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GLOSSAIRE DES
TERMES TECHNIQUES ET
ABREVIATIONS EMPLOYÉS

Biodiversité : diversité génétique des espèces d’êtres
vivants ; nombre de ces espèces.
Contrat de plan Etat-Région : document de program-
mation sur sept ans qui définit les actions que l’Etat et la
Région s’engagent à mener conjointement par voie
contractuelle. Ces actions doivent être conformes aux
législations et réglementations nationales et communau-
taires en vigueur.
CPIE : Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement.
Directive Oiseaux : La directive du 2 avril 1979 vise à
assurer une protection de toutes les espèces d’oiseaux
sauvages sur le territoire. Elle demande aux Etats
membres de l'Union Européenne de prendre « toutes les
mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou réta-
blir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats ».
Directive Habitat : La directive du 21 mai 1992 vise à
assurer le maintien ou le rétablissement des habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages en
tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles ainsi que des particularités régionales et
locales.
Ecosystème : ensemble constitué d’un milieu de vie
(biotope) et de communautés vivantes (biocénose).
Fruticée : formation végétale constituée par des buis-
sons bas et des arbrisseaux.
Géomorphologie : science qui étudie les reliefs ter-
restres actuels et leurs évolutions.
Interprétation : « L’interprétation est une activité qui
veut dévoiler la signification des choses et leurs relations
par l’utilisation des objets d’origine, l’expérience per-
sonnelle ou divers moyens d’illustrations plutôt que par
la communication d’une simple information sur des
faits » (définition de Freeman Tilden).
Natura 2000 : réseau regroupant l’ensemble des
espaces désignés en application des directives
« Oiseaux » et « Habitats ». Ce réseau est en cours de
constitution.
Mégaphorbiaie : formation de hautes herbes.
Mésophile : organisme ou communauté biologique qui
se développe dans des conditions moyennes d’humidité.
Plan de gestion : document qui évalue la valeur patri-
moniale d’un espace naturel et décrit toutes les activités
socio-économiques qui y ont lieu.
Plan d’interprétation : document qui, après avoir éva-
lué les potentialités et les contraintes d’interprétation,
définit les objectifs d’interprétation et les opérations
nécessaires pour atteindre ceux-ci.
Ripisylve : forêt installée au bord des cours d’eau, et
soumise régulièrement aux crues.
ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux. Inventaire sans caractère réglementaire des
sites d’intérêt majeur hébergeant des effectifs d’oiseaux
sauvages jugés d’importance communautaire.
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique. Inventaire du patrimoine bio-
logique lancé en 1982, sans caractère réglementaire.
Les ZNIEFF de type 1 ont une valeur écologique de pre-
mier ordre (espèces ou milieux localement rares et
remarquables). Les ZNIEFF de type 2 sont de grands
ensembles naturels peu modifiés et offrant des potentia-
lités biologiques importantes (massif forestier, vallée,...)
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Riche d’un passé historique et de traditions culturelles dont elle a fait sa renom-
mée, la Bourgogne possède également un patrimoine naturel et une diversité
paysagère remarquables.

Et si l’architecture, le vignoble et la gastronomie continuent d’être les figures de proue
du tourisme bourguignon, la multiplication des actions en faveur de l’ouverture des
sites naturels et la fréquentation croissante de ces espaces par le public nous amènent
aujourd’hui à poser clairement les termes d’une réflexion sur la mise en réseau, la
valorisation et la promotion des sites naturels équipés pour l’accueil du public.

Le Conseil régional de Bourgogne soutient depuis plusieurs années les pro-
grammes d’actions du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons en faveur de
l’ouverture des sites naturels au public. 
Le programme « La Bourgogne Nature », initié en 1992 par le Conseil régional de
Bourgogne et qui a pour but l’étude, la gestion et la mise en valeur des sites naturels
remarquables, y a pour beaucoup contribué.
Ces Rencontres Régionales, consacrées à l’accueil du public dans les sites naturels
remarquables en Bourgogne, ont constitué un événement majeur puisqu’elles ont per-
mis pour la première fois à l’ensemble des partenaires, élus, gestionnaires, techniciens
et bénévoles concernés par ce thème de communiquer leurs points de vue. Mais l’ob-



jectif de ces Rencontres Régionales n’était pas seulement d’échanger des idées ou de
conforter des engagements, il était aussi de construire le cadre des relations entre tous
les acteurs concernés par l’accueil du public dans les sites naturels Bourguignons, et
de réfléchir aux bases d’un modèle élaboré et cohérent de tourisme nature dans notre
région.

Ce sont ces discussions, fruits du colloque tenu à Dijon en septembre 2001 qui sont
réunies, aujourd’hui, dans cette publication.

Michel RAYMOND
Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne - 2001
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APPROCHE GENERALE

Trois postulats

Il y a vingt ans, la question était
de savoir si l’on devait ouvrir ou
non au public les espaces natu-
rels protégés. Cette question ne
se pose plus aujourd’hui. Nous
savons désormais qu’il faut
accueillir, et accueillir dans le
meilleur contexte d’intégration
possible.
Premier postulat : l’accueil en
milieu naturel, comme d’autres
actes de communication, et
même s’il se réclame d’une
démarche de type « humanitaire
et moral », n’échappe pas à une
logique marchande. Les espaces
naturels sont ainsi actuellement
convoités pour une multitude
d’usages : sportifs, culturels, de
loisirs…
Deuxième postulat : à la diversi-
té des formes de vie doit
répondre une diversité d’ap-
proches de la vie. Messages et
médiations doivent donc procé-
der d’une série de choix tac-
tiques où la connaissance des
publics joue un rôle aussi impor-
tant que la connaissance du
milieu.
Enfin, troisième postulat, le terri-
toire français présente un poten-
tiel extraordinaire de milieux, de
paysages, de cultures, donc
d’histoires à raconter et, en toute
logique, de manières de les com-
muniquer. Cette diversité doit
retentir directement sur l’offre.
Ce postulat est aujourd’hui large-
ment validé par l’ensemble des
partenaires œuvrant dans les
espaces naturels protégés.
La nature en France est vue très
souvent comme un appui cultu-
rel. C’est l’apprentissage de la

nature en tant que tel qui doit
être mis en place. Il ne s’agit pas
seulement de découvrir et de
connaître des fleurs et des ani-
maux, mais d’élargir l’apprentis-
sage à la biologie en général
ainsi qu’aux contextes géolo-
giques, paysagers, ethnolo-
giques, culturels… On ne peut
pas faire l’économie, lorsque
l’on travaille dans les milieux
naturels et que l’on accueille des
gens, d’un discours sur la nature
et les hommes. Certaines struc-
tures qui ne gèrent pas forcé-
ment des espaces naturels proté-
gés remarquables, les écomu-
sées ou certains parcs urbains
par exemple, l’ont bien compris.

Choisissez votre
entrée !

La communication sur les espaces
naturels procède à la fois de la
psychologie, des sciences sociales
et des sciences de la communi-
cation. Il faut donc faire atten-
tion à ce que le discours scienti-
fique et l’approche de connais-
sances soient précédés ou soute-
nus par les bases élémentaires
des sciences de la communica-
tion.
Prenons l’exemple du petit val-
lon du Villaret, en Lozère. La
mise en place d’un dispositif

d’accueil a été confiée à des
architectes conscients de la
haute valeur écologique du site.
L’aménagement propose de
choisir son entrée parmi trois
portes donnant toutes accès à
une ripisylve. Le propriétaire
donne donc à pénétrer et à
découvrir le site de différentes
manières :
- la première et la deuxième,
scientifiques, avec un parcours
de connaissances pour les
parents.
- la troisième, ludique, mais
basée sur les éléments naturels
et destinée à l’enfant.
- une quatrième porte, enfin et
non sans sourire, pour le chien
qui accompagne le visiteur.
Demander d’autre part au visi-
teur de faire un effort, de l’inci-
ter à agir sur son comportement
physique, c’est un peu comme
« parler à son corps ». Il s’agit là
d’une des clés de la réussite de
l’accueil dans les sites naturels :
faire comprendre par la mise en
situation. Dans cette perspective,
le concept d’aménagement est
indissociable des principes
d’animations.

Espace ou espèce
La question du thème, du mes-
sage et du moyen de les faire
passer est au cœur de toutes les

Choisissez votre entrée! 
On peut proposer différents parcours, différentes approches sur un même site.

LES ENJEUX
ET 

LES ATOUTS



communications. En matière de
politique d’accueil du public, on
entend souvent des discours
d’ordre scientifique sur des
espèces ou leur milieu. Veut-on
seulement transmettre la valeur
patrimoniale d’une orchidée ou
d’un œdicnème ? N’y-a-t’il pas
quelque chose de plus important
à évoquer ? L’idéal n’est-il pas de
relier ces espèces et leurs
espaces dans une relation dyna-
mique ? Les notions de paysages,
de milieux ou de systèmes l’em-
portent aujourd’hui de plus en
plus sur la seule présentation
d’une ou plusieurs espèces à
protéger comme il était fréquent
de le voir autrefois.

Choisissez votre
public !

L’analyse des publics, de ce
qu’ils sont et de ce qu’ils veulent
est une étape indispensable,
trop souvent négligée par les
gestionnaires d’espaces naturels.
Cette analyse permet pourtant
d’adapter le plus efficacement
possible le message au public
ainsi défini. En France, c’est le
groupe familial, le groupe d’amis
et le groupe scolaire qui sem-
blent être les cellules les plus
perméables à la communication
environnementale.
Le système éducatif français per-
met une éducation active à la
nature et à l’environnement mais
il faut veiller à ne pas rester dans
le cadre édénique de l’école pri-
maire et se limiter au principe
d’émerveillement. Dans tous les
cas, il convient de s’assurer que
l’enfant a compris le message et
qu’il est en mesure de le mettre
en action. Les nombreux anima-
teurs nature apparus ces der-
nières années ont permis de
grandes avancées. Il faut désor-
mais réussir à pérenniser ces
acquis, d’ailleurs assez nom-
breux dans le domaine de l’ani-
mation et de l’aménagement à
destination des scolaires, pour
pouvoir être réinvestis avec suc-
cès auprès d’autres publics.

Choisissez votre style !
La mise en place de nombreux
sentiers ne doit pas masquer les
autres opportunités d’aménage-
ments pédagogiques. Il y a un
décalage en France entre l’équi-
pement, plus facile à obtenir au
niveau des subventions, et les
animations. Il faut faire vivre les
sites avec en tête les trois dimen-
sions d’une bonne stratégie de

APPROCHE GENERALE

communication : le didactique,
l’émotionnel et le ludique.
Il s’agit aussi d’essayer de res-
pecter un équilibre entre ces
modes, et ce dans l’animation
comme dans l’aménagement sur
site. Pourquoi tant de mots là où
un dessin ou un geste suffisent ?
De manière générale, l’appren-
tissage de la nature a tout à
gagner à privilégier l’engage-
ment physique et ludique, ou
tout au moins, à faire l’économie
de discours péremptoires et dis-
tants. Faire naître l’émotion est
sans doute l’une des meilleures
façons de mettre en partage et
d’échanger. Un déclic émotion-
nel initial est souvent mis à pro-
fit pour développer le message.
La portée de celui-ci tient par
ailleurs moins à la présence phy-
sique d’un guide qu’à la maniè-
re d’établir un lien entre le visi-
teur et le site. Dans tous les cas,
le public doit pouvoir « s’appro-
prier » le site naturel.

Provoquer, relier,
révéler

Les visiteurs des sites naturels se
sont accoutumés à entendre plu-
sieurs langages sur la nature.
Dans ces conditions, le message
reste la pierre d’achoppement
principale ; reste à choisir la voie
la plus adaptée. Les grands prin-
cipes de l’interprétation qui sont
« Provoquer, Relier, Révéler »
(Don Aldridge) permettent de
bâtir une démarche privilégiant
la vision des systèmes, le contact
direct avec la réalité, l’enthou-
siasme et la capacité à s’appuyer
sur des valeurs universelles. Si
cette démarche est bien compri-
se et partagée, elle aura comme
résultat d’abattre de nombreux
cloisonnements. Et cela n’est pas
innocent, étant donné le rôle de
moteur social que l’environne-
ment aura à endosser dans les
décennies qui viennent.

� Y. DELMAIRE

Agir sur le comportement physique du
visiteur est une méthode d’interprétation. 

Ici le visiteur doit se pencher pour découvrir
la flore à travers un trou pratiqué dans un

poteau. 

