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Hugues DOLLAT
Directeur Adjoint de la Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 
Bourgogne  

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais tout d’abord saluer l’initiative du Conser-
vatoire d’organiser, pour la 4e année consécutive, ces 
rencontres régionales qui favorisent la mobilisation des 
acteurs de terrain, sans lesquels les politiques de pro-
tection de l’environnement ne seraient qu’une bonne 
intention. 
La première étape permettant d’engager une politique 
de protection de l’environnement est d’améliorer la 
connaissance - et le Conservatoire y participe ainsi que 
nombre d’acteurs - qui permet de poser un diagnostic 
territorial préalable à la mise en œuvre des politiques 
publiques. Parmi elles, la gestion des sites et, plus géné-
ralement, les politiques de protection, ont permis de 
classer ou d’inscrire sur le territoire la Réserve Na-
turelle du Val de Loire, le rocher de Basseville à Surgy, 
Chevroches (un ancien méandre de l’Yonne), le Mont 
Bion ou le Mont Sabot. 
Ensuite, il y a bien sûr la mise en place des Directives 
européennes, puisqu’en matière réglementaire, c’est 
l’Europe qui, à 80 %, fixe des obligations et des objectifs 
en matière d’environnement. L’Etat a choisi de privilé-
gier des démarches de concertation avec les acteurs 
et les partenariats locaux, incluant le volontariat, qui 
suppose des relais locaux, pour réaliser des études 
et améliorer le diagnostic, ainsi que les réflexions sur 
le périmètre. Le zonage Natura 2000 permet ainsi de 
mettre en place des politiques concertées avec des do-
cuments d’objectifs qui donnent des prérogatives de 
gestion sur les milieux ainsi définis. Sur le territoire se 
trouvent certaines zones Natura 2000, comme les pe-
louses calcicoles des environs de Clamecy ou encore le 
site des gîtes et habitats à chauves-souris de Vallée de la 
Loire, à Fourchambault. 
Au niveau international, on se réunit actuellement à 
Nagoya. En Bourgogne et, plus localement, en Bour-
gogne Nivernaise, j’espère que les discussions permet-
tront d’engager des débats fructueux pour améliorer 
la connaissance et proposer des actions et mesures de 
gestion en faveur de la biodiversité.

Lucien LARIVÉ
Maire de Varzy et Conseiller général de la Nièvre

Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Président, Mon-
sieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les élus, Mes-
dames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. 

C’est un bonheur et un honneur d’accueillir ces 4e Ren-
contres de Territoires à Varzy. En effet, notre patrimoine 
naturel est très riche et parfois méconnu. Il est impor-
tant de le conserver, de le valoriser et de préserver nos 
paysages. À Varzy et dans plusieurs communes voisines, 
l’élaboration, soit d’un Plan Local d’Urbanisme, soit de 
cartes communales, nous a amené à réfléchir sur les 
corridors écologiques, la mise en valeur des mares, la 
conservation des haies et des espaces arborés ainsi que 
sur la préservation des espèces, très riches dans les fri-
ches de nos collines. 
La biodiversité continue à se dégrader avec l’avancement 
de l’urbanisation. Des progrès ont été réalisés, mais il 
faut aller plus loin, notamment avec l’élaboration de 
documents de référence à l’usage des communes, pour 
leur permettre d’intégrer la biodiversité dans leurs po-
litiques et de concrétiser les engagements du Grenelle 
de l’Environnement. La volonté de protéger des espèces 
menacées doit ainsi conduire à l’évolution des politiques 
agricoles et d’aménagement du territoire durablement, 
incluant l’action des entreprises privées et des associations, 
tout en tenant compte des contraintes économiques.
Je donnerai un exemple local de notre volonté d’y sous-
crire : la Communauté de communes du Val du Sauzay 
s’est inscrite dans cette démarche pour prendre en 
compte les pelouses calcicoles du territoire, avec Natura 
2000 dont nous assumerons le comité de pilotage, et 
Jany SIMEON la présidence.
Je me dirais très satisfait si nous pouvions préserver les 
territoires naturels de la Bourgogne Nivernaise encore 
épargnés. Aussi, je souhaite à tous une très bonne jour-
née, riche en réflexions et fructueuse dans les échanges. 

LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DE TERRITOIRES
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3La parole aux élus - Discours d’accueil

Gaëtan GORCE
Président du Pays Bourgogne Nivernaise

Je veux d’abord remercier celles et ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette journée, et féliciter les respon-
sables et les animateurs du Conservatoire, les anima-
teurs du Pays Bourgogne Nivernaise, les intervenants, 
et tout particulièrement les élus et les techniciens de la 
Communauté de communes du Val du Sauzay et de la 
commune de Varzy. 
Au moment où nous nous réunissons, se tient une 
conférence où 193 états s’interrogent sur les actions à 
mener en faveur de la biodiversité et je vois une coïnci-
dence entre les deux rendez-vous, l’un à l’échelle mon-
diale et l’autre aux échelles régionale et territoriale. 

La biodiversité ne cesse de reculer et le taux d’extinc-
tion des espèces est, je crois, mille fois supérieur au 
taux qui avait été historiquement atteint. On en iden-
tifie les causes de plus en plus clairement, et le recul 
qui s’opère concerne la planète et ceux et celles qui 
y vivent. À ce motif d’inquiétude, je voudrais opposer 
quelques raisons d’espérer ou, en tous cas, des motifs 
de satisfaction que je tirerai directement de ces Ren-
contres. 

La première est que des réunions comme celle-ci 
prouvent qu’il existe des hommes et des femmes qui 
travaillent et contribuent à une mobilisation pédagogi-
que, c’est-à-dire à une prise de conscience. On ignore 
en effet souvent la qualité de la biodiversité de son 
propre territoire. Or, l’ignorance ne permet pas l’ac-
tion et il y a donc nécessité à identifier l’ensemble des 
enjeux pour que les collectivités puissent ensuite in-
tervenir. La question des moyens est essentielle, mais 
les élus et acteurs locaux doivent avoir une conscience 
claire des différents enjeux et potentialités que recè-
lent leurs territoires, pour ensuite travailler sur la ma-
nière de les préserver, voire de les enrichir. Souvent, le 

premier réflexe est celui 
de la méfiance, qui tient 
parfois à la culture politi-
que ou administrative, à la 
lourdeur des procédures, 
à la faiblesse des moyens 
qui existent et à la crainte 
de se retrouver entraîné 
dans des processus qui 
vont créer des contrain-
tes supplémentaires, au 
lieu d’ouvrir des possibili-
tés ou des potentialités. 

Gaëtan GORCE
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Le travail pédagogique est donc essentiel, et c’est à cela 
que vous avez contribué aujourd’hui, et c’est à cela que 
le Conservatoire contribuera dans les années qui vien-
nent avec ses différents partenaires et en liaison avec les 
collectivités locales.

Un second motif de satisfaction tient à ce qu’une telle 
manifestation montre combien l’évolution des événe-
ments dépend de chacun d’entre nous.   Ainsi, en tant que 
parlementaire, je suis frappé de voir combien la plupart 
de nos concitoyens, alors qu’ils sont abreuvés d’informa-
tions et de mises en contact avec les affaires du monde, 
ont le sentiment de subir les événements et de n’avoir 
aucun poids sur les décisions prises par les dirigeants du 
monde et des grands états. Or, en montrant combien les 
évolutions dépendent d’abord d’actions locales, puis en 
faisant le lien avec d’autres enjeux à un échelon dépar-
temental, territorial, loco-régional et national, on montre 
combien chaque citoyen peut, par sa prise de conscience 
et son engagement, contribuer à une « repolitisation », 
dans le bon sens du terme, de l’ensemble de ces enjeux, 
c’est-à-dire à ce que le politique se saisisse de ces ques-
tions par la loi, le règlement, l’incitation et la mobilisation, 
d’une manière qui soit plus déterminée. Il ne faut pas que 
nous nous défaussions sur les responsables politiques au 
plus haut niveau : il faut que nous prenions chacun nos 
responsabilités à l’échelle où nous en avons et où nous 
pouvons contribuer au progrès des actions.  
S’il est une question qui, me semble-t-il, est de nature à 
faire progresser la démocratie, c’est bien celle de l’éco-
logie. Nous rentrons dans des sociétés dans lesquelles 
la rareté réapparaît. Plus que jamais, la régulation démo-
cratique sera indispensable pour arbitrer et décider de 
l’avenir, parce que ces décisions, on le voit avec l’évolution 
des espèces, ont des conséquences directes sur notre vie 
et celles de nos descendants. En parlant d’orchidées ou 
de pelouses, on parle aussi de sujets, qui, implicitement, 
mettent en jeu des grandes questions : l’avenir de l’huma-
nité, mais aussi le fonctionnement de notre démocratie 
et le rôle de chacun en tant que citoyen. 

J’ai une pensée toute particulière pour l’exposé de Jany 
SIMEON, sa présentation et son amour pour l’orchidée, 
et je salue son action ainsi que celle des élus de ce canton 
qui sont très motivés sur l’ensemble de ces questions et 
très soucieux d’apporter des solutions concrètes aux 
menaces pesant sur le patrimoine naturel. 

Merci d’avoir choisi le Pays Bourgogne Nivernaise et de 
continuer ce travail en tant qu’élus, afin que la pédagogie 
soit renforcée et que nous puissions encore mieux l’inté-
grer dans les politiques que nous menons localement. 
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LA PAROLE AUX ÉLUS - DISCOURS D’ACCUEIL DES RENCONTRES DU PAYS BOURGOGNE NIVERNAISE

Stéphane WOYNAROSKI
Conseiller régional de Bourgogne, Président de la commission 
« Environnement, développement durable et éco-responsabi-
lité - Agriculture et forêt »

Mesdames, Messieurs, 
Nouvellement élu au Conseil Régional de Bourgogne, 
je suis particulièrement intéressé par la thématique de 
la biodiversité en tant que Président de la commission 
« Environnement, développement durable et éco-res-
ponsabilité - Agriculture et forêt », mais aussi en tant 
qu’enseignant en biologie-écologie en lycée agricole. 

