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Villapourçon

Le cours d’eau de la Dragne, un fil
conducteur aux berges dégagées mais
souvent peu visible de loin.

Leurs façades sobres de couleur ocre-jaune
clair, leurs volumes simples aux fenêtres
rares, sont mis en valeur par un maillage de
haies basses.

Les coteaux irréguliers sont creusés par de
nombreux vallons secondaires. Le paysage
s’ouvre franchement aux alentours de Vilars.

La vallée se rétrécit avant de se fondre dans
les amples ondulations d’un paysage
bocager.

Villapourçon s’est installé au creux d’un large
cirque cerné de reliefs boisés qui le dominent
de 300m.

.

L’ensemble, adossé à la montagne, est résolument tourné vers le piedmont. La haute
vallée offre de beaux panoramas.
La RD18, voie de pénétration dans le massif, relie l’ensemble en parcourant tout le fond
de la vallée. Ce fil conducteur est plus perceptible que la rivière qui reste peu visible.

Un paysage ouvert, très habité, qui relie un piémont à sa
vallée haute cernée de montagnes

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

La Dragne comme
fil conducteur

Des fermes
dispersées dans le
bocage

De larges
panoramas

Une basse vallée de
piedmont

Une haute vallée
montagneuse

LA VALLEE DE LA DRAGNE
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A - vallée bocagère

Une structure
paysagère très lisible

Le Cirque de
Villapourçon

Au-delà des
massifs
boisés, c’est
la vallée de
l’Aron

DRAGNE

Crête boisée très affirmée
basculant vers l’Alène

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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La RD 27
passe sur la
crête en
rebord du
haut Morvan
qui bascule
vers la
vallée de la
Roche.

Crête boisée
très affirmée

LES CONTOURS

Communes : Larochemillay, Moulins-Engilbert, Onlay, Préporché, Saint-Honoré-les-bains*, Saint-Léger-de-Fougeret, Villapourçon.
* : PNRM 2007

Transition
bocagère

Des cols mènent au
Bazois sous ChâteauChinon
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VALLEE DE LA

Une sous-entité
paysagère contrastée

LA

Villapourçon

VALLEE DE LA

DRAGNE

Villapourçon

Le fond du cirque est plus confus : de multiples
petits bois brouillent le contraste entre le fond
et les versants ; la rivière n’est lisible que sur
une courte section et lors des franchissements.
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Les villages se voient de loin ; ils sont
implantés sur un petit relief au contact du fond
de vallée, ou sur un versant d’où ils dominent
la vallée.

La Haute vallée de la Dragne

UNE SOUS-ENTITE BIEN AFFIRMEE

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

Depuis le coteau sud qui domine de plus de
200 mètres, la vallée surprend par sa
profondeur et son amplitude, formant un cirque
autour de Villapourçon. Des routes en
belvédère descendent vers le fond de la vallée.

LA HAUTE VALLEE DE LA DRAGNE
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Préporché
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VALLEE DE LA
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Villapourçon

Quelques boisements
et peupleraies entre
Onlay
et
Fragny
referment localement le
paysage de la basse
vallée. Plus haut, les
versants
se
boisent.
Maîtriser
leur
progression éviterait l’étouffement des
villages et assurerait le maintien de
nombreux points de vue depuis les routes.

BOISEMENTS

CONTENIR LA PROGRESSION DES

AGRICOLES
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Visibles
de
loin,
ils
s’intègrent mieux si l’on
veille à choisir leur site et
leur
orientation,
à
aménager leurs abords.

INTEGRER LES NOUVEAUX BATIMENTS

La structure bocagère se
disloque.
Sur
les
replats,
des
parcelles sont regroupées
et des haies arrachées.
Plus haut autour de Villapourçon, les pentes
moins mécanisables s’enfrichent ou se boisent
en conifères.

HARMONISER LE PARCELLAIRE AGRICOLE

ENJEUX ET ACTIONS

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

Cela éviterait les grands carrés de coupe rase,
permettrait d’estomper les limites trop tranchées
entre parcelles feuillues et résineuses et de
réaffirmer la dimension naturelle de la
sylviculture.

grandes unités géométriques
passe surtout par une maîtrise
de leur forme, de la densité des
lisières et de leur irrégularité.

LES VERSANTS LES PLUS EXPOSES
Sur les versants les plus
visibles,
l'atténuation
des

ADOUCIR LE DECOUPAGE FORESTIER SUR

LA

Villapourçon
Villapourçon

Préporché

VALLEE DE LA

DRAGNE

DES
ET LE
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L’ouverture bocagère renforce la
lisibilité de la vallée : maillage
bocager, relief apparent...

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

Le passage du cours d’eau
reste peu visible de loin

Aire de covisibilité de la haute vallée d e la Dragne depuis les environs du Mousseau.

L’INSERTION
CONSTRUCTIONS

Lorsque le patrimoine
est
reconverti,
des
conseils architecturaux
permettraient
de
rappeler quelques règles
d’harmonisation,
qu’il
s’agisse d’une maison de bourg ou d’une
ancienne ferme : les proportion des fenêtres,
l’extension inspirée de l’auvent en pignon, la
végétation des abords.

NOUVELLES
MITAGE

MAITRISER

Le fond de vallée a localement
tendance à se fermer sous la
pression des boisements

Entretenir
une
végétation aérée sur les
berges à proximité des
ponts et de la RD18
remettrait en scène la
Dragne dans la vallée

LA LISIBILITE DES COURS

La route en fond de vallée
permet de découvrir la vallée
sur toute sa longueur et
d’entrevoir le cours d’eau de la
Dragne

basse.

RENFORCER
D’EAU

ENJEUX ET ACTIONS

Les conifères forment des
taches sombres bien visibles

Onlay

De vastes reliefs boisés
cernent Villapourçon et
forment l’horizon de la haute
vallée. Leur gestion a donc un
large impact visuel

Quelques gestes simples
permettraient
de
revaloriser des routes et
des chemins de grande
qualité paysagère, ainsi
que ceux qui relient les
hameaux : rabattre une haie faisant obstacle à
un panorama, proposer un point d’arrêt.

ROUTES ET DES CHEMINS

SOIGNER L’ENTRETIEN DES ABORDS DES

LA

Villapourçon

VALLEE DE LA

DRAGNE

Limites
sensible

PNR du Morvan

Crête dégagée
(Importance de
l’espace de respiration
en milieu forestier)
Routes et
points de vue
remarquables
(lieu de découverte et
de compréhension des
paysages)

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

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

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

Enjeux

entité paysagère
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zone paysagère

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

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

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

Intégrer les sensibilités
paysagères dans la gestion
forestière quotidienne.

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).

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 T : tête de bassin de la Dragne

LA