�
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ce qui est souvent le cas à partir
du moment où le site est très fré-
quenté. Le parcours proposé au
public est un cheminement - et
uniquement un cheminement -
puisqu’il n’y a pas de panneaux.
Cette démarche incite le visiteur
à découvrir seul et progressive-
ment le site, à pénétrer dans le
paysage, à passer d’un espace
ouvert à un espace fermé, d’une
zone ensoleillée à une autre
ombragée... Qu’il s’agisse donc
d’équipement modeste ou
d’équipement plus important, on
offre un parcours au public. La
notion de parcours est essentiel-
le. C’est autour d’elle que doit
s’organiser la réflexion lorsque
l’on envisage la mise en place de
n’importe quel projet d’accueil.
Les questions qu’il faut alors se
poser sont : « Où va t-on passer ?
Qu’allons-nous montrer ? Vers
où va t-on aller ? Comment rendre
le parcours agréable et intéres-
sant ? »

Une expérience de
rencontre

Notre exemple se situe ici au
Québec, au bord du Saint-
Laurent. Le site est aménagé très
sobrement. Les baleines en
représentent l’attraction, car il est

possible de les observer à une
dizaine de mètres seulement, ce
qui représente une forte expé-
rience de contact pour le visi-
teur. Mais nul besoin d’aller voir
les baleines au Québec : la
simple rencontre d’un oiseau,
d’une plante ou d’une vache
peut offrir des sensations simi-
laires. Tout réside dans l’art et la
manière d’entrer en relation.
C’est là un des éléments fonda-
mentaux de l’interprétation.
Certains sentiers d’interprétation
sont ainsi construits avec une
intention didactique et pédago-
gique délibérée. Ils peuvent être
très travaillés au niveau de la
forme pédagogique. On peut
par exemple amener les enfants
à découvrir le blaireau et son
milieu naturel en leur offrant la
possibilité de se cacher à l’inté-
rieur d’une cavité aménagée,
comme un animal dans son
terrier. Les enfants sont alors
réceptifs pour écouter une his-
toire sur la vie de l’animal.

Accompagner
le visiteur

L’idée de départ, qui est propre
à tous les projets d’interpréta-
tion, est d’accompagner le visi-
teur. Il existe plusieurs façons de
le faire et les moyens sont à
adapter à chaque contexte. 
De multiples techniques sont
utilisables en milieu naturel :
sentiers, visites guidées, anima-

APPROCHE GENERALE

Pourquoi accueillir le
public sur les sites ?

La réalisation d’un projet d’accueil
du public sur un site naturel est
le résultat d’objectifs, précisés en
amont du projet. Nous pouvons
en discerner quatre principaux :
- faire connaître un patrimoine
naturel remarquable.
- valoriser des potentiels touris-
tiques (motivation émanant le
plus souvent des élus locaux et
des professionnels du tourisme).
- répondre à une demande de
loisirs de proximité (situation de
plus en plus fréquente en zone
périurbaine).
- mettre en place des actions
éducatives.

Le parcours

Prenons l’exemple d’un petit site,
en Lorraine, où un parcours de
découverte a été aménagé pour
faire découvrir des « rouazes »
(espaces dans lesquels on faisait
autrefois rouir le chanvre). Des
petits panneaux, installés au
bord du sentier, expliquent la
culture du chanvre et la façon de
le transformer. Au cours du che-
minement, le public est mis en
contact avec le sujet de diffé-
rentes manières. Le visiteur doit
par exemple lire certains pan-
neaux immergés au fond de
l’eau. Il s’agit là d’un projet
modeste, à la portée de n’impor-
te quelle commune rurale ayant
un certain patrimoine à valoriser.
La démarche reste la même dans
des sites plus importants.
Prenons un autre exemple, cette
fois dans le Parc Naturel des
Arches, aux Etats-Unis. Au départ
du parcours, ont été aménagés
un espace d’accueil, une zone de
stationnement et des sanitaires,

APPROCHE 
METHODOLOGIQUE

Tout se passe ici dans le reflet du panneau dans l’eau… (Chemin des Rouazes à Lucey en Lorraine)
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tions, centres d’interprétation…
Mais il faut bien garder à l’esprit
que la meilleure façon d’ac-
cueillir le public restera toujours
la mise en contact direct du visi-
teur avec le site au travers d’un
animateur. Dans certains cas,
lorsqu’une fréquentation ou une
ambition pédagogique forte
existe, il peut être choisi d’orga-
niser un centre d’interprétation
(équipement permanent avec du
personnel). Les fermes pédago-
giques, sortes de fermes minia-
tures où les enfants entrent en
contact avec de vrais animaux et
où des activités pédagogiques
sont proposées, en sont de bons
exemples.
Pour aborder un projet d’inter-
prétation globalement, il est
important de repérer un certain
nombre d’éléments : rendre le
lieu accessible, l’en-

tretenir, le gérer, l’animer. Il faut
aussi s’assurer de le faire vivre
localement (visites, manifesta-
tions) et de l’intégrer dans un
projet de territoire et de déve-
loppement touristique plus
vaste. Un sentier d’interprétation
ne doit pas être un parcours
équipé et plaqué au milieu de
rien. Il suppose toujours une
réflexion préalable entre les dif-
férents acteurs d’un territoire.
L’accessibilité du site est une
notion fondamentale. Elle laisse
pourtant souvent à désirer.
Rendre un site accessible, c’est
réaliser une présignalisation rou-
tière, une signalisation à l’arrivée
sur le site, des parkings aména-
gés et des lieux d’accueil. Ces
derniers agissent comme un
espace de transition entre le
quotidien que le visiteur vient de

quitter et l’espace naturel qu’il
s’apprête à découvrir. La mise à
disposition d’informations dès
l’entrée du site (sur la réglemen-
tation notamment), est aussi
souhaitable. Faute d’animateurs
ou de guides, certains endroits
sur le parcours seront choisis
pour fournir de l’information
(historique des lieux, fonction-
nement d’un écosystème, des-
cription et analyse du paysa-
ge…).
Les aménagements doivent ame-
ner le public à entrer en contact
avec les points forts de la thé-
matique.

L’avant projet

LES ETAPES DʼUN PROJET : Exemple dʼun sentier de découverte

1 2
Le maître
dʼouvrage
consulte ses
partenaires

Le projet est
présenté,
amendé et
approuvé

Diagnostic et orientations
� Rencontre des acteurs locaux
� Visites des sites potentiels
� Préparation du document dʼorientation :
- Caractéristiques du patrimoine
- Publics visés
- Contexte local 
- Localisation du parcours, spécificités
thématiques, accessibilité, atouts /
contraintes, coûts dʼobjectifs

Le plan dʼinterprétation
� Reconnaissance détaillée de terrain
� Description du concept :
- Carte des accès et de circulation sur
le site
- Choix des thématiques (messages)
- Scénario de visite
- Supports dʼinterprétation avec esti-
matif
- Plan de promotion
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besoins et ses comportements ;
on ne traite pas de la même
façon un public touristique
étranger, un public de proximité
ou un public de scolaires. De la
même manière, on ne traite pas
de la même façon un projet en
accompagnement d’autres pro-
jets ou un projet novateur. Mais
dans un cas comme dans l’autre,
il est impératif de connaître et de
s’inscrire dans le contexte local.
Un acteur n’est jamais isolé, il est
lié à d’autres projets ou à
d’autres réalisations qui existent
déjà dans un secteur géogra-
phique. Finalement, à la suite de
cette reconnaissance détaillée de
terrain et de cette réflexion, on
doit être en mesure de repérer
des sites potentiels, d’avoir une
idée de leur mise en valeur, de
faire un premier coût d’objectif
et de consulter un certain
nombre de partenaires extérieurs.
A partir de ces fondations, on
peut lancer la deuxième étape,
une étude de faisabilité un peu
plus précise, que l’on appelle
plan d’interprétation.

Le plan
d’interprétation

Ce plan d’interprétation va pro-
poser et fixer de façon plus fine
les accès, définir les thématiques
qu’il va transformer en messages
(trois ou quatre seulement par

�
site), développer le scénario de
visite (comment prendre le
public en charge, l’accompagner
sur le parcours, l’amener à des
points forts…). C’est à ce
moment là aussi que sont décrits
les moyens et les supports d’in-
terprétation que l’on va utiliser :
est-ce que ce seront des anima-
tions ? Lesquelles ? Combien par
an, par semaine ? Combien coû-
teront-elles ? Utiliserons-nous
des panneaux, un dépliant-guide
ou d’autres moyens ?
Globalement, le projet d’inter-
prétation est un avant-projet per-
mettant de faire un descriptif
beaucoup plus détaillé du projet
et d’arriver à faire un choix dans
les différentes possibilités offertes
(notamment pour les demandes
de subventions qui interviennent
à ce moment là).

La réalisation

On passe ensuite à la concep-
tion détaillée. C’est à ce stade
que l’on décrit chacune des
composantes, que l’on décrit les
animations de façon précise, que
l’on consulte des illustrateurs,
des graphistes et des entreprises
pour réaliser les équipements.
La quatrième étape est bien évi-
demment la phase de réalisation
sur le site même.

La mise en place d’un projet
d’accueil du public sur un site
naturel est donc un travail qui se
fait en mobilisant des acteurs
divers et ce dès l’origine du pro-
jet. La concertation autour d’un
projet global, centré sur la notion
de parcours de découverte, cor-
respondant à ce que chacun des
acteurs peut attendre, est un
gage de réussite.

� E. COUDEL
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APPROCHE GENERALE

Pour préparer un projet d’inter-
prétation, il faut mobiliser les
acteurs qui sont gestionnaires de
sites, car ce sont eux qui assure-
ront l’entretien et veilleront à ce
que les visiteurs n’aillent pas
dans des endroits domma-
geables pour le milieu naturel. Il
faut mobiliser aussi les acteurs
du tourisme qui vont assurer la
promotion et repérer les attentes
du public. On a observé que la
meilleure façon de promouvoir
des sites était de les intégrer
dans un document d’accueil glo-
bal d’une petite région par
exemple. Il faut solliciter égale-
ment les collectivités locales car
elles sont concernées en terme
d’aménagement du territoire
(espaces de loisirs de proximité
ou projet de développement).
Cela peut induire aussi la mobi-
lisation d’autres acteurs, finan-
ceurs potentiels ou non, que
peuvent être le Département, la
Région, ou l’Etat. Mobiliser ces
acteurs se fait par étapes. L’une
des premières consiste à l’élabo-
ration d’un bon diagnostic des
orientations du projet : que va-t-
on faire et pourquoi ? Il est
important de bien spécifier l’in-
térêt du site sur lequel on va tra-
vailler. Chaque site a une carac-
téristique unique et il faut parve-
nir à bien la saisir et à l’exprimer.
Il faut aussi bien cerner ce que
sera le public, ses attentes, ses

3 4
� Aménagements (points de
vue, espace dʼaccueil, route
dʼaccès, panneaux, signalé-
tique…) 
� Réalisation des textes et
illustrations pour les supports
dʼinterprétation
� Consultation dʼentreprises
(illustrateurs, graphistes, fabri-
cants de panneaux…)

La conception détaillée

Travaux sur le site

La réalisation
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et de définir un moyen efficace de
promotion de ces sites.
La méthode employée pour réali-
ser cette étude était articulée
autour de deux axes : d’une part
une enquête auprès des gestion-
naires de sites naturels équipés
pour l’accueil du public et des
rencontres avec les responsables
de la promotion touristique
d’autre part. Le Conservatoire s’est
appuyé pour réaliser cet inventai-
re sur une grille d’enquête. Les
renseignements obtenus ont fait
l’objet de fiches de synthèse, ce
qui a permis la description fine
des sites et l’évaluation de leurs

potentiels de développement. Une
liste complémentaire de sites
accessibles au public mais peu ou
pas équipés a aussi été établie.
Une des avancées significatives de
cette étude a été la rencontre entre
des gestionnaires de sites naturels
et des professionnels de la pro-
motion touristique. Elle a permis
de confirmer l’intérêt des sites
naturels équipés dans l’offre tou-
ristique régionale.

Les résultats de
l’enquête

L’enquête a permis de définir
quatre grandes catégories de sites
naturels équipés :
- les structures d’éducation à l’en-
vironnement. Ces structures pro-
posent essentiellement des anima-
tions et des activités de découver-
te des sites naturels, organisées et
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qu’au cours des dernières années,
de plus en plus de sites naturels
ont été aménagés pour l’accueil
du public. Autre constat : la
demande de la part du public est
importante, mais mal connue ;
quant à l’offre, elle est peu lisible
et non hiérarchisée (écarts impor-
tants entre la promotion et les sites
tels qu’ils peuvent être décou-
verts).
La mise en place des projets d’ac-
cueil du public sur les sites natu-
rels en Bourgogne a eu pour
moteur la politique d’ouverture au
public des Réserves Naturelles
ainsi que les initiatives du
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons, de l’Office National
des Forêts et de quelques com-
munes. La création de ces sites
s’est principalement faite en fonc-
tion des opportunités ; ce qui
expliquait les déséquilibres dans
leur répartition géographique.
A cette époque, un rapide coup
d’œil sur la carte de Bourgogne
permettait de constater que le
thème des pelouses calcaires était
un thème prédominant et que cer-
taines régions naturelles n’étaient
pas ou peu équipées (Morvan,
Auxois, Nivernais, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui). Cette dis-
parité se retrouvait également
dans la qualité des équipements
d’accueil.