Concernant la biodiversité, je pense que si l’on commen-
ce à bien comprendre qu’elle concerne les espèces, leur 
nombre et leur disparition, il est en revanche plus compli-
qué de faire percevoir les enjeux, pourtant primordiaux, 
de la diversité génétique, intra-spécifique et, a fortiori, 
écosystèmique. Il est donc indispensable de continuer à 
en parler pour que cet enjeu fondamental ne passe pas 
« à la trappe » une fois que les « sunlights médiatiques » 
de l’Année de la Biodiversité se seront éteints.
Car, malheureusement, les chiffres sont éloquents : 60 % 

des écosystèmes de notre 
planète ont été dégradés 
au cours de ces 50 der-
nières années. D’après 
l’UICN* : 75 % de la diver-
sité génétique des plantes 
agricoles ont déjà disparu, 
30 % des réserves halieuti-
ques ainsi que 7,3 millions 
d’hectares de couverture 
forestière disparaissent 
chaque année. 
Même si des efforts de 
pédagogie et d’explication 

(en particulier sur les services rendus) ont été réalisés, 
l’objectif que nous nous étions collectivement fixés de 
stopper en 2010 l’érosion de la biodiversité n’a pas été 
atteint. 
Alors, que faire ? Evidemment, continuer à réfléchir, 
comme aujourd’hui, pour : 
1) mieux comprendre les mécanismes, les interactions 
et les enjeux biologiques,
2) continuer à sensibiliser, à agir pour protéger et ré-
parer - quand cela est encore possible. Les actions sont 
à mener à plusieurs niveaux et notamment à l’échelle 
régionale. 
Aux côtés des acteurs locaux, associations et collec-
tivités, le Conseil Régional de Bourgogne mène une 
politique volontariste en matière de protection de la 
biodiversité. La Région a ainsi adopté en 2006 le Plan 
Régional en faveur de la Biodiversité dit « Plan Bour-
gogne Nature », qui a pour principal objectif la préser-
vation des espèces menacées ainsi que la valorisation 
du patrimoine naturel et des entités paysagères. Le 
Conseil régional a également lancé des appels à projets 
concernant la nature dite « ordinaire » (« Bocages et 
Paysages », « Zones humides non remarquables », « Vergers 
conservatoires » et « Biodiversité ordinaire »). Par ailleurs, 
la Trame verte et bleue permettra d’identifier, de pré-
server et de restaurer la trame écologique régionale 
pour permettre aux espèces de circuler. Ainsi, parce 
que la biodiversité n’est pas une question « à la marge », 
le Conseil Régional agit au quotidien. 
Si les objectifs de 2010 n’ont pas été atteints, il convient 
de s’en fixer de nouveaux pour 2020. Il nous reste donc 
10 ans. C’est pour cela que nous devons, toutes et tous, 
continuer nos actions, en Bourgogne et partout ailleurs 
sur notre petite planète bleue, pour bien comprendre 
que la préservation de la biodiversité est un enjeu po-
litique majeur. 
*UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
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Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Bienvenue à tous aux 4e Rencontres de Territoires orga-
nisées par le Conservatoire.
Comme vous l’avez remarqué, nous nous efforçons 
d’organiser ces Rencontres avec notamment tous les 
partenaires du territoire. Je tiens à remercier au nom du 
Conservatoire tous les responsables et élus présents : 
Lucien LARIVÉ, Maire de Varzy, les élus de la Commu-
nauté de communes du Val du Sauzay et son Président, 
Jany SIMEON, le Pays Bourgogne Nivernaise et son Pré-
sident, Gaëtan GORCE, le Conseil Général de la Nièvre 
et notamment son Vice-Président, Michel POINSARD, la 
Région Bourgogne et notamment sa Vice-Présidente, 
Dominique LAPÔTRE ainsi que Stéphane WOYNAROS-
KI, Président de la Commission Environnement, l’État, 
en la personne de Madame la Sous-Préfète Marina MU-
RARO et la DREAL, avec Hugues DOLLAT, qui suit nos 
travaux depuis 24 ans. Je remercie également tous les 
techniciens « de l’ombre », passionnés de nature, qui 
ont travaillé pour organiser ces Rencontres. 
Association loi 1901 créée il y a 25 ans, le Conser-
vatoire œuvre pour la connaissance et la protection 
des milieux naturels remarquables, la conciliation entre 
l’homme et la nature et la gestion des milieux aussi 
bien extraordinaires qu’ordinaires. Dans une logique de 
partenariats, le Conservatoire a mis en place 4 collèges 
au sein de son Conseil d’Administration permettant 
une gouvernance participative : un collège de membres 
élus, un collège de membres de droit associatifs, un col-
lège de membres invités (notamment l’État, la Région, 
et les 4 départements) et un collège de partenaires 
techniques et financiers. 
Le Conservatoire compte également une équipe de 24 
salariés, plus d’un millier d’adhérents, un réseau de bé-
névoles actifs sur l’ensemble du territoire bourguignon, 
ainsi que des délégués territoriaux. 

Son projet associatif comprend 3 grandes orientations : 
• assurer la conservation des sites,
• développer l’expertise et la connaissance scientifique 
avec différents partenaires, notamment en déployant l’ap-
pui aux politiques territoriales (Natura 2000, contrats de 
rivière, etc.),
• transmettre et partager la notion de patrimoine naturel 
grâce à la mise en place de réseaux (Réseaux Mares de 
Bourgogne, réseau Découvertes nature en Bourgogne, 
réseau des gestionnaires, etc.). 

2010 est l’année de la mise en place de la loi Grenelle 
2, qui a eu le grand mérite de faire se rencontrer dif-
férents acteurs et utilisateurs de la nature et d’ouvrir 
l’information au grand public. Actuellement, écologues, 
scientifiques et amoureux de la nature sont convaincus 
que la sauvegarde de notre patrimoine est liée à une 
gestion d’ensemble de nos différents territoires : il est 
donc essentiel de mieux apprendre à se connaître et à 
se rencontrer pour mieux échanger. Cette 4e session des 
Rencontres de Territoires en Bourgogne Nivernaise per-
mettra donc de dresser un panorama des enjeux liés au 
patrimoine naturel du territoire et de travailler sur 2 axes 
cruciaux : le multi-usage de 
la forêt et la Trame verte 
et bleue. 
« Préserver la nature pour 
préserver l’homme » re-
flète bien l’esprit des 
Conservatoires régionaux 
d’espaces naturels, re-
groupés en une fédération 
à l’échelle de la France. 
Nous espérons que cette 
idée soit le fil rouge de ces 
journées, que je vous sou-
haite excellentes.
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L’activité économique, touristique et agricole 
du Pays

Organisé autour de trois principaux bassins d’emploi 
(Cosne, La Charité et Clamecy), le Pays Bourgogne Ni-
vernaise possède un tissu de petites entreprises aux 
activités diversifiées. Fin 2009, le territoire comptait 
environ 6 000 entreprises et 12 000 emplois. L’activité 
touristique représente 5% du PIB de la Nièvre et 4% 
de l’emploi salarié du département. En Bourgogne Ni-
vernaise, 300 prestataires touristiques et 8 Offices de 
tourisme structurent l’offre de tourisme et de loisirs 
du Pays.

L’activité agricole demeure une composante majeure 
du territoire (près du quart de l’emploi total du Pays). 
De la polyculture-élevage, elle a principalement évolué 
vers la culture céréalière (colza, blé, orge) et l’éleva-
ge dédié à la production de viande (élevage allaitant). 
L’identité du Pays est aussi marquée par une activité 
forestière et une filière viticole importante avec 4 vigno-
bles dont 2 en AOC.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le patrimoine naturel et culturel 

Le Pays est bordé par trois entités naturelles majeures 
tant au plan économique qu’écologique : la vallée de 
l’Yonne à l’est, la Loire à l’ouest et, au sud, la forêt des 
Bertranges, deuxième plus grande chênaie de France, qui 
représente un atout touristique et environnemental. Le 
Pays est marqué par deux ressources naturelles impor-
tantes, l’eau et la forêt, et présente une diversité de pay-
sages et de milieux naturels (marais, tourbières, pelouses 
à orchidées, etc.). 
La Loire et sa réserve naturelle, le canal du Nivernais, les 
chemins de Compostelle, le site du prieuré clunisien de 
la Charité (classé au patrimoine de l’Unesco) constituent 
les richesses du territoire et confirment les fortes po-
tentialités touristiques et culturelles du Pays.

Actions en faveur de la biodiversité

Le Pays compte 74 sites naturels et d’intérêt paysager 
(203 dans la Nièvre). La faune et la flore restent diversi-
fiées et des biotopes spécifiques permettent le maintien 
d’espèces rares. Néanmoins, certains milieux subissent 
une fermeture due à la disparition des activités agricoles 
traditionnelles et d’autres, modifiés par une agriculture 
intensive, ne permettent de conserver certaines espèces. 
Le Contrat de Pays prévoit de soutenir des actions en fa-
veur du maintien de la biodiversité à travers trois axes qui 
associent le développement économique et touristique : 
• la mise en valeur de l’espace ligérien (assistance à la créa-
tion d’un Parc naturel régional sur la Loire, soutien à la créa-
tion d’un Schéma de cohérence territoriale ou SCOT), 
• le soutien à la valorisation de la forêt des Bertranges 
(programme de développement et de promotion), 
• des actions de communication et d’animation liées aux 
pratiques architecturales et paysagères. 

Présentation
du Pays Bourgogne

Nivernaise

Aurélie PERRIN
Secrétaire Générale du Pays Bourgogne Nivernaise 

Juliette BREY-XAMBEU
Chargée de communication 
au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Au nord de la Nièvre, le Pays Bourgogne Nivernaise compte 101 communes et 8 Com-
munautés de communes et rassemble 58 801 habitants. Le Pays a pour objet de réaliser 
toutes les actions qui contribuent au développement et à l’aménagement durable et 
participatif du territoire, parmi lesquelles : renforcer l’attractivité du Pays en soutenant 
le développement économique, valoriser le potentiel naturel, soutenir le développement 
agricole et accompagner le développement touristique.



Pour en savoir plus Le territoire d’études

Lors de l’organisation des Rencontres de Territoires, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et le Pays ont étudié 
le territoire de déploiement de cette manifestation. En effet, le Pays de la Bourgogne Nivernaise recouvre plusieurs régions 
naturelles, depuis les régions de la Puisaye au nord - ouest, en passant par la vallée de la Loire à l’ouest pour aller jusqu’au 
plateau du Vézelien à l’est. Il convenait donc de centrer les Rencontres de Territoires sur une entité géographique cohérente 
permettant d’apporter un message clair sur les volets «biodiversité» et «activités humaines» à destination du plus grand 
nombre de personnes et de structures.
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Les plateaux et vallées du Haut Nivernais, poumon vert 
forestier et articulation majeure de la Trame verte et 
bleue régionale, partage des eaux entre les bassins ver-
sants de la Loire et de l’Yonne, offrent ce terrain d’aven-
ture original et ce parcours de lecture. 
Un ensemble fracturé caractérise la géomorphologie dé-
partementale et sa diversité paysagère, entre Val de Loire 
et Morvan. C’est le Haut Nivernais calcaire qui s’y ex-
prime, notamment avec des buttes témoins détachées du 
front de cuesta et la présence de nombreuses pelouses 
calcicoles, en particulier aux alentours de Clamecy.* 
Les régions naturelles attenantes que sont les Vaux 
d’Yonne, les Vaux de Montenoison et le Donziais, reflè-
tent quant à elles l’évolution de l’activité agricole qui 

se partage entre les terres en cultures et le maillage 
bocager, témoin de la vocation d’élevage. Le vert pays 
des eaux vives se décline ici avec le Sauzay, la Sainte 
Eugénie, le Beuvron, l’Oisy, les deux Nièvre, la Talvanne 
et le Mazou, autant de continuités hydrographiques, 
physiques et paysagères qui inscrivent la biodiversité 
dans l’histoire locale, les sites et les lieux.*

Le territoire d’études retenu est donc composé de pla-
teaux calcaires et de vallées qui les segmentent, ainsi 
que de zones bocagères. Le Val de Loire, entité linéaire 
à part entière, a été exclu du périmètre. 

