en-Brenil

Limites

PNR du Morvan

zone paysagère sensible
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Maintenir l’ouverture et mettre en
valeur ces points de vue ; soigner
les projets d’aménagement des
paysages perçus depuis ces lieux.

entité paysagère

Routes et points de
vue remarquables
(lieu de découverte et de
compréhension des paysages)

Pour en savoir plus consultez l’atlas des paysages du Parc naturel régional du Morvan sur le site www. parcdumorvan.org
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Maintenir l’ouverture, veiller à un
entretien soigné des haies.

Crête dégagée
(Importance de l’espace de
respiration en milieu forestier)

Veiller à la qualité de l’urbanisation
et de l’architecture (notamment
dans le choix des couleurs et des
matériaux), contenir l’étalement
urbain.

Eviter les micro-boisements, veiller
à la qualité des ouvrages et de
leurs aménagements, privilégier
une gestion pastorale extensive,
supprimer les obstacles visuels.

Fonds de vallée
(Lisibilité des vallées
structurantes du paysage : axe
visuel, visibilité des cours
d’eau)

Développement urbain
(Importance de l’implantation
des constructions)

Intégrer les sensibilités
paysagères dans la gestion
forestière quotidienne.

Versant visuellement
exposé
(coteau où toute intervention
est fortement perceptible)

Prescriptions
Maintenir
la cohérence entre les
Aire de co-visibilité
espaces
ouverts
agricoles et les
(portion de paysage découverte
espaces
fermés
forestiers,
dans son ensemble depuis
conserver une lisibilité de l’aire
plusieurs points de l’aire)
(gestion agricole, forestière, forme
urbaine).

Enjeux

ZOOM SUR DES SECTEURS SENSIBLES

Trois zones paysagères sensibles dans la charte du PNR du Morvan :
- Zone F : la clairière de Saint-Didier
- Zone G : la Vallée de la Cure et St Brisson
- Zone H : la Vallée du Cousin

LE HAUT PLATEAU BOISE