L’étude

Les objectifs de l’étude étaient de
recenser et d’évaluer les équipe-
ments d’interprétation sur les sites
naturels bourguignons, d’optimi-
ser et de développer le réseau
d’espaces naturels équipés déjà
existants, de réfléchir aux bases
d’un cahier de recommandations

Le constat de départ

Le tourisme de nature est en plein
essor. C’est ainsi qu’en France le
site touristique le plus fréquenté
est la Forêt de Fontainebleau, avec
13 millions de visiteurs par an. Ce
haut lieu de la biodiversité euro-
péenne devance Eurodisney, le
Mont-Saint-Michel ou la Tour
Eiffel. Or, le tourisme est la pre-
mière activité économique au
monde en termes d’échanges de
devises et la France est le pays le
plus fréquenté. On perçoit bien
l’enjeu économique et social que
représente aujourd’hui le « touris-
me vert ».
Comme toute activité naissante, la
découverte des sites naturels
bourguignons a débuté par la
création de sites pilotes. Le Marais
du Cônois en était un parmi
d’autres. Poussé par la naissance
de ces premiers sites et l’arrivée
des concepts d’interprétation de la
nature dans les années 90, les
opérateurs ont développé des
projets d’accueil du public sur les
espaces naturels de Bourgogne.
Schéma classique lorsqu’il s’agit
d’activités nouvellement créées,
un manque de cohérence est
apparu entre les différentes réali-
sations. Pour pallier ce problème,
a été définie, en 1994, la charte
« Bourgogne Nature » du Conseil
Régional de Bourgogne, qui
constitue aujourd’hui un réseau
assez cohérent d’une dizaine de
sites.
Un groupe de travail, composé de
gestionnaires de sites et de profes-
sionnels de la promotion touris-
tique, a été constitué dans le cadre
de l’étude. Ce groupe a constaté

ETUDE SUR LES SITES NATURELS
EQUIPES POUR L’ACCUEIL DU

PUBLIC EN BOURGOGNE

Un exemple de structure d’accueil du public :
le centre EDEN à Cuisery en Saône-et-Loire.



Parc Naturel Régional du Morvan

LONS LE
SAUNIER

Paysages mixtes

Paysages de bocage
dominants

Paysages de vallée

Paysages de cultures
dominants

Paysages de vignobles

Paysages de forêts
dominants

Paysages de pelouses
dominants

Limite départementale


Source : Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne
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Buxy

St-Gengoux

Cormatin

Yonne

Sens

Auxerre

Clamecy

Avallon

Montbard

Chatillon-sur-Seine

Dijon

Beaune

Chalon s/S

Louhans

Mâcon

Charolles

Digoin

Montceau-les-Mines

Le Creusot

Autun

Chateau-Chinon

Nevers

Cosne-sur-Loire
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Localisation des sites naturels de
découverte en Bourgogne
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Structures d’éducation à l’environnement

CÔTE-D’OR

Bure-les-Templiers
Marcilly-sur-Tille

Talant
Etalante

Recey-sur-Ource
Auxonne
Balot

Chassagne-Montrachet
Chenove
Dijon

Magny-Lambert
Marsannay-la-Côte

Marmagne
Montbard
Domois

Tart-le-Haut
Citeaux

Curtil Saint-Seine
Hauteville les Dijon

Bèze
Chevannes
Marcenay
Longvic
Talant

Villers-Rotin
Soirans
Molesme
Meursault

Arnay-le-Duc

Le Marais du Cônois
Le Mont de Marcilly-sur-Tille

Le Parc de la Fontaine-aux-Fées
Le Cirque de la Coquille

Le Marais des Brosses
La forêt des Crochères
La grotte de Baume

Le Parterre
Le Plateau

La Combe Saint Joseph
Le sentier botanique

Le sentier André MARCEAUX
Le sentier des mines

L’Ermitage & Forêt de Chaumour
L’Arborétum de Domois

L’Arborétum de Tart-le-Haut
La Forêt de Citeaux

La Combe de la Fontaine
Le Plateau (Chemin de Messigny)

Les Grottes
Les Hautes-Côtes

L’Etang de Marcenay
La Coulée Verte de l’Ouche
Pierres et Paysages de Talant

L’Etang de Villers-Rotin
Un sentier forestier

La Garenne
Saint-Christophe
L’Etang-Fouché

CommunesNom du site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
75

Recey-sur-Ource
Baigneux-les-Juifs

Dijon
Saint-Romain

Oisy
Gacogne
Anost

Collonge-la-Madelaine
La Chapelle-Naude
Flacey-en-Bresse
Saints-en-Puisaye

Ferme Creuse
Maison familiale et rurale

Fédération des Oeuvres Laïques
Maison du Patrimoine
Centre Terre et Couleur

Les Gambades
Morvan découverte / La Peurtantaine

CPIE Pays de l’Autunois
La Grange Rouge

AEP Les Campanettes
Moulin de Vanneau

CommunesNom de la structure
2
3
4
23
8
24
10
11
16
17
22

Structures d’accueil du public

Leuglay
Bierre-les-Semur

Dijon
Saint-Agnan en Morvan

Saint-Brisson
Pouilly-sur-Loire
Le Creusot

Pierre de Bresse
Chalon-sur-Saône

Cuisery
Digoin

La Truchère-Ratenelle
Geugnon
Auxerre

Maison de la Forêt et du Tourisme
Ferme du Hameau

Maison de la Nature et du Paysage
Maison de l’Environnement

Parc Naturel régional du Morvan
Pavillon du milieu de Loire

Ecomusée du Creusot-Montceau
Ecomusée de la Bresse Bourguignonne

Maison de l’Environnement
Centre EDEN
ObservaLoire

Maison de la Réserve Naturelle
Maison de Pays / Environnement

Maison de l’eau et de l’environnement

CommunesNom de la structure
1
5
25
6
7
9
12
13
14
15
18
19
20
21

NIEVRE

Pouilly-sur-Loire

Marzy / Nevers
Sougy-sur-Loire

Biches
Michauges
Saint-Brisson

Château-Chinon

Saint-Brisson
Saint-Brisson
Saint-Brisson
Gimouille

Varennes-Vauzelles
Saint-Aubin-des-Forges

Prémery
Chevroches
Clamecy

Bazolles & Vitry-Laché

La Réserve Naturelle 
du Val de Loire

Le Ver-Vert
Les bords de Loire à Teinte

La Forêt de Vincence
La Forêt de Michauges

Station de lecture du paysage
de La «Croix Grenot»

Station de lecture du paysage
de Château-Chinon / Arleuf

L’Etang Taureau
L’Herbularium
L’Arboretum
Le Bec d’Allier

Le domaine de la Beue
La Forêt des Bertranges
La Forêt de Prémery

L’ancien méandre de l’Yonne
L’Etang du Pré Lecomte

Les Etangs de Baye et de Vaux 
(en cours de réalisation)

CommunesNom du site
29

30
31
32
33
34a

34b

35
35
35
36
37
38
39
40
41
74

YONNE

Mailly-le-Château

Dizaine de communes

Saints-en-Puisaye

L’Isle-sur-Serein
Avallon (Quarré-lès-Tombes)

Pontigny
Soucy

Bas-Rebourseaux
Arcy-sur-Cure / Saint-Moré

Treigny
Quarré-lès-Tombes

Vezelay
Ravières

Joux-la-Ville

La Réserve Naturelle 
du Bois du Parc

Les Vallées de l’Yonne 
et de la Cure

Les marais de la vallée 
du Branlin

La Forêt d’Hervaux
La Forêt au Duc

La Forêt de Pontigny
La Forêt de Soucy-Launay

La Réserve de Bas-Rebourseaux
Le site archéologique de CORA
Le Parc Naturel de Boutissaint

Station de lecture du paysage
«Le Rocher de la Pérouse» 

Station de lecture du paysage
Le Bois des Brousses

Le territoire de Joux-la-Ville

CommunesNom du site
62

63

64

65
66
67
68
69
70
71
34c

34d
72
73

SAÔNE ET LOIRE

Truchère-Ratenelle
Ouroux-sur-Saône

Epervans
Moroges
Plottes

Uchon
Bourbon-Lancy
Montceau-Ragny

Saint-Christophe-en-Brionnais
Saint-Ambreuil

Antully
Epinac

Chalon-sur-Saône
Lugny

Ménétreuil
La Truchère

Autun
Dompierre-les-Ormes
Chassey-le-Camp

Saint-Martin-en-Bresse

La Réserve Naturelle
Les prairies et le bocage

d’Ouroux
Le bras mort de l’île Chaumette

Le Mont Avril
Le Patrimoine naturel 
et rural de Plottes

Les Rochers du Carnaval
Le Fleury

Le sentier de Montceau-Ragny
Le Bocage Brionnais
La Forêt de la Ferté

La Forêt de la Planoise
La Drée pas à pas
La Coulée Verte
La Boucherette

Les Prés de Ménétreuil
La confluence Seille-Saône

La Cascade de Brisecou
L’Arboretum de Pezannin

Le site néolithique
Le long Bois

CommunesNom du site
42
43

44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Sites Naturels avec parcours de découverte

Les sites mentionnés en gras sont pressentis pour faire partie d’un réseau
régional. Ils apparaissent sous forme de pastilles rouges sur la carte tandis
que les autres apparaissent sous forme de pastilles blanches.
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encadrées (visites guidées, classes
vertes…). Ce sont, par exemple, le
CPIE du Pays de l’Autunois (71)
ou le Moulin de Vanneau (89).
- les structures d’accueil du public.
Il s’agit de structures d’accueil
d’un public plus large, au delà des
scolaires. Certaines structures pro-
posent des animations et des acti-
vités de découverte sur les sites
naturels. Citons en exemple le
Centre EDEN (71) ou la Maison du
Parc Naturel Régional du Morvan
(58).
- les sites naturels avec parcours
de découverte. Ces sites ont fait
l’objet d’une hiérarchisation à
deux niveaux : les sites avec par-
cours de découverte d’intérêt local
et ceux pressentis pour être inté-
grés dans un réseau régional.
- les sites naturels accessibles au
public mais non équipés. Ce sont
les sites naturels pas encore ou
peu équipés, mais qui sont fré-
quentés, voire très fréquentés par
le public. Parmi les plus connus,
citons les sites de Solutré et du
Mont Beuvray, en Saône-et-Loire.

L’analyse des résultats

Des rapprochements intéressants
sont apparus entre les différents
sites, suivant le type d’équipement

dont ceux-ci disposaient mais
aussi suivant la logique de leurs
maîtres d’ouvrages. On a pu dis-
tinguer cinq grands ensembles :
� Tout d’abord, les sites à équipe-
ments forts de proximité, le plus
souvent créés par les services des
espaces verts en ville et les com-
munes ou communautés de com-
munes en zone périurbaine. Ces
responsables ont un souci d’amé-
nagement et d’entretien des
espaces ouverts au public et sou-
mis à une demande sociale forte
de détente en plein air. Le patri-
moine naturel est peu typé et l’in-
térêt est souvent paysager.
� Deuxièmement, les pôles ou iti-
néraires touristiques, qui sont une
variante du premier cas mais en
espace rural ; citons pour exemple
le Moulin de Vanneau (89) ou la
Voie verte en Saône-et-Loire.
� Troisièmement, les sites patrimo-
niaux gérés par le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons,
l’Office National des Forêts, le
Conseil Général de la Nièvre, le
Parc Naturel Régional du Morvan.
Les gestionnaires ont ici le souci
de faire passer un message ; ils ont
la capacité de mobiliser et de
mettre en œuvre efficacement des
moyens d’interprétation. Les sites
sont bien typés, mais ne concer-

nent souvent qu’un public res-
treint lorsqu’ils sont localisés loin
des villes.
� Quatrièmement, les petits équi-
pements, généralement aménagés
par de petites communes ou par
des écoles.
� Enfin, les nombreux sites fré-
quentés mais non aménagés.
Selon l’origine du projet d’inter-
prétation et ses motivations de
départ, on peut là aussi établir des
regroupements. Ainsi, il est pos-
sible de discerner des sites paysa-
gers « forts » ou des « curiosités »
qui attirent le public ; des sites
avec un projet d’accueil associé à
un pôle touristique ; des sites
naturels gérés et aménagés mais
ne correspondant pas nécessaire-
ment à une demande importante ;
et finalement des sites équipés
d’intérêt local.

Les publics et les
gestionnaires

On observe une concentration
importante de sites équipés autour
des villes. Ceci correspond au
début de satisfaction d’une
demande sociale liée aux activités
de loisirs, de détente et de plein
air. Il est intéressant de constater
que ces projets, assez nombreux,
sont à l'initiative de communes
urbaines. Parmi les sites naturels
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La table de lecture du paysage du Mont Avril.

Nombre de sites naturels en Bourgogne avec
parcours de découverte en fonction des
gestionnaires
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équipés, beaucoup n’intéressent
jusqu’à présent qu’un public de
personnes sensibilisées à la natu-
re, limité en nombre. Les trois
publics concernés par les sites
naturels en Bourgogne sont le
public de loisir, le public de proxi-
mité et le public sensibilisé à la
nature. Une démarche vers le
grand public est à développer.
L’inventaire a fait apparaître une
forte diversité d’organismes ges-
tionnaires à l’origine des projets
d’accueil du public sur les sites
naturels. Ces gestionnaires inter-
viennent prioritairement dans leur
domaine d’action et de compé-
tences. Les communes, les com-
munautés de communes et les
SIVOM sur leurs territoires ;
l’Office National des Forêts dans
les forêts soumises ; le Parc
Naturel Régional dans le Morvan ;
le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons dans les espaces
naturels remarquables. Ailleurs, et
de manière plus dispersée, les
Associations locales, certains
Conseils généraux et quelques
propriétaires privés.