Samuel GOMEZ
Responsable du Pôle Territoires et Réseaux
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

* D’après un travail de M. J.J. VERDIER, Consultant Paysage et Territoire

Régions naturelles et occupation des sols sur la zone d’étude
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Sol, géologie et climat

La nature du sous-sol et du sol est en partie responsa-
ble de la variété des paysages du Pays. Le soulèvement 
alpin a engendré un phénomène de plissements, obser-
vable dans toute la partie sud de la Bourgogne depuis le 
Mâconnais, le Morvan et l’ensemble fracturé des Colli-
nes nivernaises. Il caractérise la géomorphologie du dé-
partement et du Pays avec un relief de cuestas (côtes). 
La pente est contrariée par des failles qui découpent 
les plateaux calcaires orientés vers le Nord-Ouest et 
le Bassin Parisien et qui sont soulignées en creux par 
les vallées et les Vaux de Montenoison. L’érosion a joué 
son rôle au niveau de deux couches géologiques de 
natures différentes. Il en résulte des fronts abrupts, des 
dépressions et des buttes témoins. Une couverture 
plus ou moins épaisse de limons et d’argiles recouvre 
plateaux et coteaux, favorisant tantôt la forêt, tantôt 
l’exploitation agricole, en contraste ou en imbrication. 
Dans les vallées, le sable, plus ou moins mêlé de limons 
et d’argiles, conditionne la présence d’une nappe sou-

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

terraine et d’une végétation à caractère alluvial. 
Le Pays présente également une diversité importante au 
niveau des influences climatiques, déterminante pour la 
répartition de la flore : très atlantique sur la partie ouest 
accentuée par le rebord du plateau sur le versant de la 
Loire, l’influence est beaucoup plus continentale sur la 
partie est du territoire. 

Forêts,  bocages et rivières

Le Pays bénéficie d’une superficie forestière considé-
rable équivalente à celle du Morvan mais composée 
d’essences feuillues, historiquement exploitées pour 
l’approvisionnement en bois des forges à partir de la 
fin du Moyen-âge. Les boisements cloisonnent transver-
salement le Pays, et de grands massifs forestiers (forêt 
des Bertranges, d’Arcy, de Prémery, de Bellary…) créent 
une séparation entre les plaines de l’ouest et de l’est. Le 
chêne est l’essence dominante mais on trouve également 
du hêtre, principalement sur les plateaux calcaires. 

Le relief et les paysages du 
Pays Bourgogne Nivernaise

Jean-Jacques VERDIER
Consultant Paysage et Territoire

Entre la Loire et l’Yonne, le Pays Bourgogne Nivernaise est le plus transversal des Pays nivernais. 
Il présente une grande diversité de paysages ruraux bourguignons (paysages cultivés, bocages, es-
paces forestiers, vignobles et vallée alluviale) et de milieux naturels (marais, tourbières, pelouses 
calcaires dont certaines à orchidées, rivières et forêts). La Loire des îles et sa forêt alluviale, la 
Loire de la Puisaye nivernaise, le coteau viticole de Pouilly et celui de Tannay, la plaine agricole 
du Donziais, les Côtes nivernaises boisées, les Vaux d’Yonne et ceux de Montenoison sont autant 
d’entités paysagères qui se déclinent en sous - entités aux détours des vallonnements.   
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Le point de vue depuis la butte de Montenoison confir-
me la persistance du bocage, sur les terres lourdes et 
humides des substrats argileux, constitué de prairies clo-
ses par des haies taillées basses, des talus, des clôtures, 
ou des murs de pierres. Ce type de paysage domine les 
secteurs voués à l’élevage du charolais (au contact du 
Bazois et aux marges du Morvan). 
A partir des Côtes du Nivernais, en position centrale 
du Pays, s’effectue le partage des eaux entre le bassin 
versant de la Loire et celui de l’Yonne. Le Nohain, la Tal-
vanne, le Mazou, à l’ouest, et le Sauzay, à l’est, entaillent 
transversalement ces côtes tandis que les deux Nièvre, la 
Sainte Eugénie et le Beuvron sont sensiblement orientés 
nord-sud. Le réseau hydrographique a favorisé de nom-
breuses activités telles que la métallurgie grâce à la mul-
titude de petites chutes d’eau et le flottage du bois qui a 
imprégné l’histoire de Clamecy et des Vaux d’Yonne.

Un parcours de lecture d’ouest en est

Les coteaux de la Loire

À l’ouest, la frontière naturelle des coteaux de la Loire 
délimite le Pays. Le paysage d’une large vallée à fond 
plat entre des versants dissymétriques caractérise la 
Loire des îles, longue séquence du dernier fleuve sau-
vage d’Europe, au long de laquelle s’épanouissent des 
espaces naturels remarquables perçus en particulier 
depuis les ponts de communication avec la rive gauche 
(Cosne, Pouilly, la Charité). Entre forêt alluviale, réserve 
naturelle, vignoble et lieux habités, c’est un espace dense 
et compact où la Loire n’est pas aisément perceptible. 
En retrait et en contraste, les infrastructures autorou-
tières et ferroviaires ont favorisé sur leurs abords une 
occupation du sol désordonnée où se succèdent zones 
d’activités, constructions individuelles, friches, prairies, 
cultures et vignes. Le vignoble de Pouilly constitue une 
sous-entité à part entière et structure le coteau. La 
butte de Saint-Andelain répond à celle de Sancerre et 
réserve les meilleures vues sur la vallée. 

Entre Loire et Puisaye

Partie occidentale de la Puisaye nivernaise, cette en-
tité se présente comme un plateau entaillé par les rus 
qui forment des vallonnements avant de se jeter dans 
la Loire. Sur ces terres argilo-siliceuses, les zones de 
cultures alternent avec les pâturages cadrés de haies 
arborées et les boisements. Les villages sont rares et 
les  habitations sont dispersées en fermes et hameaux. 
Excepté à Annay, on note l’absence d’alignement d’ar-
bres pour souligner les routes : les chênes, souvent re-
marquables par leur ampleur, forme, couleur et texture, 
sont souvent isolés. 

La Plaine agricole 

Le seuil de la Puisaye au nord du pays est un point de 
vue privilégié sur la plaine agricole qui s’inscrit dans un 
cadre de reliefs ténus mais cependant bien présents 
pour l’observateur : à l’ouest les collines du Sancerrois, 
à l’est les Côtes du Nivernais avec leur ligne de crête 
boisée joignant au sud les horizons plus lointains des 

Les coteaux de la Loire

Entre Loire et Puisaye

La Plaine agricole

Les Vaux 
de Montenoison

La Vallée de l'Yonne

Les Côtes nivernaises boisées

La petite plaine

Bocage à Cuncy

J. 
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Les petites régions naturelles
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coteaux charitois. Dans ce paysage ouvert de grandes 
cultures, les vestiges de vergers et de bocages implan-
tés en limite de village, ainsi que les arbres des jardins 
privés et des espaces publics, font apparaître les villages 
en « oasis » de verdure d’où jaillissent les clochers. Les 
haies et boisements qui subsistent, ainsi que les rivières 
(Nohain, Mazou), constituent de précieux contrepoints 
dans le paysage agricole. Aux abords de Cosne s’épa-
nouit le vignoble des Coteaux du Giennois, développé 
autrefois par les abbayes proches de la Loire.

Les Côtes nivernaises boisées 

On distingue schématiquement deux lignes de crêtes 
recouvertes de forêts, l’une à l’est dominant Varzy et 
Prémery, l’autre à l’ouest se développant depuis Menou 
jusqu’à Châteauneuf - Val - de - Bargis au-dessus du Don-
ziais et se poursuivant jusqu’à Chaulgnes en balcon du 
Val de Loire. Elles encadrent les ondulations d’un pla-
teau partagé entre les boisements et une grande clai-
rière centrale de cultures céréalières, et traversé en 
écharpe par la RN 151. Les Côtes du Nivernais occu-
pent un tiers du territoire avec de belles forêts sur les 
sols limono-argileux favorables à la chênaie-charmaie. 
Elles sont traversées de cours d’eau le long desquels 
les bourgs se sont implantés et présentent une variété 
d’ambiances caractéristiques de la Nièvre et quelques 
points de vue remarquables. Avec des reliefs compris 
entre 300 et 400 mètres, la qualité de traitement des 
lisières est importante pour la sensibilité paysagère des 
versants. 

Les Vaux de Montenoison

Ils sont caractérisés par leur origine géologique : succes-
sion de buttes témoins détachées de la cuesta nivernaise. 
Les versants sont couverts de cultures et de prairies 
bocagères aux haies taillées basses ponctuées d’arbres 
isolés. L’ensemble montre une mutation vers la culture 
intensive mais conserve de magnifiques secteurs boca-
gers, en particulier autour de la butte emblématique de 
Montenoison et de Cuncy-lès-Varzy. Les points de vue 
remarquables sont fréquents et permettent la lecture de 
ce paysage complexe, sillonné par de nombreux rus et 
rivières (Nièvre d’Arzembouy, Sainte Eugénie, Grenotte, 
ruisseau d’Arthel…). 

La petite plaine

Plus au nord se trouve une petite plaine agricole agré-
mentée de massifs boisés, aux vallons de prairies closes 
par des murets de pierres sèches et des haies taillées. 
Elle s’articule autour de la rivière du Sauzay et du ru de 
l’Oisy et apparaît comme un espace de transition aux 
abords de Clamecy où s’opère la mutation de l’ancien 
bocage vers la culture intensive. On observe, sur les pen-
tes, des pelouses calcaires qui ont tendance à s’enfricher 
et à disparaître. 

La Vallée de l’Yonne

Enfin, la vallée de l’Yonne borde le Pays à l’est des côtes et 
plateaux calcaires. Structurée par la rivière et le canal du 
Nivernais, elle est riche de visages multiples (plaine culti-
vée, bois au sommet des coteaux, rives boisées, pelouses 
calcaires, vignes disséminées au milieu des champs) et 
offre des sites remarquables (falaises de Surgy, méandre 
de Chevroches). Modelées par une dépression qui avan-
ce en entonnoir dans les plateaux, les limites de l’entité 
sont définies principalement par les barrières visuelles 
matérialisées par les versants des coteaux qui conver-
gent vers Clamecy. La vallée cultivée parsemée de dômes 
boisés s’imbrique dans une campagne jardinée au bocage 
parfois dense, et ses détours paysagers maintiennent le 
souvenir de l’épopée du flottage du bois qui débuta au 
milieu du XVIe siècle et dura près de 400 ans.

J. 
J. V
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Vue sur le hameau de Malicorne Colmery
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Du « produire plus et moins cher »…

… où le choix contraint de développer la productivité 
du travail.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la pénurie 
alimentaire est le moteur de l’élaboration de politi-
ques agricoles destinées à développer l’ensemble des 
productions. Cette stratégie s’appuie fortement sur la 
vulgarisation de nouvelles techniques de production et 
sur la modernisation des exploitations. L’intensification 
des modes de production et la recherche de gains de 
productivité du travail vont rapidement permettre d’at-
teindre l’autosuffisance alimentaire tout en entraînant 
des modifications sur les composantes paysagères des 
territoires.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Évolution de l’agriculture 
et incidences 

sur le territoire de la 
Bourgogne Nivernaise

François ROZE
Responsable du service régional Économie et Prospective
Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne

L’agriculture, en tant qu’activité économique ancrée au territoire, est à la fois fortement 
dépendante des caractéristiques et des potentialités naturelles locales et directement 
affectée par les décisions politiques externes et par les évolutions conjoncturelles. Iné-
luctablement, la mutation de l’agriculture entraîne une modification de ses rapports avec 
l’espace rural et conduit à l’émergence de nouveaux enjeux territoriaux.

