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Les joncs signent la présence de l’eau.

Relief ouvert aux environs de la Montée
entre Brassy et Bonin.

Le ruisseau serpente à travers le fonds de
la cuvette.

Une succession de petites ouvertures à
l’échelle humaine.

Les collines sont ponctuées de boisements
épars.

Dans ce « Morvan des 400m », la lumière est en bas, tout comme les routes. Des haies basses
moutonnantes soulignent parcelles, chemins et routes. Des collines granitiques aux formes
douces s’entremêlent avec des cuvettes dans de subtils contrastes entre le sec et le frais, entre
l’herbe lisse et régulière et la rugosité des « mouilles » de joncs et des touffes de refus.
L’eau semble sourdre de partout, tapie sous les joncs et les hautes graminées aux reflets roux.

Des clairières bocagères lumineuses cernées de
collines boisées

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

De nombreux fonds
humides

Des collines et des
cuvettes

L’eau discrète

L’échelle humaine

L’espace agricole
domine

LES COLLINES DE BRASSY

25

DE

A -Cuvettes et collines
agricoles
B -Grande cuvette
encaissée

Les structures paysagères
très lisibles

LES COLLINES

Le Haut Morvan boisé :
le paysage se referme
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Communes :
Brassy,
Montsauche-les-Settons,
Ouroux-en-Morvan

LES CONTOURS

Le granite devient plus dur, les
boisements plus sombres et
imposants.

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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Vers Ouroux, l’altitude
augmente.

Une crête
boisée culmine
à 600 m. La
RD17 la longe
et croise deux
cols qui
basculent vers
le Chalaux et
l’Anguison

Les ambiances fermées et
intimes de la Marche boisée.

BRASSY

Brassy

DE

BRASSY

Ouroux-en-Morvan

ENTRE LES HAMEAUX
Les chemins de
proximité pour les
habitants valorisent le
territoire et relient des
points stratégiques :
village de Brassy, lac de Chaumeçon,
chapelle de Savault.

MAINTENIR LES LIAISONS PEDESTRES
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DIVISENT LA CLAIRIERE
Quelques boisements ont
été plantés en fond de
vallon, mais leur impact
visuel est considérable car
ils cloisonnent le paysage.
Attention également à la progression des saules
sur les fonds plats et humides.

EVITER BOISEMENTS ET FRICHES QUI

Elles dessinent les courbes
du relief et guident le
regard d’un plan à l’autre.
Leur entretien est réalisé
actuellement par une taille
annuelle à l’épareuse, soit 4 à 6 passes
successives pour tailler les trois faces.

BASSES

PERENNISER L’ENTRETIEN DES HAIS

SECTEURS HUMIDES
Ces espaces, aujourd’hui
encore pâturés, permettent
de lire le relief de collines
dans la vallée du Chalaux
et ses affluents. Leur
fermeture par le boisement
ou la friche brouillerait la lisibilité du paysage et
le banaliserait

PRESERVER LE PATURAGE DES

ENJEUX ET ACTIONS

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

La gestion des bords
de la route ( taille des
haies, progression des
boisements)
conditionne les vues
depuis les axes.
La RD 17 traverse la cuvette de Razou à travers
une grande étendue plate et humide.
La RD 210 au-dessus de l’Huis Bouché offre une
vue panoramique.
La RD 8 traverse la queue du lac de Chaumeçon
à proximité de l’eau.

CARACTERE

SOIGNER L’ENTRETIEN DES ROUTES DE

LES COLLINES

Brassy
Brassy
Brassy

Brassy

DE

BRASSY

La Queue du lac de Chaumeçon. Brassy

Cette règle évite le
bâti excentré, mais
n’évite
pas
le
mitage dans les
limites de la zone
NB, ni la construction d'une couronne de
pavillons autour des noyaux anciens.
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Vue très localisée du lac niché
dans les relief bocagers dans sa
partie sud qui contraste
fortement avec la partie nord
très boisé

Intérêt des crêtes dégagées à
proximité de la queue de lac qui
permettent de voir les
boisements en second plan

Importance des ouvertures
autour des hameaux

Le vocabulaire paysager lié à
l’eau est abondant : ponts,
moulins, lac, étangs, mares,
zones humides, marais, raies,
rigoles,
ruisseaux,
rivières… Plus d’une dizaine de
hameaux possèdent un lavoir, et souvent un petit
étang. Autant d’opportunités d’offrir un accès direct à
l’eau qui était hier au centre de la vie locale.

VALORISER LE PETIT PATRIMOINE LIE A L’EAU

ENJEUX ET ACTIONS

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

Les prairies arrivant jusqu’au
lac permettent de voir l’eau de
loin

Versants boisés limitant
l’entité paysagère et indiquant
le passage à la vallée de
l’Anguison (Bois le Faussé)

Certains
plans
d'Occupation des Sols
autorisent la construction
autour
de
chaque
hameau de la commune
(zone NB).
Brassy

EVITER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DECONNECTEES DU HAMEAU

LES COLLINES

Ouroux-en-Morvan

DE

BRASSY
Prescriptions

PNR du Morvan

entité paysagère

zone paysagère sensible

Maintenir l’ouverture et mettre en
valeur ces points de vue ; soigner
les projets d’aménagement des
paysages perçus depuis ces lieux.
Routes et points de vue
remarquables
(lieu de découverte et de
compréhension des paysages)

Limites

Maintenir la cohérence entre les
espaces ouverts agricoles et les
espaces fermés forestiers.

Ouverture autour des
hameaux
(Transition agriculture - forêt,
espace de respiration)
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Veiller à la qualité de l’urbanisation
et de l’architecture (notamment dans
le choix des couleurs et des
matériaux), contenir l’étalement
urbain.

Maintenir l’ouverture, veiller à un
entretien soigné des haies.

Crête dégagée
(Importance de l’espace de
respiration en milieu forestier)
Développement urbain
(Importance de l’implantation des
constructions)

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)

Versant visuellement exposé Intégrer les sensibilités paysagères
(coteau où toute intervention est
dans la gestion forestière
fortement perceptible)
quotidienne.

Enjeux

ZOOMS SUR DES SECTEURS SENSIBLES

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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Une zone paysagère sensible dans la charte du PNR du Morvan :
- Zone L : Lac de Chaumeçon

LES COLLINES

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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