Les milieux naturels

Les sites naturels équipés sont
assez représentatifs des types de
milieux naturels présents en
Bourgogne. On constate cepen-
dant des déséquilibres. Ainsi,
beaucoup de sites équipés se
situent en milieu forestier (près
d’un tiers des sites de la région) et
sur les pelouses calcaires (surtout
en Côte-d’Or). A l’inverse, les
étangs, les cavités souterraines ou
encore les landes acides sont peu
concernés. D’autres milieux natu-
rels, comme les fleuves, les rivières,
les marais et les prairies pourraient
d’ores et déjà faire l’objet de pro-
jets d‘accueil car ils sont encore
trop peu pourvus. L’étude a mis
en évidence que, globalement,
une bonne part des sites se trou-
vaient en Côte-d’Or, en Saône-et-
Loire, dans le Sud de l’Yonne et
dans le Morvan. Le maillage régio-
nal n’est donc pas homogène,
bien qu’une tendance à l’améliora-
tion soit observée.
Les voies de communication n’ap-
paraissent pas comme un critère
déterminant vis à vis de la fré-
quentation du site équipé pour
l’accueil : l’attrait naturel et touris-
tique du site reste prépondérant,
même si une meilleure desserte
routière est toujours appréciable.

Vers un réseau
labellisé

Un partenariat fort a été initié
entre gestionnaires d’espaces
naturels et professionnels de la
promotion touristique. Deux
grands besoins ont été exprimés :
- mettre en place une promotion
plus fiable et cohérente sur les
sites naturels de Bourgogne en
intégrant l’information à l’offre
touristique régionale globale.
- mieux aménager, équiper ou ani-
mer les sites les plus favorables à
l’accueil du public. Parmi les pro-
positions faites, on retiendra la
volonté d’établir un guide de
bonne pratique ainsi qu’un projet
de cahier des charges.
Une première proposition de
réseau labellisé a aussi été réali-
sée. Cette démarche, centrée sur
les sites naturels accessibles au
public, doit par ailleurs préciser
ses liens éventuels avec d’autres
activités comme la randonnée, les
activités sportives et de loisirs ainsi
que les possibles élargissements
vers d’autres secteurs patrimo-
niaux, avec ou sans lien avec la
nature (archéologie, bâti, savoir-
faire traditionnels…). La DIREN et
le Conseil régional envisagent de
mettre en place ce système régio-
nal de labellisation, avec l’appui
des départements et à l’intention
des acteurs locaux et des gestion-
naires de sites.

Cette étude est le premier docu-
ment de travail réalisé sur les sites
naturels équipés de notre région.
Il s’agit là d’un support indispen-
sable aux futures orientations
régionales pour le développement
d’un tourisme de nature cohérent
et respectueux de son objet.

� F. HEIDMANN
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Nombre de sites naturels en Bourgogne avec
parcours de découverte en fonction des
milieux

Avec les pelouses calcaires, la forêt est
l’un des milieux naturels le plus concerné par
les projets d’accueil du public.
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Le site naturel

La vallée de la Sagne et des Ponts
est une haute vallée du Jura neu-
châtelois située entre deux chaî-
nons montagneux, à une altitude
moyenne de 1 000 mètres.
Cette haute vallée était couverte
d’une forêt sur tourbières, reliquat
de la dernière glaciation. Ces tour-
bières hautes, dont l’épaisseur
peut atteindre par endroits plus de
huit mètres, se maintiennent grâce
au climat quasi-sibérien de cette
vallée en hiver. Aussi, l’aspect de
la maigre forêt de pins et de bou-
leaux qui couvre par endroits ces
tourbières s’apparente-t-il à celui
de la taïga, avec sous-étage de
myrtilles, airelles, droseras et
autres plantes caractéristiques.
A la fin du XVIe siècle, les tour-
bières couvraient environ 1 500 ha
dans la vallée. L’exploitation de la
tourbe a commencé au début du
XVIIe siècle pour les besoins de
chauffage des habitants de cette
vallée inhospitalière. Elle s’est
poursuivie jusqu’à récemment
pour les besoins de l’horticulture,
de telle sorte que ces sites-reli-
quats d’un intérêt écologique
remarquable étaient menacés de
disparition complète.

Devant cette disparition totale
programmée à terme par l’exploi-
tation des tourbières à des fins
horticoles, la Confédération Suisse
a pris en 1987 la décision d’impo-
ser aux cantons concernés le clas-
sement en Réserves Naturelles de
ce qui restait de tourbières hautes
en Suisse.
L’Arrêté de classement en Réserve

Naturelle survenait enfin en 1990.
Une période transitoire de cinq
ans était prévue afin de régler les
inévitables problèmes d’indemni-
sation des agriculteurs et des
industriels propriétaires exploi-
tants de tourbe, qui se voyaient en
effet privés d’une ressource extrê-
mement lucrative.
En 1995, il fut décidé de mettre en
place, sur un secteur de la vallée
situé aux portes du village des
Ponts de Martel, un site expéri-
mental pédagogique librement
ouvert au public.
Ce site, considéré comme un
« abcès de fixation », devait fournir
au public une information sur
l’histoire des tourbières, leur bio-
logie particulière et les consé-
quences de leur exploitation
poussée à ses extrêmes limites.

17

Le sentier didactique
des tourbières des
Ponts de Martel

Localisation :
Commune des Ponts de Martel
Canton de Neuchâtel (Suisse)
Patrimoine principal :
Tourbières hautes et marais
d’altitude
Statut de protection :
Réserve Naturelle
Gestionnaires :
Canton de Neuchâtel
Saison favorable : Mai à
octobre. Ouvert toute l’année
Equipements : Sentier de
découverte sur pilotis, panneaux
illustrés, dépliant guide
Publics : Scolaires, étudiants,
scientifiques, touristes

Le sentier sur pilotis a été mis en place sur un
secteur peu sensible de la tourbière, de
manière à épargner aux zones les plus riches
l’impact des aménagements et de la
fréquentation. 

France

Suisse

Pontarlier

Morteau

La Chaux de Fonds

NeuchâtelLes Ponts
de Martel

Lac
de Neuchâte

l

UNE REALISATION EXEMPLAIRE
EN MATIERE D’OUVERTURE AU
PUBLIC D’UN SITE NATUREL

SENSIBLE
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Le sentier didactique

Les 1 500 habitants de la commune
des Ponts de Martel, très partagés
à l’origine sur l’opportunité des
mesures de classement en Réserve
Naturelle, ont fini par comprendre
qu’il était inévitable de se sou-
mettre aux décisions fédérales et
cantonales, et qu’il fallait recher-
cher une nouvelle manière de
valoriser ce qu’il restait des tour-
bières. En partenariat avec le
Canton de Neuchâtel et l’associa-
tion « Pro Natura Helvetica », la
commune des Ponts de Martel
créa la « Fondation de la tourbière
des Ponts », désormais maître
d’œuvre des travaux à entre-
prendre pour valoriser le site. Elle
prit la décision, courageuse pour
une commune villageoise, de
consacrer 272 109 F aux aménage-
ments nécessaires. Le canton a
acquis les terrains encore aux
mains des propriétaires privés et
les a mis à disposition de la com-
mune.
Le sentier, d’une distance totale de
1 430 mètres, est aménagé tantôt à
même le sol, tantôt en passerelles
sur pilotis. Grâce au fléchage et
aux panneaux placés tout au long
du parcours, il est possible d’évo-
luer sans guide et de faire à son
rythme l’acquisition de connais-
sances sommaires ou approfondies
concernant ce milieu naturel très
particulier.
Le montant total des travaux a été
de 149 660 F ; la réalisation
(conception et exécution) des
panneaux a coûté 44 218 F ; les
frais complémentaires et divers
imprévus ont nécessité 10 204 F.
Le montant total des dépenses
s’élève donc à 204 082 F, ce qui
est bien inférieur à l’enveloppe
prévue au départ. Au final et grâce
aux subventions apportées par la
Confédération Helvétique (102042 F),
Pro Natura Helvetica  (47 619 F) et
le  Canton de Neuchâ te l
(40 816 F), il n’est resté que
13605 F à la charge de la commune.

Les retombées
économiques et la
gestion des sentiers

L’ouverture au public du sentier
didactique a eu lieu en 1998.
Malgré la difficulté d’évaluer préci-
sément le nombre des visiteurs
(puisque l’accès du sentier est
libre), la fréquentation a été esti-
mée dès la première année entre
7 000 et 10 000 visiteurs (scolaires,
étudiants, scientifiques, touristes).
Un panneau indique au public
qu’une obole à la Fondation de la
Tourbière des Ponts serait appré-
ciée. Bien qu’il faille encore être
très prudent dans leur estimation,
il apparaît que dès l’année 2000
les rentrées directes des participa-
tions volontaires des visiteurs ont
équilibré les dépenses d’entretien
des installations du parcours qu’ils
venaient de suivre. 
Quant aux retombées sur les com-
merces locaux, elles sont nette-
ment positives et ont beaucoup
contribué à désamorcer les ran-
cunes des derniers sceptiques
quant à l’utilité des mesures de
protection et de mise en valeur de
la tourbière.
Parmi les problèmes qui se sont
révélés à l’usage, le principal fut

celui de l’animation, qui manquait
cruellement sur le site.
Une vingtaine de guides sont donc
actuellement en formation, afin de
pouvoir à l’avenir assurer la
conduite des visiteurs sur le sen-
tier. Il est aussi envisagé d’aména-
ger un ancien hangar en lieu d’ac-
cueil et de documentation, en
même temps qu’un logement de
fonction pour un guide perma-
nent. 
Plus récemment a été réalisé un
sentier complémentaire sur le ver-
sant nord de la vallée afin d’offrir
au public un panorama grandiose.

L’ensemble des démarches scienti-
fiques, pédagogiques, politiques
et économiques qui ont guidé la
réalisation de cette Réserve
Naturelle accessible au public
paraît pouvoir servir d’exemple
pour des réalisations de type ana-
logue dans les sites remarquables
qui ne manquent pas en
Bourgogne.

� M. CLEMENT-GRANDCOURT
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Les diverses étapes offertes par le sentier didactique permettent aux visiteurs d’appréhender,
entre autre, l’histoire des tourbières, leur biologie et la nécessité de leur protection.
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Accueillir du public :
un double enjeu

Les sites naturels, qu’ils soient pro-
tégés ou non, sont socialement et
économiquement de plus en plus
sollicités par différents publics
(familial, scolaire, naturaliste…),
mais aussi par les collectivités
locales et territoriales. L’enjeu de
l’accueil du public est donc
double :
- arriver à rendre compatible cette
demande socio-économique avec
la nécessité de conservation et de
gestion de ces milieux naturels car
elle garantit la qualité du site et
donc l’intérêt pour le public.
- sensibiliser le public pour le faire
adhérer et s’approprier cette néces-
sité de protection et de gestion des
milieux naturels remarquables.
Lorsque ces milieux naturels
bénéficient en plus d’un statut
particulier de protection, comme
c’est le cas des Réserves Naturelles,
cet enjeu est encore plus impor-
tant.

La Réserve Naturelle
du Val de Loire

La Réserve Naturelle du Val de
Loire a été créée le 21 novembre
1995, par décret ministériel.
D’une superficie de 1500 ha, elle
couvre le lit de la Loire sur une
vingtaine de kilomètres environ.
La Réserve Naturelle abrite des
paysages et des habitats naturels,
une faune et une flore d’une
valeur patrimoniale exceptionnel-
le. L’intérêt ornithologique y est
très marqué puisqu’il est possible
d’y rencontrer près de 200 espèces
d’oiseaux, soit un tiers des espèces
présentes en Europe. La Réserve
Naturelle est un des sites d’impor-
tance en France pour la reproduc-
tion de la Sterne naine. A noter
aussi la présence d’une espèce
emblématique, le Castor d’Europe,
qui avait disparu et qui depuis
1990 recolonise peu à peu la
Réserve Naturelle. La flore n’est
pas en reste puisque plus de 500
espèces de plantes ont été inven-
toriées à ce jour. On citera parmi
les plus remarquables la Canche
blanchâtre, le Jonc fleuri ou la
rarissime Epervière de la Loire. 
Au-delà de la protection de ces
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La Réserve Naturelle
du Val de Loire

Localisation :
Entre la Charité-sur-Loire et
Tracy-sur-Loire (58)
Patrimoine principal : Milieux
naturels des bords de Loire :
îles, grèves, boires, forêt alluvia-
le, ancien bras de la Loire …
Statut de protection :
Réserve Naturelle
(Décret du 21-11-1995)
Gestionnaires : Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons
et Conservatoire du Patrimoine
Naturel de la Région Centre
Saison favorable : Mars à août.
Ouvert toute l’année
Equipements : Sentier de
découverte (Bornes illustrées et
dépliant guide)
Publics : Familles, naturalistes,
touristes, scolaires

Nevers

DU PLAN DE GESTION A
L’OUVERTURE AU PUBLIC

Les naturalistes, tels ces ornithologues, sont un des publics fréquentant la Réserve Naturelle du
Val de Loire.



Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 8 - 2002

20

espèces mais aussi de ces espaces,
le cadre réglementaire s’applique
également aux activités humaines
en permettant leur maintien et
leur poursuite, comme par
exemple les activités sylvicoles,
agricoles (pâturage) ou de loisirs
dès lors qu’elles sont compatibles
avec la protection du milieu naturel.