Dans le même temps, l’évolution de la conjoncture 
(baisse des prix des produits agricoles à la production et 
hausse du coût des facteurs de production) contraint les 
agriculteurs à développer la productivité de leur travail 
et à mettre en œuvre des stratégies destinées à satis-
faire ce choix : simplification et spécialisation des sys-
tèmes de production, restructuration et aménagement 
des parcellaires (réalisation de remembrements au sein 
du territoire afin d’améliorer l’efficacité et la qualité du 
travail).

Le paysage de la Bourgogne Nivernaise a connu des évo-
lutions consécutives : la modernisation des exploitations 
et le passage progressif d’une agriculture « vivrière fa-
miliale » à une agriculture « professionnelle d’entrepre-
neurs ».
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La dimension moyenne des parcelles a fortement pro-
gressé et la longueur des linéaires de haies s’est pa-
rallèlement fortement contractée. Le maillage bocager 
du territoire s’est ainsi trouvé fortement distendu. Le 
développement des systèmes de production orientés 
vers les « grandes cultures », au détriment des orien-
tations de « polyculture-élevage », a amplifié cette ten-
dance. La présence d’arbres isolés au sein des parcelles 
s’est également trouvée fortement menacée par ces 
évolutions.
La simplification des systèmes de production a conduit 
à diminuer le nombre d’espèces végétales présentes 
dans les assolements, avec un effet direct sur la bio-
diversité et la permanence de la couverture végétale 
du territoire.

... au « produire mieux et moins cher »

… où le choix contraint de poursuivre les efforts de 
développement de la productivité du travail tout en 
faisant évoluer les modes de production.

Les évolutions, observées au cours des cinquante an-
nées qui ont suivi la dernière guerre mondiale, ont 
progressivement fait émerger de nouveaux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. La res-
tructuration permanente des exploitations, destinée à 
consolider leur compétitivité dans un environnement 
économique ouvert et concurrentiel, a contribué à 
dessiner les contours d’un nouveau paysage rural.
Les résidents du Pays Bourgogne Nivernaise, au même 
titre que la population dans son ensemble, formulent, 
depuis une vingtaine d’années, des attentes quant à la 
qualité des produits agricoles et l’évolution des modes 
de production plus respectueux de l’environnement 
dans sa globalité.

Depuis 1992, dans le cadre d’engagement volontaire, puis 
plus récemment de manière contrainte (conditionnalité 
des aides), la Politique Agricole Commune (PAC) a mis 
en place, en lien avec les états membres, un ensemble 
de mesures « agro-environnementales », afin d’inciter 
les producteurs à intégrer les enjeux environnementaux 
dans leurs modes de production. L’encouragement au 
maintien de linéaire de haie (ou leur plantation) et des 
arbres de plein champ a permis de conserver le caractè-
re bocager de la partie du territoire dédiée à l’élevage.
Par ailleurs, dans les années 1995, dans le cadre du 
« contrat de plan État - Région », de nombreux agricul-
teurs ont développé dans le Pays des projets d’amélio-
ration de l’intégration paysagère de leur bâtiment d’ex-
ploitation.

Les agriculteurs ont largement pris conscience 
des attentes sociétales et des enjeux paysagers 
en faisant évoluer leurs itinéraires techniques 
afin d’améliorer la prise en compte des carac-
téristiques et des potentialités naturelles dans 
la conduite de leurs pratiques.
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Paysage agricole du Pays Bourgogne Nivernaise



Pour en savoir plus

4 questions à François TORCOL, élu à la Chambre d’Agriculture de la Nièvre

La biodiversité a-t-elle souffert de 
l’évolution du paysage agricole ? 

Dans les années 60, contrairement à d’autres territoires, 
il y a eu peu de remembrements destructeurs en Bour-
gogne Nivernaise. La déviation de Clamecy, par exemple, 
a donné lieu à des actions intelligentes : lorsqu’il y a eu 
arrachage, il y a eu aussi replantation. Globalement, le 
bocage a pu être conservé, surtout en zone d’élevage. 
De grands chênes demeurent dans des haies vives et des 
saules ont été conservés au bord de l’eau. Ils sont exploi-
tés pour faire de la biomasse ou des plaquettes de bois, 
protègent les animaux et ont un rôle écologique majeur. 

Quel est l’impact de la déprise 
agricole sur les pelouses calcaires ? 

La déprise agricole touche les secteurs les moins attractifs 
comme les pelouses calcaires. Beaucoup de ces milieux 
étaient en effet utilisés uniquement pour faire pâturer 
des moutons. Or, actuellement, un troupeau de moutons, 
s’il n’est pas énorme, ne peut permettre à un agriculteur 
de dégager des revenus suffisants. Bien qu’encore nom-
breuses sur le secteur, les pelouses calcaires se sont em-
broussaillées suite à leur abandon. Cependant, celles qui 
subsistent accueillent encore nombre d’orchidées, tout 
comme les prairies de fauche et bords de chemins.

Comment la ressource en eau est-elle 
préservée ? 

Comme partout en France, la préservation de la res-
source en eau passe par le maintien de bandes enher-
bées (espaces écologiques de 5 à 10 mètres de large, non 
cultivés et sans intrant) en bordure des cours d’eau,  qui 
permet le maintien de la « trame verte ». La Chambre  
d’Agriculture accompagne également l’implantation des 
périmètres de protection des zones de captage : le plus 
souvent, ces zones ne sont plus cultivées, et, lorsqu’elles 
le sont, la qualité des sols est très contrôlée.  Par ailleurs, 
le département de la Nièvre est le seul en France à avoir 

le droit de laisser les repousses de céréales en guise 
de cultures intermédiaires « piège à nitrate ». Partout 
ailleurs, les agriculteurs sont obligés de réaliser une 
culture intermédiaire (qui peut être ensuite détruite) 
entre deux cultures. Ce n’est pas le cas sur le terri-
toire, dès lors qu’on laisse des repousses de céréales 
qui transforment l’azote minéral, contenu dans le sol, 
en azote organique.

À quelle faune le paysage du 
territoire est-il favorable ? 

Tout d’abord, il faut reconnaître la disparition de 
l’Outarde canepetière, qui a souffert de la disparition 
de la polyculture, donc de la luzerne qui lui était indis-
pensable. Cependant, le paysage contrasté, entre bo-
cage, forêts et cultures, est particulièrement favorable 
au grand gibier (cerfs, chevreuils, sangliers) et au petit 
gibier, à la Caille des blés et aux rapaces (Buses va-
riables, Busards cendrés). Les agriculteurs du territoire 
acceptent d’ailleurs bien volontiers d’implanter des 
«  paniers de protection  » pour Busards cendrés, qui se 
reproduisent pendant les récoltes. Par ailleurs, quand 
on regarde le sol, en général, il est très vivant.

Propos recueillis par Juliette BREY-XAMBEU

Troupeau de vaches en Bourgogne Nivernaise
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L’agriculture et la biodiversité en Bourgogne Nivernaise
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La diversité des milieux forestiers du territoire est 
liée en premier lieu à la variabilité des substrats pédo-
logiques*, malgré leur assise calcaire commune, combi-
née aux variations topographiques et aux peuplements 
forestiers en place. Au plan forestier, le territoire est 
classé en 3 parties : 

• la Puisaye, qui ne présente sur le Pays que sa partie 
forestière la moins productive. Elle est caractérisée par 
des argiles issues des calcaires, des argiles sableuses ou 
des sables filtrants du Val de Loire. Les sols sont hété-
rogènes, tantôt secs tantôt humides.

• les plateaux calcaires qui se caractérisent par un 
paysage d’openfields*. Ce territoire agricole ouvert 
présente des buttes calcaires témoins* (comme celle 
du Montmartin) ou des plateaux, tous deux occupés 
par des bois ou des massifs forestiers. Le Plateau ni-
vernais constitue l’essentiel de la surface forestière 
du territoire avec des massifs forestiers étendus. On 
y retrouve les plus grandes propriétés du secteur et 
les plus productives (grandes forêts domaniales notam-
ment). 

• une partie du Bazois, essentiellement bocagère, avec 
de petits massifs forestiers situés sur des bonnes sta-
tions et plutôt productifs en chênes.

Stations, peuplements et biodiversité 

Les peuplements forestiers présents sont très majori-
tairement feuillus (89 % de la surface). Une petite partie 
des peuplements est composée de résineux ou encore 
d’essences mixtes. Ces derniers (essentiellement en fo-
rêt privée) sont constitués de plantations « en bande » 
(alternance de bandes de feuillus avec des plantations 
résineuses). 
 
En comparaison, le département de la Nièvre compte 
environ 80 % de feuillus et le Morvan 50 %. Le chêne est 
l’essence phare du territoire puisqu’il représente 84 % 
de la surface (dans les meilleures stations, il fournit du 
bois de haute qualité) avec un petit peu de douglas et 
d’épicéa pour les résineux, peu représentés cependant à 
l’échelle du territoire. 

Le contexte forestier 
du Pays Bourgogne 

Nivernaise

Bruno VANSTAEVEL
Responsable de l’antenne Nièvre
Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne

Les forêts du Pays Bourgogne Nivernaise s’étendent sur six régions naturelles forestières 
différentes qui offrent une grande diversité environnementale et paysagère. Elles font 
partie du «  grenier à chêne » de la Bourgogne. L’espace forestier occupe principalement 
des zones de plateaux sur substrat calcaire - essentiellement sur le Plateau nivernais - et 
représente 62 760 ha, soit un tiers du territoire, à l’instar de l’ensemble du département 
de la Nièvre. La diversité des essences et des peuplements ainsi que leur productivité 
font de la forêt un atout majeur du Pays. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Les peuplements forestiers du Pays Bourgogne 
Nivernaise



Les types de peuplements forestiers dominants sont 
principalement la futaie régulière en forêt domaniale, les 
taillis-sous-futaie en cours de conversion vers la futaie 
pour les forêts des collectivités, et le taillis avec réserves 
pour les forêts privées.

