Saint-Didier-sur-Arroux

Poil

La Comelle

Fermes isolées, petits hameaux, châteaux
sont dispersés dans le bocage qui apparaît
particulièrement habité et entretenu.
Les villages se répartissent au bord de
l’Arroux ou au pied des coteaux, dominant la
vallée. A La Comelle, un tapis de jardins en
terrasses descend jusqu'aux pieds de la
colline.

La plaine est coupée de petits vallons
bocagers aux fonds humides, creusés par
des ruisseaux qui se jettent dans la Braconne
ou l’Arroux.

Les grandes parcelles de prairies et de
cultures sont bordées de haies basses,
ponctuées de rares arbres isolés et de petits
bois.

.
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Le regard porte loin par-dessus les prairies ondulées. L’Arroux a creusé sur ce piedmont
une vallée de 4 à 6 km d’envergure qui impose sa direction aux routes et à la voie ferrée.
De part et d’autre, les versants boisés cadrent la vallée.

Une vallée ample aux pieds du Morvan ponctuée de
fermes, de châteaux, et de bourgs en contact avec
l’eau

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

Un habitat dispersé

Des ruisseaux qui
descendent de la
montagne

Un bocage au pied
du Mont Beuvray

LE VAL D’ARROUX

D’ARROUX

1 -route de crête de la
Justice

Un lieu particulier à découvrir

A -vallée ouverte
B -lac de cuvette
C -bourg de vallée

Les structures paysagères
très lisibles

LE VAL

Les
coteaux
du val
d’Arroux

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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Au-delà de la ligne
de crête boisée,
c’est le bassin de
l’Alène

Les coteaux de
l’Arroux forment
une rupture nette

La vallée se resserre avant de s’élargir à
nouveau sur la Plaine d’Autun
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* : PNRM 2007
( ) : hors PNRM

Communes :
(Brion), Etang-surArroux, La Chapellesous-Uchon*, La
Comelle, (Laizy), La
Tagnière*, Poil,
Saint-Didier-surArroux, Saint-Légersous-Beuvray, Thilsur-Arroux.

LES CONTOURS

Blismes

D’ARROUX

Etang-sur-Arroux

Les cours d’eau, bien
que nombreux, sont
peu accessibles et peu
mis en valeur. Il serait
appréciable
de
retrouver
un
cheminement en particulier le long de
l’Arroux.

RESTAURER L’ACCESSIBILITE AUX
COURS D’EAU
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Plusieurs
évolutions
entraînent la dislocation
des
haies
:
le
regroupement rapide des
exploitations, la mise en
culture
des
prairies,
l’agrandissement des parcelles pâturées où la
clôture barbelée prend le relais.
Les arbres isolés sont pour la plupart vieillissants
et leur disparition prochaine est prévisible.
L’importance de ce maillage justifierait de
conserver les éléments les plus emblématiques
et de mettre en place un renouvellement.

BOCAGERES

MAINTENIR DES COMPOSANTES

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.

Sur les versants les plus
visibles,
l'atténuation
des
grandes unités géométriques
passe surtout par une maîtrise
de leur forme, de la densité des lisières et de leur
irrégularité.

SUR LES VERSANTS LES PLUS EXPOSES

ADOUCIR LE DECOUPAGE FORESTIER

ENJEUX ET ACTIONS

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

Un grand soin pourrait être
apporté à l’aménagement de
ses abords : entretenir et
planter des haies, des
arbres isolés, des
alignements. Débroussailler
autour des ouvrages d’art. Renouveler les
glissières de sécurité.

SOIGNER LE ROLE DE VITRINE
DE LA RN 81

LE VAL

Saint-Didier-sur-Arroux
Poil

Poil

LES NOUVEAUX BATIMENTS

INTEGRER
LES

EXTENSION

DES

L’évolution du bâti est beaucoup moins forte
que dans la Plaine d’Autun mais elle est très
perceptible. Imposer quelques règles est
nécessaire pour préserver des secteurs
agricoles et la qualité des hameaux.

HAMEAUX

MAITRISER
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La ligne de crête est très dégagée : la
route qui y circule offre de
magnifiques panoramas à 360°. La
gestion des abords de cette route est
sensible.

Les boisements sur les versants
exposés au regard donnent du
volume aux collines. Leur gestion
doit prendre en compte les impacts
paysagers.

L’implantation du bâti a de forts
impacts dans les perceptions
visuelles offertes depuis la route de
crête.

ENJEUX ET ACTIONS

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

Crête dégagée non forestière offrant des vues lointaines – Etang-sur-Arroux (Velet)

Les sièges d’exploitations
implantés à proximité de
la
RN81
sont
particulièrement exposés,
avec
leurs
silos
d’ensilages, hangars et
stabulations. Visibles de loin, ils s’intègrent
mieux si l’on veille à choisir leur site et leur
orientation, à aménager leurs abords.

AGRICOLES

D’ARROUX

LE VAL

Laizy

D’ARROUX

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

Versant visuellement
exposé
(coteau où toute intervention est
fortement perceptible)
Crête dégagée
(Importance de l’espace de
respiration en milieu forestier)

Limites

PNR du Morvan

entité paysagère

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

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

Intégrer les sensibilités paysagères
dans la gestion forestière
quotidienne.

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

Développement urbain
(Importance de l’implantation des
constructions)

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).

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 X : la colline de Saint-Didier-sur-Arroux

LE VAL

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

126