Le plan de gestion
d’abord !

Le plan de gestion est un docu-
ment qui permet d’évaluer la
valeur patrimoniale de la Réserve
Naturelle mais aussi de décrire
toutes les activités socio-écono-
miques et touristiques qui y ont
lieu. C’est à partir de ce premier
travail que sont définis les objec-
tifs de conservation et de gestion.
Pour la Réserve Naturelle du Val
de Loire, les objectifs prioritaires
sont le maintien de la dynamique
fluviale, la conservation des habi-
tats et des espèces remarquables,
la réhabilitation de zones artificia-
lisées (remise en valeur écolo-
gique d’anciennes gravières par
exemple), la recherche de compa-
tibilité entre le maintien du patri-
moine naturel et le développe-
ment d’activités socio-écono-
miques ainsi que la gestion de la
fréquentation. Il convient de
rajouter à cette liste deux autres
objectifs : la réalisation d’études et
de recherches scientifiques et la
sensibilisation du grand public à la
conservation et à la protection du
patrimoine naturel ligérien.
Il s’agit, enfin, de proposer diffé-
rentes opérations pour aboutir à
ces objectifs.

Le plan 
d’interprétation 

ensuite

L’interprétation permet de trans-
mettre l’identité d’un site par
divers moyens : du panneau de
signalisation au diaporama en pas-

sant par des animations, des
publications et jusqu’à la tenue
vestimentaire du personnel !
Le plan d’interprétation est un
document qui, après avoir décrit
et évalué les potentiels d’interpré-
tation (identité de la Réserve
Naturelle, thématiques, publics
concernés, organisation actuelle
de l’accueil…) mais aussi les
contraintes (accessibilité, sensibili-
té des sites à la fréquence humai-
ne…), définit les objectifs d’inter-
prétation et les opérations néces-
saires pour y aboutir.
L’interprétation est toujours au ser-
vice de la protection, de la gestion
et de la valorisation des milieux
naturels. C’est pour cela qu’il faut
veiller à ce qu’il y ait impérative-
ment cohérence entre le plan de
gestion et le plan d’interprétation.
Trois grands objectifs d’interpréta-
tion ont été identifiés sur la
Réserve Naturelle du Val de Loire :
� informer les usagers et les rive-
rains pour intégrer la Réserve
Naturelle dans la vie du territoire.
� sensibiliser le public à la conser-
vation des milieux naturels et par-
ticiper à l’éducation à l’environne-
ment.
� connaître et gérer la fréquenta-
tion.
Pour atteindre ces objectifs, divers
moyens d’interprétation ont été
fixés : des animations, des outils

pédagogiques, des actions de com-
munication, des équipements…
Parmi les équipements, il a été
décidé de mettre en place un sen-
tier d’interprétation. Il s’agit de
répondre à une demande crois-
sante de la part des visiteurs mais
aussi de « canaliser » le flux des
visiteurs sur une partie peu sen-
sible de la Réserve Naturelle.

Un sentier
d’interprétation
sur le secteur de
Mesves-sur-Loire ?

Le secteur de Mesves-sur-Loire
présente une très forte diversité de
milieux naturels. On peut même
dire qu’il est une zone « sanctuai-
re » de la Réserve Naturelle puis-
qu’il réunit sur une surface res-
treinte un formidable puzzle de
bancs de sable, de ripisylves, de
pelouses et de prairies sèches. A
cette diversité d’habitats corres-
pondent bien entendu une flore et
une faune d’une grande richesse
patrimoniale. Le potentiel théma-
tique du site est donc très fort.
Le public potentiel, constitué en
grande partie de familles et de
randonneurs mais aussi de
pêcheurs, peut bénéficier d’un
bon accès puisqu’une route et un
stationnement sont présents à
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Expliquer des aspects réglementaires plus ou moins bien perçus par le public comme
l’interdiction d’accès aux sites de nidification des sternes, est indispensable.



proximité immédiate du site.
Le plan de gestion fait cependant
apparaître une carte zonant la
Réserve Naturelle en fonction de
la sensibilité à la fréquentation des
milieux naturels : zones très sen-
sibles (bancs de sable, ripisyl-
ve…), zones moyennement sen-
sibles et zones peu sensibles
(abords des routes, proximité des
villes…). La sensibilité des milieux
naturels est généralement plus dif-
ficile à évaluer lorsque l’on utilise
les paramètres habitats et flore
que lorsque l’on utilise le para-
mètre faune. On sait par exemple
qu’une pelouse sèche sur sable est
très sensible à la fréquentation
mais que dans le même temps un
léger piétinement n’est pas forcé-
ment préjudiciable, jusqu’à un cer-
tain point bien sûr. En revanche, il
est certain que la pénétration
humaine dans une ripisylve abri-
tant une colonie de Hérons a des
conséquences catastrophiques pour
le succès reproducteur de ces
oiseaux.
Or il s’est avéré que la majeure
partie du secteur de Mesves-sur-
Loire se situait sur une zone parti-
culièrement sensible. C’est donc
en superposant les deux cartogra-
phies - sensibilité à la fréquenta-
tion et formations végétales -
qu’est apparu une incompatibilité
d’objectifs entre conservation du
patrimoine naturel et accueil du
public au travers d’un sentier d’in-

terprétation.
Les gestionnaires et la Réserve
Naturelle, en concertation avec la
commune et une association loca-
le de randonneurs, proposent de
concevoir un autre outil, plus
approprié aux caractéristiques du
site. La matérialisation d’une zone
de stationnement avec une aire de
pique-nique et la création éven-
tuelle d’un petit parcours de
découverte en bordure de la
Réserve Naturelle inviterait et fixe-
rait le public sur une zone moins
sensible.

Un autre site ?
Le chemin de la

pointe à la
Charité-sur-Loire

Le secteur de Mesves-sur-Loire
n’étant pas approprié à la mise en
place d’un sentier, les recherches
se sont orientées vers d’autres sec-
teurs, comme celui du Chemin de
la pointe à la Charité-sur-Loire.
La même démarche de travail
employée à Mesves-sur-Loire a été
utilisée pour évaluer les potentiali-
tés de ce site. En ce qui concerne
le potentiel thématique, le secteur
présente une belle diversité de
milieux : pelouses sèches, che-
naux secondaires, îlots sableux,
grandes îles boisées en forma-
tion… Quant au potentiel public,
il diffère notablement de celui de
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Mesves-sur-Loire. La proximité
immédiate de la Charité-sur-Loire,
qui confère au site un caractère
assez périurbain, favorise la fré-
quentation par le public. Il est en
effet possible de voir défiler 40
personnes en une heure d’un
dimanche après-midi sur ce sec-
teur, alors qu’on en comptait à
peine cinq à Mesves-sur-Loire
pour ces mêmes conditions.
Ce site, de par la proximité de la
ville de la Charité-sur-Loire et les
aménagements réalisés autrefois
pour rendre le fleuve navigable,
ne présente pas une grande sensi-
bilité à la fréquentation.
D’autre part, dans le cadre d’un
regroupement de quatorze com-
munes souhaitant la valorisation
de la Forêt de Bertranges et ses
environs, un projet local de reva-
lorisation d’itinéraires de randon-
née est en cours. Sur les trois sen-
tiers prévus au départ de la
Charité-sur-Loire, l’un d’entre eux
peut longer et pénétrer la Réserve
Naturelle.
Les potentiels public et théma-
tique forts du site, associés à la
faible sensibilité du secteur et à la
présence d’un projet local de mise
en place de sentiers, ont finale-
ment conduit les gestionnaires de
la Réserve Naturelle et les acteurs
locaux à retenir le Chemin de la
pointe pour être le lieu où s’im-
plantera le futur sentier d’interpré-
tation.

La compatibilité entre plan de ges-
tion et plan d’interprétation a ainsi
été respectée. Cette compatibilité
garantit l’équilibre entre la protec-
tion de la nature et le développe-
ment des activités humaines. La
Réserve Naturelle du Val de Loire
remplit ainsi ses objectifs de
conservation et de sensibilisation
au patrimoine naturel, tout en s’in-
sérant et en contribuant au déve-
loppement local.

� N. POINTECOUTEAU

La Loire des îles entre La Charité-sur-Loire et Tracy-sur-Loire.



à long terme. La nouvelle charte
du Parc naturel régional du
Morvan réaffirme cette volonté
en l’inscrivant dans ses actions
prioritaires. Il s’appuie notam-
ment pour cela sur la mise en
place d’outils pédagogiques sur
la Maison du Parc.

La Maison du Parc :
structure d’accueil

du public

Située au cœur de la Bourgogne
et du Morvan, sur la commune
de Saint-Brisson, la Maison du
Parc est le témoin d’un passé
nobiliaire et agricole puisqu’il
s’agit de l’ancien château de
Saint-Brisson. Dans une proprié-
té de 40 ha, la Maison du Parc
offre un cadre naturel harmo-
nieux et préservé.
Différents aménagements ont
été réalisés afin de faire décou-
vrir les milieux naturels, le patri-
moine, les paysages et les
hommes du Morvan. Ce sont
tout d’abord un Arboretum et un
Herbularium (jardin botanique
consacré à la flore sauvage et
aux espèces végétales rentrant
dans les usages culinaires et tra-
ditionnels du Morvan) qui ont
été mis en place à la fin des
années 80. Par la suite, ont suc-
cessivement été créés le sentier
de découverte sur pilotis de
l’étang Taureau, un verger
conservatoire et une table de
lecture de paysage à la Croix
Grenot, à la périphérie de la
Maison du Parc.
Enfin, les années 1998 et 2000
ont été consacrées à la mise en
place d’une mare pédagogique
permettant aux enfants de
découvrir le milieu aquatique et
à l’ouverture de la Maison  des
hommes et des paysages,
Maison Centre de l’Ecomusée du
Morvan. Ce nouvel outil péda-
gogique met en lumière l’histoi-
re, les traditions et les évolutions
paysagères, économiques et

La Maison du Parc
du Morvan

Localisation : Saint-Brisson, à
65 km de Nevers (58).
Patrimoine principal : Etang,
forêt, mare, bocage…
Valeur écologique : ZNIEFF
n° 1019.0018
Gestionnaire : Syndicat mixte
du Parc naturel régional du
Morvan
Saison favorable : Mars à fin
octobre. Ouvert toute l’année
Equipements : Sentier de
découverte avec observatoire
naturaliste, Herbularium,
Arboretum, table de lecture de
paysage, verger conservatoire,
mare pédagogique, écomusée.
Publics : Scolaires, familles,
locaux, touristes français et
étrangers.

ANALYSE DE REALISATIONS

Le Parc naturel 
régional du Morvan, 

un territoire, un projet,
une charte

Le Parc naturel régional du
Morvan est un territoire rural,
reconnu au niveau national pour
sa forte valeur patrimoniale et
paysagère. Il regroupe 98 com-
munes réparties sur quatre
départements sur une superficie
de 239 000 ha. Chaque Parc
naturel régional oriente son
action autour d’un projet de pro-
tection, de gestion, de dévelop-
pement du territoire et de mise
en valeur du patrimoine.
L’ensemble de ces mesures est
concrétisé par un contrat : la
charte du Parc naturel régional.
La charte du Parc naturel régio-
nal du Morvan a retenu 5 orien-
tations, parmi lesquelles le ren-
forcement du tourisme dans le
respect des équilibres locaux et
le développement de l’éduca-
tion, de la culture et de l’infor-
mation.
Depuis leur création en 1967, les
Parcs considèrent que la sensibi-
lisation du public à l’environne-
ment est indispensable pour
mener à bien leur mission de
protection et de développement

UNE STRUCTURE D’ACCUEIL DU
PUBLIC ET D’EDUCATION 
A  L’ENVIRONNEMENT
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Nevers

La maison des hommes et des paysages
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Dijon
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humaines du Morvan. Il se veut
un peu le miroir, d’hier et d’au-
jourd’hui, de l’identité d’un pays
et de ses habitants.
A ces outils s’ajoutent des expo-
sitions saisonnières sur des
thèmes variés, comme les cham-
pignons ou les fruits anciens du
Morvan. D’autre part, afin d’ac-
cueillir au mieux le public,
diverses infrastructures ont vu le
jour sur le site : centre d’accueil,
office du tourisme, aire de
pique-nique et de jeux, salle de
conférence et d’exposition.
L’entretien de la Maison et des
aménagements est considérable.
Ceci vient nous rappeler qu’il est
parfois plus facile de mettre en
place des équipements que de
les entretenir.