Les stations et les peuplements qui se développent en 
Pays Bourgogne Nivernaise s’inscrivent dans une gamme 
très large. Cette diversité forestière découle d’une gran-
de variété des conditions croisées de topographie, de 
géologie et de sol. 
La majorité de la forêt est située sur plateau, mais elle 
déborde également sur les marges, en trouvant des 
conditions différentes selon la position sur le versant 
(haut, milieu ou bas de versant) et son exposition (ra-
dicalement différente du nord au sud). Ces plateaux fo-
restiers sont également coupés de talwegs* et de vallons 
secs ou humides.
Si les assises profondes sont partout calcaires, le substrat 
de surface dominant des plateaux forestiers est le limon* 
plus ou moins argileux en mélange avec des silex* ou 
des chailles*. En revanche, sur les versants et les diverses 
pentes, il est possible de trouver le substrat calcaire à 
l’affleurement, très proche de la surface en haut de ver-
sant, voire des argiles compactes. 
                                          
Les grands plateaux forestiers présentent généralement 
les stations les plus fertiles pour la forêt, avec une variété 
de situations.
La combinaison de toutes ces conditions explique que, 
même si la majorité des forêts se trouve sur des limons 
argileux profonds et productifs, on trouve également des 
peuplements dans des conditions très variées, illustrées 
dans les exemples suivants :

1 - Les meilleures stations à chêne sont constituées 
de peuplements de plateau sur sols à limons argileux, 
souvent dotées d’un sous-étage de charme, ou, lorsque 
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les sols sont très sains, avec un sous-étage de hêtre et 
parfois de tilleul.

2 - En revanche, on trouve aussi des stations très aci-
des, sur des sols filtrants et assez secs, par exemple 
avec une forte charge en silex. Ils se composent de 
futaies de chêne, avec sous-étage de chêne - voire de 
châtaignier en mélange - parfois avec du bouleau, inté-
ressant sur  le plan stationnel mais plus difficile sur le 
plan de la production forestière.

3 - A contrario, les stations très sèches et calcaires 
peuvent être trouvées sur des affleurements calcaires 
dans la partie haute des versants, avec des sols peu 
profonds. Ils portent un peuplement de composition 
très variée, avec plusieurs chênes (dont le Chêne pu-
bescent), de l’érable, des alisiers et un sous-étage très 
fourni avec de nombreuses espèces arbustives. Ils pré-
sentent donc une grande richesse floristique.

4 - On peut également observer des stations parti-
culièrement humides sur les dépressions de plateaux 
avec des zones engorgées en eau qui se traduisent par 
des peuplements assez dégradés à Chêne pédonculé, à 
bouleaux et à bois blanc voire à saules, peu productifs, 
mais intéressants sur le plan de la diversité.

5 - Les peuplements situés dans les vallons humides 
sont de faible surface mais présentent aussi une diver-
sité floristique très intéressante et très particulière, 
accueillant de nombreuses espèces. 
Les conditions variées se traduisent donc par des 
peuplements diversifiés qui constituent une forme de 
« diversité ordinaire » : l’ensemble de ces peuplements 
assure une  production forestière économiquement 
importante mais renferme aussi des espèces particu-
lières et des habitats d’une grande richesse écolo-
gique.

Vallon sec

Peuplements secs 
sur calcaire

Chênaies sur limons 
profonds

Peuplements acides

Peuplements 
humides

Peuplements de 
vallons humides

Biodiversité forestière ordinaire : une forêt aux 
conditions variées, des peuplements d’une 
grande diversité



Butte témoin : colline isolée par l’érosion
Chaille : concrétion rocheuse partiellement silicifiée 
au sein de masses calcaires
Limon : formation sédimentaire fertile
Mardelle : petit enfoncement sur un plateau  
Openfields : paysages agricoles ouverts
Pédologique : relatif aux sols
PEFC : Programm for the Endorsement of Forest 
Certification
Silex : roche sédimentaire siliceuse très dure
Talweg : ligne joignant les points les plus bas d’une 
vallée
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Lexique

À côté de cette biodiversité ordinaire, des habitats 
très spécifiques peuvent être recensés. 

Sur des zones ponctuelles humides du plateau niver-
nais, on peut trouver des tourbières et « mardelles* » 
qui constituent un habitat particulièrement intéressant,  
souvent répertoriées en ZNIEFF 1, voire inscrites dans 
des périmètres Natura 2000. 

À l’extrême inverse, on peut trouver des peuplements 
sur des zones où le calcaire est à l’affleurement et qui 
présentent des exemples de sols superficiels et très 
secs. Ainsi, sur la butte du Montmartin qui est incluse 
dans un site Natura 2000, se trouve un type d’habitat 
très particulier appelé Tillaie - érablaie à Asaret. 

Exploitabilité, productivité 
et gestion durable de la forêt

Des études récentes, portant sur la ressource en bois de 
feuillus et l’exploitabilité des forêts de la région Bourgo-
gne, ont tenté de modéliser l’exploitabilité de la forêt et 
la façon dont on pouvait en exploiter le potentiel. 
L’exploitabilité reflète l’accessibilité de la ressource 
et dépend des conditions naturelles de pente, de to-
pographie, la portance des sols, des obstacles naturels 
mais aussi de la présence de routes accessibles aux 
camions forestiers. Sont prises en compte les routes 
départementales et voies communales, mais aussi les 
infrastructures qui résultent de l’investissement privé, 
notamment les routes forestières internes aux massifs. 
Des notes d’exploitabilité des massifs forestiers de Bour-
gogne sont déterminées pour chaque hectare de forêt.
L’essentiel des grands plateaux est accessible et les fo-
rêts de la Bourgogne Nivernaise sont exploitables à 
86 % (la moyenne régionale, déjà bonne, se situant à 72 
%) et sont particulièrement bien dotées en matière 
de desserte. Les investissements qui ont été faits (315 km 

de routes forestières sur le territoire, voies forestières 
stratégiques en assez bon état) portent donc leurs fruits. 
Il existe cependant encore une marge d’amélioration de 
la desserte forestière mais aussi de la voirie publique (fi-
nancement pour le renforcement des voies communales 
d’intérêt forestier stratégique et élimination de points 
noirs pour la circulation des grumiers).

Les peuplements forestiers de la Bourgogne Nivernai-
se sont particulièrement productifs, avec une bonne 
moyenne pour les peuplements de feuillus et située en-
tre 1,5 et 2 m3 / ha / an de bois d’œuvre. 
Le Pays Bourgogne Nivernaise fait partie des meilleures 
zones de Bourgogne pour la production de bois d’œu-
vre de chêne, qui s’accompagne également d’un accrois-
sement soutenu du taillis et des houpiers. La productivité 
est donc également bonne pour le bois-industrie et le 
bois-énergie. 

Par ailleurs, 30 % de l’ensemble de la forêt sont certi-
fiés PEFC*, une certification qui permet de garantir 
une gestion durable c’est-à-dire la pérennité et le re-
nouvellement de cette forêt. Enfin, on peut estimer que 
les volumes annuellement produits peuvent fournir de 
l’emploi à 2 500 ou 3 000 personnes, dont environ 20 % 
localement.

En conclusion, la forêt du territoire, essentiellement 
composée de feuillus, est une des forêts les plus pro-
ductives, constituée en grande majorité de chênes. 
La production est importante et l’exploitabilité est 
relativement facile, ne pénalisant ni les milieux na-
turels ni la biodiversité, qu’elle soit ordinaire ou par-
ticulière, puisque la majeure partie des habitats et 
des sites Natura 2000 est située en forêt. La forêt est 
donc un atout autant écologique qu’économique du 
Pays Bourgogne Nivernaise, et le soutien de l’ensem-
ble de la filière bois devrait logiquement s’inscrire 
dans les démarches locales.

Tillaie - érablaie à Asaret
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Le patrimoine naturel
du Pays Bourgogne 

Nivernaise
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LE PATRIMOINE NATUREL

Habitats et flore 
remarquables 

du territoire

Olivier BARDET
Directeur de la Délégation Bourgogne du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien

Au sein du Pays Bourgogne Nivernaise, les Plateaux et vallées du Haut Nivernais pré-
sentent une structure assez diversifiée avec une organisation est - ouest marquée par 
l’existence de compartiments, reflétant les différences géologiques et les influences 
climatiques.

Présentation générale 

Les différentes sous-unités ont cependant certains 
points communs. L’occupation du territoire est domi-
née par les surfaces agricoles et les surfaces forestières. 
Le territoire étant situé sur des auréoles calcaires du 
Bassin Parisien, on observe une continuité géologique 
globale, expliquant bien l’agencement des différentes 
parties. La répartition de la flore est en cohérence avec 
cette organisation.

La zone des Plateaux et vallées du Haut Nivernais est 
plus restreinte que le Pays, excluant des entités parti-
culières que sont les milieux ligériens.

Caractéristiques physiques

Entre ces petites régions, plusieurs différences sensibles 
existent toutefois. La première différence s’observe au 
niveau des sols. Les grandes écharpes calcaires du bassin 
géologique du Bassin Parisien sont assez largement mas-
quées par des dépôts en surface (eluvium) sur des super-
ficies importantes, offrant ainsi des conditions favorables 
pour les plantes des terrains acides. On note également, 
sur les marges, la présence d’un territoire rattachable à 
la Puisaye.
Un autre point qui apporte de la diversité au sein de ce 
territoire est la variété des activités humaines en lien 
avec un gradient climatique très marqué (grandes cultu-
res à l’ouest, élevage à l’est). Le gradient pluviométrique 
entraîne une répartition allant des zones sèches à l’ouest 
vers les zones plus humides près du Morvan.
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Grands types d’habitats

Il y a un recoupement très net entre la présence et la ré-
partition de certains grands habitats au sein du territoire 
et les conditions géologiques décrites.

Plateaux agricoles, forêts et pelouses

Plusieurs zones du territoire sont dominées par un mé-
lange de plateaux agricoles et de forêts notamment :
• à l’est, autour de Clamecy, le Plateau Vézélien qui est 
en fait un prolongement d’un territoire plus étendu dans 
l’Yonne,
• le Plateau Nivernais qui constitue l’essentiel du pla-
teau forestier,
• le Donziais - Forterre qui est également le prolonge-
ment d’une région naturelle qui se débute dans l’Yonne 
et qui se termine dans l’ouest du Pays. 

Ces zones sont typiques de l’auréole calcaire du Bassin 
Parisien, qui traverse la Bourgogne depuis le nord de la 
Côte-d’Or, passant par le sud-est de l’Yonne et s’ache-
vant au nord-ouest de la Nièvre. 

Sur l’ensemble de ce secteur, la grande continuité géo-
logique explique les nombreux points communs qui le 
distinguent du reste du territoire, notamment une domi-
nante d’habitats calcaires de forêts de plateaux avec ce-
pendant quelques particularités (des habitats forestiers 
plus rares comme la Tillaie à Asaret, des forêts alluvia-
les…).
Une autre caractéristique de ce territoire est la pré-
sence plus dense qu’ailleurs de pelouses calcaires. La 
menace essentielle sur ces habitats tient à l’abandon des 
pratiques pastorales. Ces pelouses évoluent progressi-
vement vers des stades arbustifs. Parfois, cette évolution 

étant malheureusement assez rapide, le nombre de 
sites qui restent en bon état est assez restreint. Ces 
milieux concentrent une bonne partie du patrimoine 
naturel remarquable notamment en termes d’espèces 
protégées.

Les layons forestiers constituent aussi des habitats 
intéressants par leurs caractéristiques de transition au 
même titre que les lisières, talus, bermes* forestières… 
De nombreuses espèces remarquables sont présentes 
dans ces petits milieux de transition qui font l’objet 
d’une gestion particulière.

