Cussy-en-Morvan

La Celle-en-Morvan

Anost

Anost

La Celle-en-Morvan

La vallée débouche sur la plaine par une
entaille entre deux collines boisées.

L’habitat s’installe sur les versants exposés
au sud : quelques châteaux et leurs
domaines, des moulins, quelques fermes.

En fond de vallée ou de cuvette, les replats
humides aux formes irrégulières sont
entourés de larges pentes bocagères ou
forestières .

Le ruisseau, la route qui filent vers le sud
entre leurs deux coteaux rendent ces vallées
très lisibles : vallée du Chaloire, vallée de la
Corcelière, vallée du ruisseau d’Anost et de
Cussy.

Les prairies remontent sur le versant
ensoleillé. L’ensemble est isolé des villages
morvandiaux voisins par les reliefs qui
l’enserrent.

Porte d’entrée vers le Morvan central depuis Autun, cette vallée débouche sur un cirque
cerné de versants forestiers qui forment la transition avec le Haut Morvan. C’est là, sur
les versants exposés au sud, que se nichent les villages épars.

Des clairières intimes et un réseau de vallées-couloir
aux reliefs prononcés.

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

Une porte d’entrée
depuis la plaine
d’Autun

Un habitat épars sur
les versants
ensoleillés

De nombreux fonds
humides

Des vallées couloir
très lisibles

En amont, un cirque
tourné cerné de
reliefs boisés
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LES VALLONS DU CHALOIRE

VALLONS DU

1- Confluence de la Petite
Verrière

Un lieu particulier à découvrir

A - Grande cuvette
encaissée
B - Vallée couloir

Les structures paysagères
très lisibles

Les Versants d’Anost et
de Cussy
La Vallée de la Canche

Les sous-entités
paysagères contrastées

LES

Le relief s’estompe et
rejoint la plaine d’Autun
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Communes :
Anost,
Chissey-en-Morvan,
Cussy-en-Morvan,
La Celle-en-Morvan,
La Petite-Verrière,
Ménessaire, Roussillonen-Morvan

LES CONTOURS

La longue
dorsale boisée
coupe le
Morvan du nord
au sud. Au-delà,
c’est la vallée
du Ternin.

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

Scan100 ©IGN Paris reproduction interdite licence n° 2006CUEC0135

La vallée se
referme et
rejoint le Haut
Morvan

Les reliefs boisés en cirque au-dessus
d’Anost et de Cussy
Les forêts
maigres et semi
désertes
recouvrent les
croupes de
roche acide

CHALOIRE

Anost

VALLONS DU

CHALOIRE

Anost

Sur les versants exposés au sud, des arbres
imposants ponctuent les prairies pentues.
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Le fond de vallée trace un couloir étroit -moins
de 100 mètres de largeur- entre deux murs
boisés où la roche affleure. Sur la partie haute
les replats ensoleillés quadrillés de haies
basses offrent un belvédère sur la plaine
d’Autun. Ils accueillent quelques hameaux
complétés de constructions récentes.

LA VALLEE DE LA CANCHE

La Vallée de la Canche

DEUX 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

Cette clairière aux larges pentes bocagères est
ceinturée de hauts reliefs boisés. Un chapelet
de villages reliés par la D 88 domine des petits
vallons encaissés en zig-zag qui rejoignent le
Chaloire, parfois ponctués d’un large replat.
Certains hameaux sont très typés avec leurs
façades alignées tandis qu’Anost ou Cussy
s’étagent sur les pentes.

LES VERSANTS D’ANOST ET DE CUSSY
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LES

Roussillon-en-Morvan

Cussy

VALLONS DU

CHALOIRE

OPPRESSANTES
Anost .

BOISEMENTS SUR LES PENTES
Autrefois les versants
au-dessus
des
hameaux
étaient
cultivés.
La
progression
des
boisements, bien que ralentie, se prolonge.
Maîtriser
leur
progression
éviterait
l’étouffement des villages et assurerait le
maintien de nombreux points de vue depuis
les routes.

CONTENIR LA PROGRESSION DES
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GESTION FORESTIERE SUR LES VERSANTS
LES PLUS EXPOSES
La forêt est une mosaïque
de petits bois familiaux et
de
massifs
privés
conséquents.
Il
serait
souhaitable
d'estomper
l'impact visuel ou de privilégier une coupe
progressive, une irrégularité du peuplement, une
mise en andains plus petits.

ADOUCIR L’IMPACT PAYSAGER DE LA

Dans ces reliefs en creux,
un boisement ou un
simple
enfrichement
referme rapidement les
perspectives.
Toute
action qui pérennise l’usage agricole de ces
prairies contribue à préserver la lisibilité du
vallon.

PRAIRIES HUMIDES

MAINTENIR UN USAGE AGRICOLE AUX

ENJEUX ET ACTIONS

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

Plusieurs
techniques
permettent d’alléger une
lisière forestière : la reculer
en supprimant les premiers
rangs, l’éclaircir pour varier
la densité, ou l’élaguer.

ALLEGER LES LISIERES LES PLUS

LES

La Celle-en-Morvan
Anost

Anost

VALLONS DU

CHALOIRE

Autour d’Anost et de
Cussy,
l’urbanisation
s’étale sur plus d’un
kilomètre le long des
routes jusqu’au hameau voisin, supprimant les
respirations agricoles et masquant parfois un
château. Affirmer des secteurs d’extension urbaine
bien choisis permettrait de maîtriser les
constructions malvenues en marge des villages et
le long des voies.
Lors d’une implantation nouvelle quelques règles
architecturales permettraient de respecter les
bâtiments anciens.

MAITRISER LES SECTEURS
D’EXTENSION DES HAMEAUX

Aire de co-visibilité rapprochée des versants près de Bussy

Anost
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La progression des boisements éparses
de conifères risquent de fermer le
paysage

Le maintien d’espaces dégagés permet
de garder le périmètre de l’aire de covisibilité ouvert

ce paysage.

Dégager des points de
vue sur l’eau depuis les
ponts et les routes,
entretenir une végétation
aérée sur les berges
renforce le caractère de

RENFORCER LA LISIBILITE DES COURS
D’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

Importance de conserver des vues
lointaines et traversantes

Attention au boisement qui progresse
vers les fonds de vallons

Anost : importance des espaces
ouverts entre le village et la forêt

Ce secteur est réputé pour
les amateurs de ballades
pour ses panoramas, ses
vallons animés par les
ruisseaux chantants, ses
chemins qui relient les
différents hameaux en un vaste arc de cercle sur les
versants.
Quelques gestes simples permettraient de
revaloriser des routes et des chemins : rabattre une
haie faisant obstacle à un panorama, dégager un
mur de soutènement en pierre.

ROUTES ET DES CHEMINS

SOIGNER L’ENTRETIEN DES ABORDS DES

LES

La Petite Verrière

VALLONS DU

CHALOIRE
Prescriptions
Maintenir la cohérence entre les
espaces ouverts agricoles et les
espaces fermés forestiers,
conserver une lisibilité de l’aire
(gestion agricole, forestière, forme
urbaine).

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

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

zone paysagère sensible

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

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.

Aire de co-visibilité
(portion de paysage découverte
dans son ensemble depuis
plusieurs points de l’aire)

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 Q : les Cuvettes d’Anost, Cussy, Roussillon

LES