La Maison du Parc :
structure d’éducation
à l’environnement

Ces aménagements, ouverts à
tous et toute l’année, servent de
support à la politique d’éduca-
tion à l’environnement du Parc.
Deux postes y sont consacrés et
les différentes actions conduites
(programmes pédagogiques,
animations, éditions) sont adap-
tés aux scolaires et au grand
public. En cinq ans, plus de
7 000 journées-elèves ont été
réalisées par les animateurs du
Parc auprès des scolaires venus
du Morvan, du reste de la
Bourgogne et d’autres horizons.
Compte tenu du contexte géo-
graphique, des milieux naturels,
des programmes de l’éducation
nationale et des outils pédago-
giques de la maison du Parc,
quatre grands thèmes sont pro-
posés : le milieu aquatique
(étang Taureau), le milieu fores-
tier (arboretum), l’homme et le
paysage et enfin la géologie et le
paysage (table de lecture).
Pour aller plus loin dans la
démarche de prise de conscien-

ce de l’environnement, le Parc
met en place un Projet
Pédagogique du Morvan. Ce
projet, «Ecoles en Morvan», vise
entre autre à toucher l’ensemble
des classes de Cours Moyens
deuxième année du Parc, soit
environ 70 classes pour 1 600
élèves. Enfin, hors période sco-
laire, le Parc développe des ani-
mations à destination des locaux
et des touristes sur différents
thèmes, au moyen d’outils péda-
gogiques et de manifestations
saisonnières.

Pour couvrir l’ensemble de son
territoire, et «découvrir le Morvan
en liberté», le Parc met en place
d’autres équipements pour
accueillir le public dans les sites
remarquables :
- les stations de lecture du pay-
sage :
Vézelay, Château-Chinon, Croix
Grenot, Quarré-les-Tombes, et
en projet Uchon et Lormes.
- l’Ecomusée du Morvan, com-
posé de plusieurs maisons du
patrimoine contribuant ainsi à
une diffusion de l’animation cul-
turelle, touristique mais égale-
ment économique :
Maison Vauban à St Léger
Vauban, Maison du seigle à
Ménessaire, Maison Galvache à
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Anost, Maison de l’élevage et du
Charolais à Moulin Engilbert et
la Maison des hommes et des
paysages à St Brisson.
- des sentiers de découvertes
«nature» avec notamment sur
l’étang de Marrault dans l’Yonne
un observatoire ornithologique,
un autre est en prévision
- des itinéraires géologiques-
pédagogiques sont proposés
- les sentiers de randonnées
(3500 km de chemins balisés)
avec les éditions associées met-
tent également l’accent sur la
découverte du Morvan. Leur
entretien implique les agricul-
teurs et les communes du Parc.
Le développement sur des sen-
tiers de petites randonnées de
différents thèmes est étudié.

Avec près de 25 000 visiteurs par
an, la Maison du Parc fait partie
intégrante du Morvan. Elle est
devenue au fil des ans un lieu de
promenade et de découverte
pour la famille, la population
locale et les touristes. Il s’agit là
d’un formidable outil, œuvrant
tout à la fois pour la mémoire et
l’avenir d’un territoire rural et de
ses hommes.

� D. SIRUGUE & C. GUYOT

Animations sur l’Herbularium et l’Arboretum du Parc naturel régional du Morvan.



Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 8 - 2002

24

Patrimoine naturel
et rural de Plottes

Localisation : Plottes (71) à
5 km de Tournus
Patrimoine principal :
Patrimoine naturel (Pelouses
calcaires, forêts, faune, flore),
patrimoine rural (Cadoles,
vignoble, village…), paysages
Valeur écologique :
ZNIEFF n° 0008-3306
Gestionnaire : Commune de
Plottes et Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons
Saison favorable :
Mars à fin septembre. Ouvert
toute l’année
Equipements : 4 sentiers de
découverte (Tables d’interpréta-
tion et dépliant guide)
Publics : Familles, touristes
français et étrangers, classes du
centre EDEN

Le site

Le site du Mont de Crâ est situé
sur la commune de Plottes à
quelques kilomètres de Tournus.
Le site, composé de pelouse cal-
caire et de forêt, occupe une
surface d’environ 22 ha. Le terri-
toire de la commune recèle un
patrimoine naturel, rural
(vignobles, cadoles) et architec-
tural très riche.

Origine du projet

Le site de Crâ a toujours été bien
fréquenté par les promeneurs et
les randonneurs (un sentier de
Grande Randonnée passe sur le
site). La commune de Plottes et
l’association « Aux Ecrouats »
souhaitaient améliorer et valori-
ser ce réseau en facilitant la cir-
culation du public et en appor-

tant des informations

sur le patrimoine rural et naturel.
L’association « Aux Ecrouats »
avait déjà établi la faisabilité de
trois sentiers (sentier des vignes,
sentier du bois, sentier des
crêtes).
Le plan de gestion, réalisé par le
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons dans le cadre
d’une convention de gestion
avec la commune de Plottes, a
apporté toutes les précisions sur
les travaux à mener sur ce milieu
naturel.
La proximité du pôle urbain,
touristique, pédagogique de
Tournus constituait un atout
pour valoriser ces aménage-
ments. Ces derniers pouvaient
servir d’outils pédagogiques
dans le cadre des animations
mises en place pour les groupes
(scolaires, enseignants en forma-
tion…) accueillis au Centre
EDEN de
Cuisery.
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La Cadole des Crêts
Les cadoles sont des constructions en pierre
sèches qui servaient d’abri aux vignerons.

�

Mâcon

LES REPERCUSSIONS 
SUR LA VIE LOCALE



Mise en place du projet

Des travaux préparatoires ont
été effectués pour la mise en
valeur du site et des sentiers :
enlèvements d’arbustes, planta-
tions autour de l’ancienne
décharge, débroussaillement des
sentiers et réfection des clôtures.
Le plan d’interprétation a permis
de coordonner la mise en place
des aménagements d’accueil et
des quatre sentiers de découver-
te. Il a également permis de défi-
nir les principaux thèmes :
- géologie, géomorphologie et
lecture de paysage,
- les milieux naturels (pelouse
calcaire, forêt…),
- le patrimoine culturel, rural et
architectural (cadoles, vignes…).
Le site a ensuite fait l’objet de
plusieurs aménagements au
niveau de la signalétique routiè-
re d’accès. Deux parkings, un
« pôle d’accueil » et une aire de
pique-nique ont été mis en place
pour accueillir le public. Au
niveau des sentiers de décou-

verte, un balisage, des pan-
neaux d’interprétation et

d’information ainsi
qu’un pôle de lec-
ture de paysage
ont été mis en

place. Sur le parcours, une cado-
le a été remise en état.
Un dépliant-guide de promotion
et d’interprétation sur les trois
sentiers a été réalisé.
Ce projet a été soutenu par le
Conseil Général de Saône-et-
Loire et le Conseil régional de
Bourgogne.

Les répercussions
sur la vie locale

Ce projet a développé un parte-
nariat entre l’association « Aux
Ecrouats », la commune de
Plottes, des agriculteurs de
Plottes et le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons. Les
travaux (abris pressoirs, rénova-
tion de la cadole, signalétique et
fléchage des sentiers, impression
du dépliant) ont été sous-traités
à des entreprises locales.
Des animations sont liées à l’ac-
tivité de l’association comme les
expositions ou les visites gui-
dées par les bénévoles de
l’Association « Aux Ecrouats ».
Notons pour finir, les retombées
positives sur le tourisme local et
les viticulteurs.

� D. BACONNET
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Le dépliant - guide est un bon outil
d’interprétation. Il évite la multiplication
d’aménagements sur le site même (notamment
les panneaux).

Plottes : un village à sauvegarder



Les Marais de
la Vallée du
Branlin

Localisation :
Saints-en-Puisaye (89)
à 40 km d’Auxerre
Patrimoine principal :
Marais et bocage… Flore des

milieux humides et leurs
usages…
Valeur écologique :

ZNIEFF n° 3078
Gestionnaire : Commune de
Saints et Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons
Saison favorable : Mars à fin
septembre. Ouvert toute l’année
Equipements : 2 sentiers de
découverte (Bornes illustrées et
dépliant guide)
Publics : Familles, touristes
français et étrangers, scolaires.

ANALYSE DE REALISATIONS

Le “Pée sans-souci” vous accueille et vous
fait découvrir les Marais de la Vallée du
Branlin.

�

Le site

Le site est localisé sur la
commune de Saints-en-Puisaye.
D’une surface de 4 ha environ, il
est classé en ZNIEFF de type II
et ne fait l’objet d’aucune pro-
tection particulière. La Vallée du
Branlin reste une des rares val-
lées humides encore intactes du
département de l’Yonne. Les
marais s’étendent sur plusieurs
hectares le long du cours d’eau.
Autrefois, ces marais constitués
de petites parcelles étaient pâtu-
rés par des bovins et des
caprins. Les paysans venaient y
couper du bois (Aulne) et fau-
cher certaines plantes (Rauches
et Carex). Après le seconde
guerre mondiale et la moderni-
sation de l’agriculture, ils ont été
en majeure partie abandonnés.
Ces marais présentent aujour-
d’hui différentes formations
végétales : prairies humides,
molinaies, caricaies, saulaies et
aulnaies. Le premier inventaire
réa l i sé  en 1995 par  le
Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons a mis en évidence
la richesse botanique des lieux.
On y a par exemple observé des
espèces rares pour la
Bourgogne, comme la Gentiane
pneumonanthe.

Origine du projet

La vallée du Branlin présentant
un très grand intérêt botanique,
la commune de Saints et le
Conservatoire décident d’acqué-
rir les parcelles de bois, de
marais et de prairies humides
contiguës à la ferme du Moulin
de Vanneau. Cette ferme attirait
déjà un public important (envi-
ron 10 000 visiteurs/an). La créa-
tion d’un itinéraire de découver-
te à travers les marais a offert un
élément supplémentaire aux
visiteurs intéressés surtout par le
patrimoine culturel et agricole
du passé. Ce parcours est destiné
à faire comprendre l’évolution
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L’IMPACT SUR LA POPULATION
LOCALE ET LES VISITEURS
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des paysages et familiariser le
public avec le milieu naturel. Il
est destiné à tout public et un
document d’accompagnement
est mis à disposition des
enseignants pour les visites de
scolaires.

Mise en place du projet

Le plan d’interprétation a permis
de définir trois concepts d’inter-
prétation.
Le premier sentier est destiné à
un public familial. Il est long
d’environ 400 m et son objectif
est de donner des informations
ludiques sur la flore et les arbres
dans l’espace et dans le temps.
Ces informations sont présentées
sous la forme d’une quarantaine
de petits pupitres mobiles. Ce
sentier est stabilisé et aménagé
pour faciliter la circulation de
tous les publics au moyen d’un
parcours sur pilotis.
Le deuxième sentier de décou-
verte est plus long (1 000 m).
L’objectif de ce sentier est de
donner des informations natura-
listes et culturelles sur l’utilisa-
tion par le « Pée sans-souci » des
différents milieux traversés. Ces

informations sont transmises par
un dépliant-guide en relation
avec des bornes installées le
long du sentier. 
Les visites guidées organisées
sur le site sont toujours appré-
ciées du public car elles privilé-
gient le contact humain et per-
mettent d’échanger et d’apporter
des compléments d’information.
Le plan d’interprétation a égale-
ment permis de définir les prin-
cipaux thèmes qui sont « La
Vallée du Branlin dans la
Puisaye », « Historique du Branlin
et des milieux naturels au
Moulin de Vanneau », « Les diffé-
rents milieux naturels », « Evolu-
tion et gestion du milieu » et
« Usages locaux des plantes ». Il
définit également leur localisa-
tion sur les sentiers.
Les aménagements sont impor-
tants sur ce site. Le sentier sur
pilotis traverse le marais et un
panneau d’accueil est installé.
« Le Pée sans-souci », personna-
ge très connu localement et qui
fréquentait les marais de la
Vallée du Branlin, est le fil
conducteur de la visite. Il est uti-
lisé comme point d’appel et de
fléchage. Ce personnage de la
taille d’un homme est déposé au
départ des sentiers dans la cour

du moulin et il invite les visiteurs
à se diriger vers les sentiers. Il
est également utilisé comme
visuel et référence des points
d’information. Cinquante petits
panneaux permettent de décou-
vrir les plantes et de grands pan-
neaux apportent une informa-
tion plus générale sur la faune,
les curiosités naturelles et les
rapports de l’homme avec ces
milieux.
Un dépliant guide de promotion
et d’interprétation sur les deux
sentiers de découverte a été réa-
lisé avec le soutien du Conseil
régional et de l’Europe.

L’impact en terme de
prise de conscience

Ce projet a été très bien accueilli
par la population locale. Cette
population rurale ou issue du
monde rural est très sensible à la
conservation du paysage qui
l’entoure. Une partie de la popu-
lation, déjà investie dans la sau-
vegarde du patrimoine culturel
et agricole via le Moulin de
Vanneau, a participé à l’élabora-
tion du dépliant et de la maquet-
te du « Pée sans-souci ».
Les différents visiteurs se sont
montrés ravis de la mise en
place des sentiers et très intéres-
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Les visites guidées sur les sentiers permettent
un contact enrichissant pour le public.

Pour freiner l’évolution de la forêt, il fallait et
il faut encore aujourd’hui réaliser des

interventions humaines (fauche,
débroussaillement) ou animales (pâturage

par des bovins.)



sés par tout ce qu’ils y ont
découvert.
La prise de conscience en terme
de protection chez les plus
jeunes (scolaires ou centre de
loisirs de 4 à 10 ans) reste modé-
rée. Malgré tout, ils intègrent
bien l’interdiction de cueillir les
plantes, le respect du site au
niveau de la propreté et ne quit-
tent pas les sentiers. A travers les
nombreuses découvertes et les
différentes observations (riches-
se botanique des lieux, connais-
sance du milieu, identification
de certaines plantes, découverte
de certains habitats faunis-
tiques,...), les enfants prennent
conscience de la nécessité de
protéger l’environnement qui les
entoure. On obtient donc un
impact maximal auprès des
enfants grâce à l’utilisation

conjuguée des visites
guidées, des
panneaux expli-

catifs et des
dépliants.