Bocage et prairies

Plus concentré à l’est de la zone, cet autre ensemble 
d’habitats est largement présent sur les Plateaux et 
vallées du Haut Nivernais. Il concerne principalement 
les régions naturelles du Bazois, liées aux ceintures de 
la dépression périmorvandelle, les Vaux de Montenoi-
son et certaines parties des vallées de l’Yonne. La flore 
remarquable est ici concentrée dans les prairies ex-
tensives humides ou sèches, qui ne représentent pas 
une grande surface à l’échelle de la zone d’étude. Seu-
les quelques entités très particulières subsistent. Les 
prairies extensives sèches sont extrêmement rares car 
elles ont souvent été mises en culture.

Les prairies humides sont soumises à des contraintes 
agricoles plus fortes. Elles restent de ce fait en prairies, 
mais sont menacées par l’intensification des pratiques 
agricoles. Seule une gestion extensive (peu d’engrais, 
pas de labour répété) peut permettre une conserva-
tion de la flore intéressante telle que dans les prairies 
à Oenanthe.
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La vallée de l’Yonne

Cet espace est abordé comme une entité à part car il 
constitue une entité paysagère bien localisée, marquée 
par des habitats très particuliers au niveau des affleu-
rements calcaires. Plus bocagère au sud, cette vallée 
présente des reliefs très nets, assez spectaculaires en 
certains endroits, au nord du territoire.
On observe un agencement des habitats avec des prai-
ries bordées de falaises en fond de la vallée, des boise-
ments sur éboulis au pied et une végétation très maigre 
sur le dessus. Sur ces bords de plateaux, une végéta-
tion typique, appelée « dalles à orpins », se développe 
sur les affleurements de la roche et évolue en pelou-
ses calcicoles en arrière de ces dalles. Ces habitats ne 
se retrouvent que dans la partie est du territoire, en 
connexion floristique avec le département de l’Yonne. 

Mares, habitats associés et végétations relictuelles

Le territoire étudié présente aussi des milieux particu-
liers, marginaux par leur surface mais qui présentent un 
intérêt très fort en termes de diversité biologique :
• les mares (forestières, prairiales ou tourbeuses)  ;
• des landes relictuelles, témoignant de l’influence at-
lantique du climat, qui subsistent principalement en 
marge de la Puisaye ;
• des marais très particuliers au niveau de sources fo-
restières (source à Fougère des marais).

Répartition d’espèces 
caractéristiques

Connaissance historique de la flore

La connaissance de la flore de ces habitats est issue des 
travaux du Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien mais elle se base aussi largement sur les don-
nées publiées au siècle précédent. La zone a été assez 
bien étudiée au XIXe siècle. Puis, comme ailleurs en 
Bourgogne, la première partie du XXe siècle est mar-
quée par un déclin de la connaissance des espèces et de 
leur répartition. Les inventaires récents ont permis de 
compléter ces connaissances. 

Concernant les travaux les plus importants, on citera : 
la Flore de A. Boreau (1849, 1857), les travaux de J.-L. 
Felzines, R. Braque et J.-E. Loiseau avec une approche 
phytosociologique et le Catalogue récent de R. Goux. 
S’ajoutent bien sûr les travaux du Conservatoire Botani-
que : Atlas de la flore sauvage et l’Étude phytosociologi-
que de la Nièvre.
Grâce à tous ces travaux, il est possible d’avoir une vi-
sion synthétique de la répartition de certaines espèces 
remarquables. Quelques exemples caractéristiques des 
types d’habitats sont présentés.

Pelouses et lisières sur calcaire

La Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus) est une 
espèce en limite d’aire de répartition, à la limite du do-
maine atlantique. Cette Astéracée, présente uniquement 
sur pelouses calcaires, est strictement cantonnée à la 
marge ouest du Nivernais en Bourgogne.

Cardoncelle molle
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Le Cytise couché (Cytisus lotoides) n’est pas strictement 
limité à l’aire atlantique mais lié à l’auréole calcaire du 
Bassin Parisien décrite plus haut. Les stations des Pla-
teaux et vallées du Haut Nivernais se situent dans la 
continuité de la répartition de l’espèce entre Champa-
gne berrichonne et la région Champagne-Ardenne. 

L’Orobanche grêle (Orobanche gracilis), pour laquelle très 
peu de données ont été répertoriées en Bourgogne, est 
cantonnée aux pelouses calcicoles de l’ouest nivernais.

Terres cultivées et friches 

Les zones de grandes cultures occupent une grande 
part du territoire. Ces milieux ne sont pas associés 
dans l’imaginaire collectif à des espaces propices au dé-
veloppement d’espèces patrimoniales. En fonction des 
pratiques agricoles, certaines parcelles sont néanmoins 
particulièrement intéressantes pour une flore appelée 
« messicole ». La plupart de ces espèces ont connu une 
forte régression au XXe siècle.

L’Adonis annuelle (Adonis annua) et la Nigelle des 
champs (Nigella arvensis) font partie de ces espèces lar-
gement réparties mais ayant subi des régressions impor-
tantes. Elles ne sont donc plus présentes que de façon 
très éparse en Bourgogne.
 

L’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) est  
localisée également en limite d’aire de répartition, en 
continuité des stations de la région Centre. Espèce 
protégée en France, elle est très rare et se concentre 
dans quelques milieux annexes aux grandes cultures 
tels que les friches, lisières et talus de ce secteur.

Nigelle des champs
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Le Caucalis à fruits plats (Caucalis platycarpos) est 
présent en bordure des champs cultivés. Espèce des 
cultures extensives sur calcaire, elle se trouve princi-
palement sur la Côte Bourguignonne, les données en 
Nièvre étant beaucoup plus sporadiques.
Le patrimoine de ces espèces est donc très intéres-
sant mais assez menacé en raison de sa sensibilité aux 
changements de pratiques dans un contexte agricole 
intensif.

Prairies et marais

Le Narcisse des poètes (Narcissus poeticus) est une 
magnifique espèce en grande régression. On ne l’ob-
serve désormais plus que dans quelques vallées du ter-
ritoire.

Landes

En termes de surface, les landes sont marginales dans 
le Pays. Les seules localités de présence de ces landes 
correspondent à la petite région de la Puisaye, tout à 
fait dans la corne du département et du Pays. On y 
trouve les espèces typiques comme la Bruyère cen-
drée (Erica cinerea), l’Ajonc nain (Ulex minor) qu’on 
peut rencontrer ça et là souvent sur des talus, en li-
sière de carrière… Ce milieu est extrêmement fragile 
et menacé de disparaître rapidement.

Forêts 

Sur ce compartiment important des Plateaux et vallées 
du Haut Nivernais, des espèces à enjeux très différents 
se côtoient.

Le Millepertuis androsème (Hypericum androsaemum) 
est très présent dans les forêts de la Nièvre par rapport 
aux autres départements bourguignons. Espèce présente 
plutôt dans les lisières, elle est favorisée par les influen-
ces atlantiques de ce département.

L’Euphorbe velue (Euphorbia villosa), est une des 
« perles » du territoire puisqu’il abrite la seule station de 
Bourgogne.

L’Isopyre faux-pygamon (Thalictrella thalictroides) se 
trouve dans les forêts fraîches de fond de vallon. Il est 
présent de façon localisée en Bourgogne. Le plateau ni-
vernais accueille plusieurs stations.

Isopyre faux-pygamon
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Layons forestiers

Beaucoup d’espèces qualifiées de « forestières »  sont 
plutôt associées aux layons. Deux espèces très rares ne 
sont connues pour la Bourgogne que dans la forêt des 
Bertranges.
Le Lin de France (Linum trigynum) n’est plus connu que 
sur une station localisée sur une berme herbeuse fo-
restière.

La Vesce de Cassubie (Vicia cassubica) est aussi présente 
sur des ourlets en bord de chemin, sur des sols à ten-
dance acide en forêt des Bertranges. 

Agir pour la conservation des espèces 

Les espèces végétales sont intégrées dans des cortèges 
floristiques qui permettent leur développement.   Ainsi, la 
conservation des espèces passe par une action sur les 
habitats.
Chaque habitat a une valeur patrimoniale particulière en 
fonction de sa répartition et du nombre d’espèces en 
forte régression en Bourgogne qu’il intègre. Parmi les 
milieux comportant de forts contingents d’espèces me-
nacées et présentes sur le territoire, on trouve :

• Les pelouses calcicoles : sur le territoire, l’ensemble 
de ces milieux est en cours de fermeture, à des stades 
assez avancés. Les plus grandes surfaces dans un état de 
conservation encore assez bon sont connues dans les 
alentours de Clamecy. Sur le reste du territoire, il ne 
reste plus que des reliquats très ponctuels.

• Les prairies sèches maigres : ici c’est l’habitat lui-
même qui est rare, peu d’espèces patrimoniales y étant 
liées. L’enjeu sur ces prairies est d’autant plus fort que 
les pratiques extensives qui leur sont favorables sont 
en perte de vitesse. Ces habitats sont fortement mena-
cés par les mutations des activités agricoles.

• Les prairies humides oligotrophes : ce type de prai-
ries subsiste très localement, mais elles sont fortement 
menacées par les apports d’amendement et les conver-
sions en cultures. Plusieurs espèces de ces milieux ont 
déjà disparu de la Nièvre et de la Bourgogne comme 
l’Orchis punaise. 

• Les cultures et les friches : paradoxalement, certains 
habitats de plantes messicoles sont aussi en régression, 
notamment du fait de l’abandon de pratiques permet-
tant à ces espèces de s’exprimer. Les enjeux sont diffi-
ciles à localiser en raison de la diversité des parcelles 
et des pratiques au sein des grandes cultures et de la 
rotation des cultures qui ne permettent pas aux espè-
ces de se développer chaque année.

• Les forêts sont moins intensifiées mais méritent une 
attention particulière en termes de conservation du 
fait de la présence de milieux annexes (mares, layons, 
chemins, lisières) qui peuvent subir des mutations rapi-
des. En effet, ils ne sont pas toujours pris en compte à 
leur juste valeur, en raison de leur caractère marginal 
au sein des massifs forestiers. 

Le territoire des Plateaux et vallées du Haut Niver-
nais présente une diversité apparente pour tous, 
celle des paysages, étalés sur presque la totalité du 
nord de la Nièvre. Mais il présente aussi une diver-
sité moins visible, celle des habitats et des espèces, 
dont certains éléments sont très rares et même 
parfois cantonnés à ce seul territoire pour toute 
la Bourgogne.
La connaissance fine de la flore et des habitats de 
cette partie de la Nièvre est la première phase de 
la conservation de ce véritable patrimoine naturel. 
La conservation effective doit ensuite reposer sur 
la connaissance et associer gestionnaires et pro-
priétaires.
Tous les grands acteurs sont concernés : il faut le 
concours des agriculteurs pour conserver les messi-
coles, celui des éleveurs pour préserver les derniè-
res prairies de fauche inondables, celui des fores-
tiers pour protéger les landes et mares tourbeuses 
relictuelles. Les premiers exemples mis en place 
doivent nous rendre optimistes pour la suite.

Vesce de Cassubie
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* Berme :    Accotement d’une route ou d’un chemin forestier



Le « Nivernais calcaire » présente trois 
unités morphologiques.