Les adultes semblent plus sen-
sibles au discours sur la protec-
tion du patrimoine naturel.
Arrivés sur le site, ils sont sou-
vent étonnés de constater que
de telles mises en protection
existent. Beaucoup aimeraient
voir se développer davantage
ces mises en protection. Ils pren-
nent conscience que ces actions
évitent une agriculture intensive
ou un retour à la friche. Ils
découvrent une biodiversité
qu’ils ne soupçonnaient pas et
prennent conscience du rôle
régulateur du marais au niveau
de l’écoulement des eaux. Ils
découvrent également que la
qualité de l’eau du Branlin est
maintenue grâce à la sauve-
garde des écosystèmes qui
l’entourent.

L’ensemble des visiteurs semble
ravis de leur visite qui leur a per-
mis de découvrir un nouveau
milieu naturel, sa gestion, les
plantes, leurs utilisations et les
animaux qui y vivent. En ce qui
concerne les scolaires, le
dépliant et les informations
recueillies sur le terrain sont de
bons supports pédagogiques
pour le travail en classe.
De tels aménagements ne peu-
vent qu’accroître la prise de
conscience du public sur l’intérêt
de préserver des sites naturels
comme la Vallée du Branlin et
permettent ainsi une éducation à
l’environnement bien meilleure.

� G. FROMENTIN
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Savez-vous quelles sont
les origines du nom de

notre petite région
naturelle qui

s’appelle la Puisaye?
Le nom Puisaye

viendrait de
«Poiser», mot du

parler poyaudin et
qui signifie, «avoir
les pieds dans la

boue», «remplir ses
sabots en marchant
dans les flaques»…
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Le sentier de la Beue
Loca l i sa t ion : Varennes-
Vauzelles (58) à 10 km de
Nevers
Patrimoine principal : Lande à
genêts, zones humides (rose-
lières, aulnaie…), pelouses et
prairies sableuses ; reptiles et
papillons
Valeur écologique : ZNIEFF
n° 1012-0006
Gestionnaire : Conseil Général
de la Nièvre
Saison favorable : Mars à
octobre. Ouvert toute l’année
Equipements : 2 sentiers d’in-
terprétation (Bornes et pan-
neaux d’interprétation)
Publics : Familles, scolaires,
naturalistes, touristes, personnes
à mobilité réduite.
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Le contexte

Le domaine de la Beue est un
site de 14 ha, identifié comme
ZNIEFF de type I, présentant 7
formations végétales différentes :
une pelouse sèche, une prairie
mésophile, une prairie humide,
des fruticées, une aulnaie, une
lande et une mégaphorbiaie. Il
se situe à 7 km du centre de
Nevers, en bordure d’une zone
pavillonnaire, de cultures inten-
sives et de la forêt de Bertranges.
Il s’agit d’un ancien domaine
agricole, abandonné depuis 25
ans et retourné dans un état de
« pseudo-naturalité ». 
La diversité des situations topo-
graphiques et pédologiques a
conduit au développement
d’une diversité végétale et ani-
male au fur et à mesure de l’en-
frichement des parcelles. A titre
d’exemple, une étude concer-
nant les papillons diurnes a
montré que sur 86 espèces
potentiellement présentes sur les
environs de Nevers, 60 ont été
observées sur le site de 1988 à

1991. Parmi elles, le Damier de
la Succise (Euphydryas aurinia),
une espèce protégée en France
et inscrite à la directive euro-
péenne Habitats.

La genèse du projet

Les Conseils Généraux ont la
possibilité de mettre en place
une politique de préservation et
de valorisation d’espaces natu-
rels remarquables. 
Cette politique est en général
liée à l’institution d’une taxe, la
Taxe Départementale des
Espaces Naturels Sensibles
(TDENS), qui est appliquée sur
les permis de construire. Dans la
Nièvre, la TDENS a été adoptée
par le Conseil Général en
février 1991. En Bourgogne,
seuls deux départements ont
souhaité développer cette poli-
tique : la Saône-et-Loire et la
Nièvre.
En 1995, la Société ornitholo-
gique du Bec d’Allier (SOBA) a
informé le Conseil Général de la
Nièvre de l’existence du domai-
ne de la Beue et de l’intérêt qu’il
présentait. Une proposition de
principe, pour une intervention
sur ce site, a alors été adoptée
par les élus, et en février 1996 le
Conseil Général est devenu pro-
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Nevers

ACCUEIL DU PUBLIC DANS UN
SITE PERI-URBAIN

Le site a bénéficié d’un aménagement lourd
pour permettre l’accès aux fauteuils roulants.



Le
Damier
de la
Succise,
espèce
protégée,
est présent
sur le site.

priétaire des 14 ha. les plus inté-
ressants sur les 42 ha que la
SAFER mettaient en vente.
L’objectif du Conseil Général
était à la fois de préserver et
d’ouvrir le site au public. Mais
cet objectif soulevait la problé-
matique suivante : comment
concilier la préservation du site
et son ouverture au public, dans
un contexte périurbain ? Pour y
répondre, le Conseil Général a
réalisé en interne un plan de
gestion et un plan d’interpréta-
tion. Il a été accompagné dans
cette démarche par un groupe
de travail réunissant tous les
acteurs ayant souhaité s’impli-
quer dans le projet, à savoir
deux Conseillers généraux, des
services de l’Etat (DIREN,
DDAF), des naturalistes, des

riverains,
p u i s ,

après quelques réunions, l’Edu-
cation Nationale et l’Association
des Paralysés de France.
Le plan de gestion permit
d’identifier les diverses opéra-
tions de restauration à mener sur
le site : réduire la végétation
arbustive sur les parcelles herba-
cées, couper et évacuer la végé-
tation de la mégaphorbiaie de
façon à la rajeunir. Les opéra-
tions de gestion préconisées
étaient de trois types : interven-
tions manuelles ou mécaniques,
pâturage par des chevaux et non
intervention.
Le plan d’interprétation a eu
quant à lui pour objectifs de
définir les publics ciblés, de
zoner le site par rapport à l’accès
au public et de proposer les
aménagements adéquats. Le
principal objectif pédagogique
consistait à faire comprendre au
visiteur pourquoi il existe une
telle diversité végétale sur une si
petite surface. Compte tenu de
la situation périurbaine du site et
de l’objectif pédagogique, trois
publics ont 

été
ciblés : les

promeneurs, les
personnes à mobilité

réduite et les scolaires.

ANALYSE DE REALISATIONS

Les aménagements

La situation périurbaine du site,
associée au fait que le secteur
était déjà utilisé pour la prome-
nade, laissait envisager une forte
fréquentation. Des problèmes de
vandalisme pouvaient être atten-
dus, puisque déjà fréquents à
proximité du site. Le choix d’ac-
cueillir les personnes à mobilité
réduite entraînait également des
aménagements assez lourds. Un
parking réservé aux personnes
handicapées fut créé au départ
du sentier. Il leur permet d’accé-
der directement au sentier de
découverte, alors que le « grand
public » doit réaliser une marche
d’approche d’environ 300 m. Ces
parkings et les parties sèches
furent traités en remblais calcai-
re stabilisés. Des platelages en
bois furent installés sur les zones
humides.

Il peut sembler que le parking et
le traitement du sol marquent
fortement le site naturel. Mais
cette contrainte, nécessaire à

partir du moment où l’on
décidait de rendre le
site accessible aux
fauteuils roulants, a
présenté un autre
avantage. Il est appa-
ru en effet que le fait
de marquer fortement
les sentiers a limité
mécaniquement la

pénétration sur les sec-
teurs non aménagés (le

public n’osant pas s’aventurer
hors des sentiers). Le type de

signalétique et le mode d’im-
pression prenaient en compte le
risque de vandalisme. La hauteur
de cette signalétique était adap-
tée aux personnes en fauteuil
roulant.
Le Conseil Général et la cellule
interne dont il s’est doté (Service
des Espaces Naturels) a mis en
place des partenariats et a fait
appel à des prestataires exté-
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A l’heure du bilan

Du point de vue de la flore, le
bilan est bon puisque la diversi-
té spécifique s’est non seulement
maintenue, mais a progressé. En
ce qui concerne la fréquentation
du site, le bilan est nettement
positif. Le site est ouvert au
public depuis octobre 1999.
Depuis la fin de l’été 2000, un
système de comptage des
entrées a été mis en place. Ce
système permet d’évaluer quan-
titativement la fréquentation du
site. Le sentier est fréquenté tous
les jours et toute l’année : le
nombre moyen de visiteurs sur
les 5 derniers mois de l’année
2000 a été de 120 personnes par
semaine. Des scolaires fréquen-
tent aussi régulièrement le site,
lors de visites guidées animées
par des associations. Le partena-
riat initié dès le départ avec
l’Association des Paralysés de
France se poursuit toujours, au
travers d’actions destinées aux
personnes à mobilité réduite :
visites guidées à l’attention des

adhérents de l’APF et publica-
tions d’informations sur le sen-
tier dans des revues spécialisées.
Le projet réalisé sur le domaine
de La Beue est satisfaisant sur
tous les aspects : satisfaction des
usagers, satisfaction des natura-
listes. Les objectifs poursuivis
par le Conseil Général de la
Nièvre au départ sont donc
atteints. 

La démarche retenue, passant
par la réalisation des plans de
gestion et d’interprétation mais
aussi par une concertation loca-
le bien menée, est probablement
pour beaucoup dans l’atteinte de
ces objectifs. Mais cette
démarche ne peut porter ses
fruits que si des objectifs clairs,
adoptés par tous les acteurs pré-
sents ou futurs du site, sont fixés
au préalable. Les plans de ges-
tion et d’interprétation ne sont
finalement que des outils pour
atteindre ces objectifs.

� S. LEBRETON

ANALYSE DE REALISATIONS

rieurs. Ainsi, deux études préa-
lables ont été réalisées par la
SOBA et le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons.
La concrétisation des aména-
gements, la rédaction du
cahier des charges et la
conduite des travaux ont été
confiées à un paysagiste. Les
travaux ont été réalisés par des
entreprises. Pour la gestion du
site, un partenariat a été trouvé
avec un riverain pour le pâtu-
rage des parcelles herbacées
par des chevaux. Les autres
opérations de gestion et d’en-
tretien du site sont réalisées
par l’équipe de terrain.
Le montant total de l’investis-
sement du Conseil Général sur
le site est d’environ 183 000 E,
comprenant l’acquisition du
site, sa restauration écologique
et les aménagements.
L’aménagement du site s’est
élevé à 122 000 E environ. Le
surcoût lié à l’accessibilité pour
les personnes à mobilité
réduite se monte à environ
53 400 E. Des subventions ont
été obtenues de la part de
l’Union Européenne et du
Conseil Régional pour un
montant cumulé de 51 800 E.

Le sentier sur pilotis permet aux visiteurs
d’admirer les zones humides sans les

dégrader.

Le pâturage par les chevaux : une
solution simple et écologique pour la
gestion du site.
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LES ENJEUX
TOURISTIQUES

Tourisme et
environnement :

une longue histoire

Le tourisme est apparu il y a une
centaine d’années, avec les che-
mins de fer amenant quelques pri-
vilégiés sur les premières stations
touristiques du bord de mer.
L’addition de ces rares fréquenta-
tions ne crée alors pas de périls
particuliers pour l’environnement
car la pression est encore extrê-
mement limitée. Si 1936 marque le
début des congés payés, c’est sur-
tout au lendemain de la seconde
guerre mondiale que l’on observe
l’explosion du tourisme de masse.
C’est donc dans les années 50 qu’a
lieu le basculement complet qui
changera totalement, et pour de
nombreuses années, les relations
entre le tourisme et l’environne-
ment. Ces années sont des années
de destruction par le tourisme, de
par la fréquentation et surtout l’ur-
banisation qu’il engendre. Dans le
courant des années 70, l’opinion
publique accepte de moins en
moins ces excès. S’effectue alors
une adaptation progressive des
lieux d’accueil, et de l’offre touris-
tique en général, vers les exi-
gences du public liées à l’environ-
nement. Ce mouvement de retour
à l’équilibre, dans lequel nous
vivons toujours aujourd’hui, voit
émerger les grandes lois
(Montagne, Littoral…). Il s’accen-
tue très nettement vers la fin des
années 80 et s’exprime tout
d’abord au travers d’un fort ralen-
tissement du développement de
l’immobilier de loisir puis au tra-
vers de la prise en compte de plus
en plus importante de l’environne-
ment dans le choix du produit ou
de la destination touristique.
L’accélération est encore plus mar-
quée dans les années 90, époque

à laquelle l’environnement devient
finalement lui-même un produit
touristique. Actuellement, une
sorte de point d’équilibre semble
avoir été atteint entre tourisme et
environnement. Cet équilibre, très
fragile, repose sur deux grands
points :
- la qualité des espaces est désor-
mais un élément fondamental et
constitutif du produit touristique.
- ces espaces sont l’objet d’une
offre et d’une demande encore
assez bien maîtrisées.
La conciliation des intérêts touris-
tiques et environnementaux se fait
désormais dans une grande majo-
rité de sites. On peut se réjouir de
la dynamique actuelle qui voit le
tourisme vert se développer. Mais
la réussite n’est pas acquise. Car
s’il existe effectivement un essor
du tourisme vert, celui-ci reste
encore en retard en comparaison
d’autres secteurs, comme le touris-
me balnéaire par exemple, dont le
développement continue de pro-
gresser beaucoup plus vite.

Les publics en
Bourgogne

Tous les visiteurs ne sont pas des
touristes et tous les touristes ne se
ressemblent pas. Les touristes for-
ment une catégorie très hétérogè-
ne. Entre le vacancier qui fait
étape dans un déplacement qui
l’emmène du Danemark à la Côte
d’Azur, le séjournant qui a loué
une semaine en gîte rural dans
notre région, et le Bourguignon
qui est en loisir de proximité, il y
a une gamme de situations et d’at-
tentes extrêmement diverses. Les
comportements des touristes sont
trop méconnus des gestionnaires
de sites naturels. La priorité
aujourd’hui est sans doute de les
suivre plus attentivement ; cela
permettrait aux gestionnaires
d’adapter au mieux l’aménage-
ment de leurs sites et d’évaluer
plus finement le point d’équilibre
entre fréquentation et milieu naturel.

La Bourgogne
touristique

La Bourgogne est une grande
région touristique. Elle draine une
clientèle française et étrangère
venue principalement dans notre
région pour se reposer, se
détendre, se promener et visiter
des sites. Ces motivations corres-
pondent bien et sont favorables à
l’accueil du public dans les sites
naturels remarquables.
Le tourisme de notre région est
donc un tourisme « doux ». Les
trois grandes dimensions de la fré-
quentation touristique en
Bourgogne sont : la gastronomie
et les vins, le patrimoine culturel
et le patrimoine naturel. En ce qui
concerne le dernier point, la dis-
ponibilité d’espaces et la qualité
des paysages bourguignons sont
des éléments qui jouent pour
beaucoup dans l’attrait qu’exerce
notre région sur le touriste.

Quelle stratégie de
développement ?

En Bourgogne, un très large choix
de découvertes s’offre au touriste.
La première question que se pose
le visiteur, que celui-ci reste en
Bourgogne 15 jours ou 3 heures,
est toujours la même : « Que vais-
je aller visiter ? ». Que ce soit donc

ENJEUX ET PERSPECTIVES

La première question que se pose le touriste
est toujours la même : 
«Que vais-je aller visiter?»
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pour une brève ou pour une
longue durée, le touriste (qui ne
verra pas tout, de toute manière)
devra choisir. Et c’est dans ce
choix qu’il faut l’aider. Car, comme
le dit l’expression, « trop de choix
tue le choix ». D’où la nécessité
absolue pour les gestionnaires
d’espaces naturels équipés pour
l’accueil du public d’opérer une
hiérarchisation de leurs sites. Et ce
d’autant plus que très peu de sites
naturels bourguignons ont une
réelle notoriété touristique. 

De même, les milieux ruraux et
naturels ne doivent pas rester un
immense « magma vert » dans
lequel le public à tendance à se
perdre. Le touriste ne va pas en
forêt ou en campagne : le touriste
va dans des lieux précis où il s’at-
tend à avoir une satisfaction préci-
se. C’est un consommateur. Il faut
donc que de ce « magma vert » se
dégagent des éléments forts, qui
soient caractéristiques d’une zone
naturelle, d’un terroir ou d’un
patrimoine particulier et qui inter-
pelleront efficacement le visiteur
potentiel. Il est très important de
donner une architecture et une

lisibilité dans l’offre, en s’appuyant
notamment sur l’authenticité et la
typicité des sites naturels.

Pour une meilleure
promotion touristique

Les institutionnels du tourisme,
(Comités régional et départemen-
taux du Tourisme, Offices du
Tourisme,...), sont les intermé-
diaires indispensables faisant cir-
culer l’information entre le ges-
tionnaire de sites naturels et le
touriste. Les interrogations que se
posent actuellement ces organisa-
tions sont simples : que recom-
mander comme destinations natu-
relles ? Quels sites mentionner sur
les dépliants ? Quels conseils don-
ner au téléphone ? Pourtant elles
ne trouvent pas de réponse. Il
existe là un manque évident de
communication.
D’autre part - et c’est important -
les institutionnels du tourisme ne
recommanderont les sites naturels
aux visiteurs que s’ils sont assurés
de voir les visiteurs y trouver de
bonnes conditions d’accueil. Car
en envoyant du public vers les
sites naturels, les institutionnels du
tourisme s’engagent à tenir deux
promesses : que le site soit effecti-

vement à la hauteur des attentes
des visiteurs et qu’il y existe une
organisation, humaine ou maté-
rielle, réellement capable de les
accueillir.
Il ne s’agit donc pas seulement
pour les gestionnaires d’espaces
naturels de rencontrer et d’infor-
mer les institutionnels du touris-
me. Il s’agit aussi pour eux de réa-
liser un profond travail de hiérar-
chisation et d’amélioration dans
l’aménagement de leurs sites natu-
rels. Il est vrai d’autre part que les
sites naturels bénéficient d’une
moindre promotion touristique
que les sites culturels. A cela deux
raisons. La Bourgogne possède
tout d’abord une densité et une
richesse culturelles considérables,
qui font l’objet d’une forte deman-
de, et à laquelle il est nécessaire
de répondre. Les professionnels
de la promotion touristique sont
ensuite d’avantage formés aux
patrimoines historiques et cultu-
rels qu’aux patrimoines naturels
de notre pays. D’où la tendance
qu’ont ces organismes à plutôt
recommander des sites culturels.
D’où peut-être aussi la nécessité
de formation des professionnels
du tourisme sur le thème particu-
lier de l’accueil du public en
milieu naturel.

Il est certain qu’existe aujourd’hui,
en Bourgogne, une motivation
partagée de voir se développer
d’avantage le tourisme d’environ-
nement. Cette motivation est un
socle solide, sur lequel se sont
déjà bâtis les premières réalisa-
tions. Mais cette construction ne
saurait aboutir sans la concertation
et la participation de l’ensemble
des acteurs : les gestionnaires de
sites naturels, les professionnels
de la promotion touristique... et le
public bien sûr.

� J-L. LAVILLE
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Le tourisme en Bourgogne est un tourisme
«doux».



LES
PERSPECTIVES
La politique régionale
en vue de l’accueil du

public dans les
espaces naturels

L’Etat et la Région, dans le cadre
du dernier contrat de plan, ont mis
en place des outils financiers pour
aider les porteurs de projets dans
les domaines de la gestion et de la
valorisation des milieux naturels.
Ce soutien s’élevait à hauteur de
80 % pour les études et de 50 %
pour la réalisation proprement
dite des projets. Ces subventions
appuyaient d’une part le Système
de Formation des Formateurs à
l’Education Relative à
l’Environnement (SFFERE) et sou-
tenaient d’autre part la gestion et
la valorisation des milieux naturels
et des paysages remarquables
(études préalables, maîtrise fon-
cière, actions de conservation, de
restauration et de résorption de
points noirs paysagers, ainsi que
l’ouverture maîtrisée d’espaces
remarquables au public sous la
forme de parcours d’interprétation
et de structures d’accueil, intégrés

dans un réseau régional cohérent).
En Bourgogne, ces aides ont per-
mis d’aménager un certain
nombre de sites (sentiers d’inter-
prétation surtout) et de constituer
ainsi un réseau d’espaces équipés.
La situation actuelle peut être illus-
trée par l’étude sur les sites natu-
rels équipés pour l’accueil du
public qui a été lancée en fin de
programme de l’objectif 5 b et qui
a été réalisée par le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons.
Cette étude avait pour but de faire
l’état des lieux des réalisations
effectuées jusqu’alors. Elle per-
mettait surtout d’annoncer la
phase suivante, en proposant une
réflexion sur les réalisations
futures et les améliorations, déve-
loppements ou modifications
éventuelles de celles déjà exis-
tantes.
L’objectif 5B du document unique
de programmation (de 1994 à
1999) permettait un co-finance-
ment européen. Les contrats
Bourgogne Nature prennent la
suite du dispositif au titre du
contrat de plan et l’objectif 2 pour
les fonds européens, et ce jusqu’en
2006.
L’objectif 2 aide prioritairement à
l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement, à la gestion et la
valorisation de milieux naturels et
de paysages remarquables

ENJEUX ET PERSPECTIVES
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LE CADRE DE LA
POLITIQUE

REGIONALE SUR LES
MILIEUX NATURELS
EN BOURGOGNE

Quatre grands volets existent : 

LES INVENTAIRES

Naturalistes :
- 570 ZNIEFF de type I (152 260 ha
soit 4,9 % de la région)
- 101 ZNIEFF de type II
(1 132 317 ha soit 36 % de la région)
- 13 ZICO (150 000 ha soit 4,8 % de
la région)

Paysagers :
- Paysages de Bourgogne (carte au
1/250 000 ème)
- Atlas des paysages du PNR du
Morvan

LA PROTECTION REGLEMENTAIRE
DES ESPACES NATURELS

Loi de 1930 :
- 129 Sites classés (33 296 ha)
- 174 Sites inscrits (40 080 ha)

Loi de 1976 :
- 3 Réserves Naturelles (2 960 ha) : 
(Truchère-Ratenelle, Bois du Parc,
Val de Loire) 
- 1 Réserve Naturelle Volontaire
- 22 Arrêtés de Protection de Biotope
(1662 ha)

LA POLITIQUE CONTRACTUELLE

- Le Parc Naturel Régional du
Morvan 
- La politique Agri-environnementale

LA POLITIQUE EUROPEENNE

Protection des milieux naturels :
- La directive Oiseaux
- La directive Habitats
- 47 sites Natura 2000 (60 000 ha,
soit 1,9 % du territoire régional)

Protection des paysages :
- Un projet de convention du
Conseil de l’Europe

Site classé de la Côte méridionale de Beaune



(y compris par l’acquisition de
terrains) et à la restauration des
milieux aquatiques et la mise en
valeur des vallées.
Cet outil financier très favorable
n’est encore que trop peu utilisé à
l’heure actuelle en Bourgogne.

Le projet de réseau
des espaces naturels
ouverts au public

L’idée du réseau des sites équipés
pour l’accueil du public est né de
la réalisation de l’étude menée par
le Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons. La mise en place
de ce réseau se décompose en
trois grandes phases.
La première étape consiste à
réunir autour d’un comité de pilo-
tage les différents acteurs concer-
nés par l’accueil du public en
milieu naturel et à lancer une
étude de charte de qualité. Le
futur comité de gestion du réseau
fonctionnera avec 4 collèges, aux
compétences différentes et com-
plémentaires. Ce comité réunira
les financeurs (Etat, Conseil régio-
nal, Conseils généraux…), les ges-
tionnaires d’espaces (Office
National des Forêts, Parc naturel
régional du Morvan, Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons,
associations…), les organismes tou-
ristiques (Comités Départementaux
et Régional du Tourisme…) et des
personnes qualifiées.
Dans la deuxième étape, un
bureau d’études sera mandaté
pour élaborer une charte de qua-
lité. L’élaboration de cette charte
de qualité sera traitée sur deux
axes : l’insertion environnementa-
le et la qualité de l’accueil au
regard des attentes des publics. Ce
bureau d’études devra également
établir une proposition pour nom-
mer le réseau. Ce nom sera parta-
gé par tous les acteurs ; il identi-
fiera le réseau et non un seul de
ses membres.
Enfin, troisième étape, les mis-

sions que le comité de gestion du
réseau aura à remplir, une fois le
réseau effectivement mis en place.
Ces missions auront pour objectifs
la labellisation des sites existants,
l’examen des projets nouveaux, le
réaménagement de sites existants,
l’évaluation périodique des sites
labellisés et l’animation du réseau
(en organisant des journées de
formation, d’échanges,…)
Certes, pour que le réseau d’es-
paces naturels ouverts au public
en Bourgogne soit cohérent, il faut
combler certains vides géogra-
phiques et thématiques que l’étu-
de a révélé. Mais, plus encore que

ces nécessités, il ne fait aucun
doute que la vraie cohésion de ce
réseau sera le fait d’une bonne et
étroite collaboration entre les
divers acteurs qui le mettront en
place.

� J. BUTEL

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons - Patrimoine Naturel de Bourgogne - n° 8 - 2002

36

ENJEUX ET PERSPECTIVES

Ar

roux

Loire
Niè

vre

A llier

Yo nne

Ouann eLoing
S erein

Armanç on

C
ure

Bo
ur

bin
ceAr

ro
ux

Dhe
un

e

Doubs

Grosne

Sa
ôn

e

Arm

ançon

Serein

Tille

Ouche

Saô
ne

Seine

Yonne

Bren ne

Soutien 1994-1999 au titre 
de lʼobjectif 5b et du CPER

Structures dʼaccueil du public

Structures dʼéducation à lʼenvironnement

Site naturel avec parcours de
découverte



Panneau d’interprétation présentant la pelouse calcaire de Nantoux (Côte-d’Or)
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