On distingue :
• le plateau forestier, pays de forêts avec des champs 
ou des prairies occupant la plus grande partie des ter-
res basses, entrecoupés de friches ;
• le Donziois,  terres de grandes cultures où les fri-
ches occupent peu de place ;
• la Basse-Bourgogne nivernaise, au nord de Cla-
mecy, au sein de laquelle une grande partie des pentes, 
orientées globalement au midi, ont jadis porté un vigno-
ble dont la ruine a laissé place à des friches.

Ces derniers se distribuent selon les conditions climati-
ques d’humidité, la nature des substrats, l’influence de la 
pente et l’orientation. 

Pour en savoir plus

Caroline NAJEAN
Chargée de missions - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Synthèse de l’ouvrage de René BRAQUE 
« Les friches du Nivernais - Pelouses et ourlets des terres calcaires »
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Géographe, botaniste et phytosociologue, René BRAQUE a fortement contribué à l’enrichisse-
ment des connaissances floristiques de la région en s’intéressant plus particulièrement aux pe-
louses calcicoles et aux forêts thermophiles du sud-est du Bassin Parisien. En 2001, il publia pour 
la Société Botanique du Centre Ouest « Les friches du Nivernais - Pelouses et ourlets des terres 
calcaires ». 

« Dans l’apparente monotonie 
des friches, liée à l’omniprésence de 

quelques espèces banales, l’observation 
attentive permet de distinguer à l’échelle 

plus fine une quinzaine de types 
de paysages végétaux ».
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Les groupements xérophiles (des milieux secs) : 
Ce sont les pelouses « écorchées » ou « pelades » sur 
les affleurements calcaires en Donziois et Basse-Bour-
gogne principalement. Cette végétation, sans véritable 
cohérence physionomique et sociologique, d’apparence 
pionnière ou post-pionnière, ne recouvre que partielle-
ment le sol. Elle se caractérise par des espèces capables 
de coloniser les espaces nus comme les thérophytes*, 
orpins, bryophytes*, lichens. Un exemple est le groupe-
ment à Céraiste nain. 
Consacrant la plupart de ses recherches au Berry, M. 
BRAQUE a pu comparer les causses berrichonnes aux 
pelouses nivernaises. Il ressort sur ces dernières « une 
tonalité méridionale réelle attestée par la présence dans 
le Nord Nivernais d’espèces méritant à des degrés divers 
l’étiquette « méditerranéennes » et « méditerranéo-
atlantiques »».

Les pelades n’occupent qu’une menue place dans l’en-
semble des friches nivernaises. Des surfaces plus impor-
tantes, mais très inégalement réparties, portent des pe-
louses ou ourlets (établissant le contact entre pelouses 
et forêts) méso-xérophiles. Ces formations sont instal-
lées essentiellement sur des talus marneux ou marno-
calcaires (quand les pentes et l’exposition permettent 
une aridité estivale accentuée) ou sur des surfaces planes 
sur des calcaires fissurés rendant l’approvisionnement en 
eau insuffisant et aléatoire (Donziois est). La végétation 
recouvre imparfaitement le sol à l’image des pelouses à 
Hélianthème des Apennins ou les ourlets à Limodore à 
feuilles avortées, une orchidée rare en Bourgogne.

Les végétations mésophiles, formant des tapis herbacés 
ininterrompus, recouvrent la majeure partie des terres 
incultes du Nivernais. Ce sont les pelouses à Séneçon et 
Chlore et les ourlets mésophiles, plus fragmentaires.

La Montain à Bulcy
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Les nombreuses prospections de terrain effectuées 
par M. BRAQUE ont permis d’enrichir considérable-
ment la connaissance floristique de la région, en 
termes de répartition géographique des espèces 
mais aussi sur le plan sociologique, avec une des-
cription très fine des différentes associations végé-
tales. C’est en cette approche « phytogéographi-
que » que ses travaux sont originaux et inédits. Cet 
ouvrage, a priori la dernière publication importan-
te de M. BRAQUE, reste une référence territoriale, 
outil précieux pour apprécier l’évolution dans le 
temps de ces milieux, si rares de nos jours dans le 
Nivernais.

Remerciements particuliers à Madame Sylviane TOURLONIAS, fille 
de Monsieur René BRAQUE qui a permis l’accès aux archives pho-
tographiques de son père et la publication des clichés. 

* Thérophyte : plante annuelle à cycle court et à développement 
rapide, survivant à la mauvaise saison sous forme de graines, les 
parties végétales étant détruites par le gel. Les graines germent 
lorsque les conditions redeviennent favorables.
* Bryophytes : mousses et sphaignes
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Données disponibles et richesse globale 
du territoire

 
Plus de 8000 données sur la faune (une donnée cor-
respondant à une espèce observée en un lieu précis, à 
une date donnée) ont été recueillies sur la zone, ce qui 
représente un niveau de connaissance un peu inférieur 
à la moyenne régionale. En effet, les Plateaux et vallées 
du Haut Nivernais sont légèrement « sous prospectés » 
par rapport à d’autres territoires de Bourgogne. 
Néanmoins, les données sont suffisamment importan-
tes et bien réparties sur le territoire pour donner un 
bon aperçu des principaux enjeux faunistiques sur les 
groupes les plus communément étudiés.

Ces observations mettent en évidence une bonne di-
versité au sein du territoire où 24 % des espèces 
bourguignonnes ont été répertoriées. Certains taxons 
ressortent à l’échelle de la zone d’étude comme parti-
culièrement bien représentés par rapport à la diversité 
bourguignonne : les amphibiens, les mammifères, les lé-
pidoptères, les reptiles. Ainsi plus de 80 % des espèces 
bourguignonnes d’amphibiens y ont été signalées. 

Répartition sur le territoire

Au niveau communal, on constate une disparité impor-
tante du nombre d’informations par commune, s’éche-
lonnant de quelques-unes à plusieurs centaines. Clamecy, 
Entrain-sur-Nohain, Prémery, Ciez ou la Maison-Dieu 
figurent parmi les communes les mieux connues. 

La présence d’habitats bien caractéristiques 
au sein des grandes entités forestières et agri-
coles explique la grande diversité de la faune 
présente, d’espèces liées aux milieux secs et 
d’autres liées aux zones humides de tête de 
bassin.   Ainsi, des espèces patrimoniales vien-
nent enrichir le cortège des espèces plus ubi-
quistes* (Lézard des murailles, Grenouilles ver-
tes, Renard roux, Mésange charbonnière…). 

LE PATRIMOINE NATUREL

Enjeux faunistiques sur les Plateaux 
et vallées du Haut Nivernais

Nicolas VARANGUIN
Chargé d’études faune sauvage
Société d’histoire naturelle d’Autun
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La diversité des habitats sur certains secteurs a un im-
pact direct en termes de richesse locale, expliquant cette 
disparité. Toutefois, cette variation est aussi à mettre en 
lien avec la pression de prospection qui n’est pas homo-
gène sur le territoire.
Ainsi certaines zones apparaissent comme particulière-
ment  riches : les alentours de Clamecy par exemple, ou 
les zones sur les pelouses calcicoles (Prémery, Varzy…), 
habitats remarquables qui constituent de véritables ré-
servoirs de biodiversité, notamment pour des groupes 
comme les insectes (orthoptères, lépidoptères…).
L’exemple des reptiles montre bien une répartition liée à 
la présence d’un certain type d’habitat. En effet, la plupart 
des espèces sont étroitement inféodées aux milieux secs 
comme les pelouses calcaires, affleurements rocheux, 
coteaux bien exposés et aux structures particulières qui 
les composent (murets, éboulis, lisières arbustives…). Ils 
peuvent leur fournir abris, milieux favorables à leur ex-
position et nourriture. L’est du territoire accueille ainsi 
une population de reptiles beaucoup plus riche. 

Espèces remarquables, déterminantes 
ou à statut de protection

Les Plateaux et vallées du Haut Nivernais hébergent 114 
espèces protégées au niveau national sur les 257 connues 
en Bourgogne (soit 44,4 %). Concernant les espèces ci-
blées par la Directive Habitats au titre de l’Annexe 2, la 
zone abrite 18 des 43 espèces présentes en Bourgogne 
(soit 41,1 %). Onze espèces d’oiseaux considérées com-
me régulières sur ce secteur sont classées en Annexe 1 
de la Directive Oiseaux (24 %).
L’analyse de la liste des espèces déterminantes pour 
l’élaboration des ZNIEFF* en Bourgogne donne une idée 
plus fine des enjeux locaux, en comparant le patrimoine 
du territoire aux enjeux régionaux.
La diversité des milieux naturels sur le territoire, no-
tamment de milieux localisés en Bourgogne (tourbière, 
réseau de rus de tête de bassin…) explique la présence 

d’espèces assez typiques qu’on ne retrouve pas ailleurs 
en région.

Habitats et faune

Les pelouses calcicoles et milieux associés 
des roches et falaises

Le Petit agreste, papillon des pelouses sèches, est très 
localisé sur le territoire aux environs de Clamecy. Une 
dizaine d’autres espèces en voie de raréfaction 
font des pelouses des sites à enjeu fort, la conserva-
tion des espèces passant par le maintien de réseaux 
conséquents de ces habitats, en intégrant la logique de 
trame écologique.
Le Damier de la Succise, qui peut utiliser plusieurs 
autres espèces que la Succise comme plante-hôte pour 
le nourrissage de ses chenilles, est également présent 
sur les pelouses, mais reste très rare sur le secteur.  
Cette espèce, reconnue d’intérêt européen au titre de 
la Directive Habitats, pourrait y être rapidement me-
nacé d’extinction si la dynamique de fragmentation des 
habitats qu’elle occupe se poursuit.
Ces habitats sont aussi des lieux privilégiés pour les 
reptiles comme la Couleuvre d’Esculape, la Couleu-
vre verte et jaune ou encore le Lézard vert, qui sem-
blent présenter des populations assez importantes à 
l’est du territoire.

Prairies et mares

Les mares sont très présentes dans les secteurs boca-
gers du territoire et le long de la vallée de l’Yonne, du 
Sauzay et de quelques-uns de ses affluents. La réparti-
tion du Triton crêté, espèce des mares prairiales en 
bon état de conservation, recoupe donc globalement 
cette organisation géographique, principalement à l’est, 
sur les marges du Bazois, abritant une des populations 
les plus remarquables de la région. Le territoire se si-
tue à la jonction entre cette population et celle de la 
Puisaye, autre région naturelle très propice à cet am-
phibien.
Le Cuivré des marais est présent dans des prairies 
humides principalement sur les marges du Bazois. 

Les milieux para-tourbeux

Présents sur de faibles surfaces et très localisés sur le 
territoire, ces habitats, pour lesquels la région possède 
une réelle responsabilité en termes de conservation 
en raison de leur rareté, accueillent plusieurs espèces 
patrimoniales. C’est par exemple le cas pour la Leucor-
rhine à gros thorax, découverte sur la commune de 

Petit agreste
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Prémery en 2009, pour laquelle on ne comptabilise à 
l’heure actuelle qu’une poignée de stations en région. 
Le Lézard vivipare est aussi inféodé à ces milieux oli-
gotrophes. En Bourgogne, il est localisé quasiment ex-
clusivement dans les prairies humides du Morvan. Les 
populations de plaine, comme à Prémery, sont très rares. 

Sources, ruisseaux et fossés

Les sources, ruisseaux et fossés, en contexte prairial 
particulièrement, sont très favorables à tout un pan de 
la biodiversité. Ils peuvent souvent prendre la forme de 
suintements de par leur faible débit et la nature du sol.
L’Agrion de Mercure est ciblé dans la Directive euro-
péenne. Espèce des ruisselets, ruisseaux prairiaux des 
têtes de bassin et des fossés et chenaux riches en vé-
gétation aquatique, il est présent sur la périphérie est 
de la zone d’étude (Clamecyçois, Corbigeois et Bazois) 
ainsi que sur le bassin versant du Nohain.
L’Agrion orné présente une répartition très ciblée 
géographiquement à l’échelle nationale puisque les 
principales populations se concentrent dans la moitié 
sud de la Bourgogne. Il utilise des habitats comparables 
à ceux de l’Agrion de Mercure. Cette espèce consti-
tue un très fort enjeu pour le territoire, sur lequel elle 
est cantonnée aux zones périphériques orientales.

Les vallées 

Inféodée aux eaux vives bien oxygénées, le Gomphe 
à crochets est très rare en Bourgogne où il arrive en 
limite d’aire de répartition. Le territoire présente plu-
sieurs stations de cette espèce sur le bassin du Nohain. 
Le Pélodyte ponctué est connu en continuité des po-
pulations observées dans le département de l’Yonne et 
dans les vallées de l’Yonne, du Sauzay, du Beuvron et de 
l’Armance. Ce sont actuellement les plus importantes 
populations connues en Bourgogne. Ce petit amphibien 
affectionne particulièrement les prairies inondables en 

contexte de vallées et il apparaît menacé au regard de 
l’évolution des milieux qu’il occupe. 
Le Castor d’Eurasie est présent sur quelques affluents 
de la Loire, se cantonnant donc à la partie ouest du ter-
ritoire compte tenu du réseau hydrographique.
Ces vallées et les prairies sont aussi des territoires de 
chasse privilégiés pour les populations de chauves-souris 
présentes sur le territoire.

Grottes, bâtis et habitats anthropiques

Les chauves-souris sont les espèces les plus remarqua-
bles qui fréquentent ce type d’habitat. Les communes de 
la zone ont été prospectées dans la cadre du Plan Ré-
gional « Chauves-souris » selon une méthodologie identi-
que au reste du territoire bourguignon. Globalement, les 
Plateaux et vallées du Haut Nivernais n’apparaissent pas 
comme une zone exceptionnelle vis-à-vis d’autres sec-
teurs très riches de Bourgogne. Toutefois, il ressort un 
enjeu assez important au niveau des colonies de mise bas 
pour plusieurs espèces. Ainsi des colonies remarquables 
de Vespertilion à oreilles échancrées (une des plus 
importantes colonies de Bourgogne), de Grand murin, 
de Grand rhinolophe et de Petit rhinolophe s’y sont 
établies, notamment le long des vallées du Sauzay et de 
la Sainte-Eugénie. 

À noter également le caractère remarquable de nom-
breux ponts du secteur, dont l’architecture est très fa-
vorable à la présence d’espèces comme le Vespertilion 
de Daubenton, de Natterer ou le Grand murin, qui se 
glissent dans les disjointements disponibles. 
Le territoire ne présente qu’assez peu de sites d’hi-
bernation en raison de sa géologie particulière, hormis 
cependant l’existence d’une cavité souterraine remar-
quable abritant plusieurs dizaines d’individus de Grand 
rhinolophe en hibernation, près de Clamecy.

Lézard vivipare
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* Ubiquiste : que l’on rencontre dans des territoires étendus et variés
* ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique



Pour en savoir plus

Lorsque les mares sont très ombragées, seules quelques 
espèces vont alors coloniser ce milieu menant à un cor-
tège assez pauvre : la Petite nymphe à corps de feu 
(Pyrrhosoma nymphula), l’Aeschne bleue (Aeshna cyanea), 
parfois le Sympétrum rouge sang (Sympetrum sangui-
neum). Les mares entièrement recouvertes de lentilles 
d’eau n’accueillent que peu d’espèces. Le Leste vert 
(Chalcolestes viridis) recherche les plans d’eau plus ouverts 
mais surplombés au moins sur une partie par des arbres 
à bois tendre pour pondre dans leurs branches.

Une ouverture du couvert forestier va favoriser le dé-
veloppement d’espèces supplémentaires que l’on trou-
ve habituellement dans d’autres types de milieux : 
• Des espèces de mares en milieux ouverts comme 
la Libellule déprimée (Libellula depressa), la Libellule 
à quatre taches (Libellula quadrimaculata) ou l’Agrion 
jouvencelle (Coenagrion puella).
• Des espèces d’étangs forestiers comme le Leste 
dryade (Lestes dryas).

Le Leste verdoyant (Lestes virens) recherche des eaux 
stagnantes avec des zones en eau de faible profondeur 
pour que la larve puisse se réchauffer. 

Odonates des mares forestières :
les mardelles de Prémery

Cédric FOUTEL
Chargé de missions
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Les libellules colonisent nombre de milieux, mais chaque espèce a des exigences spécifiques. Les 
mardelles de Prémery, mares au sein d’un massif forestier, correspondent à des milieux d’eau 
stagnante, plus ou moins ensoleillés et végétalisés. Ces milieux, très particuliers pour le terri-
toire, accueillent un cortège spécifique mêlant des espèces très généralistes et d’autres plus 
spécifiques, à forte valeur patrimoniale. Près de 12 espèces d’odonates (libellules et demoiselles) 
peuvent fréquenter une mare.
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Christian COURATIER
Technicien
Office National des Forêts



La présence de milieux oligotrophes et tourbeux va in-
fluencer à la marge la composition, permettant surtout 
le développement de quelques espèces rares en Bour-
gogne comme la Leucorrhine à gros thorax, espèce 
répertoriée dans le Plan Régional d’Actions « odonates ».

On observe également :
L’Aeschne bleue (Aeschna cyanea)
Espèce ubiquiste, elle colonise les eaux stagnantes jus-
qu’aux eaux très acides des tourbières. La larve peut 
même supporter de courtes périodes d’assèchement 
en se réfugiant dans les zones qui restent humides. Elle 
chasse au-dessus des étangs mais aussi dans des clairiè-
res, lisières et chemins forestiers. 

L’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum)
Cette espèce affectionne les milieux très abondants 
en végétation de type carex ou joncs. Elle colonise les 
milieux stagnants (mares, fossés, gouilles), y compris 
les faciès très acides (tourbières, landes...) et les ma-
rais alcalins. Elle se reconnaît facilement à sa coloration 
rouge couvrant même ses pattes.

Le Leste dryade (Lestes dryas)
Présent sur les eaux stagnantes y compris en milieu 
forestier assez ouvert, cette espèce est caractéristique 
des milieux aquatiques temporaires. Néanmoins des sé-
cheresses trop précoces sont néfastes à son dévelop-
pement.

La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
L’espèce se développe principalement dans les eaux sta-
gnantes oligotrophes ou mésotrophes. Tolérant bien les 
eaux acides, elle se retrouve donc fréquemment dans les 
milieux tourbeux ou les landes. Elle recherche un envi-
ronnement assez ouvert à proximité de petites zones 
boisées ou de secteurs forestiers. Elle est peu courante 
en Bourgogne.

La Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata)
Présente sur tout type d’eau stagnante, son nom lui vient 
de la présence d’une tache noirâtre au milieu (nodus) de 
chacune de ses ailes. Ses œufs sont enrobés d’une ma-
tière leur permettant d’adhérer à un support.

La Petite nymphe à corps de feu (Pyrrhosoma nymphula)
Autre demoiselle rouge, elle se distingue de l’Agrion 
délicat par ses pattes et ptérostigmas* noires. Espèce 
quasiment ubiquiste, on peut l’apercevoir sur des eaux 
courantes ou stagnantes. C’est une des premières espè-
ces à émerger dans l’année. 

* Ptérostigmas : cellule colorée, souvent plus grande que ses voisines, 
située près de l’extrémité de l’aile.
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Leucorrhine à gros thorax
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Plaines agricoles

Contrairement aux idées reçues, les plaines agricoles 
accueillent plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales. 
On trouve ainsi, sur la plaine de Garchy, l’Œdicnème 
criard ou le Busard cendré (espèce classée vulnérable 
en France). 

Vallons et prairies associées

De nombreuses prairies des vallées, comme celle du 
Sauzay, sont utilisées comme site d’alimentation par la 
Cigogne noire. La présence de cette espèce très discrète, 
et nichant en forêt, constitue un enjeu fort au niveau ré-
gional. Plus ponctuellement sur la zone, le Chevalier cul-
blanc utilise aussi ces milieux comme site d’alimentation.

Rus, petites zones humides et bocage

Principalement localisés à l’est et au sud du Pays, les 
ruisseaux et bocages de tête de bassin constituent une 

PATRIMOINE NATUREL

Quelques enjeux 
avifaunistiques 
sur le territoire

Nicolas VARANGUIN
Chargé d’étude Faune sauvage
Société d’histoire naturelle d’Autun
Cédric FOUTEL
Chargé de missions
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Des milieux secs, comme les pelouses, aux zones humides dans les vallées, en passant 
par les massifs forestiers et les zones ouvertes comme les plateaux agricoles, le territoire 
présente une grande diversité de milieux.   Au - delà des espèces ubiquistes, on peut noter 
des espèces d’oiseaux spécifiques à certains grands types d’habitats présents sur le 
territoire des Plateaux et vallées du Haut Nivernais.

mosaïque de milieux vitaux pour bon nombre d’espè-
ces d’invertébrés, mais aussi de certains oiseaux.

Les espaces bocagers, principalement au sud et au sud- 
est du territoire, en limite avec le Bazois, accueillent de 
nombreuses espèces patrimoniales caractéristiques de 
ces espaces : la Pie-grièche écorcheur, la Huppe fas-
ciée et la Chouette chevêche. Ces espèces profitent 
de l’entomofaune* riche des bocages pour s’alimenter.
Le Faucon hobereau, rapace très discret et très mo-
bile, se nourrit d’insectes, d’étourneaux, d’alouettes, de 
martinets ou d’hirondelles. Ce migrateur arrive en avril 
de ses quartiers d’hiver sud - africains. Son habitat est 
constitué par les lisières de bois, de préférence dans 
les zones humides. Il fréquente aussi les terrains décou-
verts, comme les terres cultivées parsemées d’arbres.
L’Alouette lulu fréquente les clairières sèches, landes, 
friches et pâturages. Déterminante en Bourgogne pour 
désigner des ZNIEFF, elle figure aussi dans la Directive 
européenne Oiseaux.
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Roselières 

Les roselières sont peu présentes sur le territoire mais 
abritent une avifaune très caractéristique.
La Rousserole turdoïde niche dans ces milieux, accro-
chant son nid entre les tiges des roseaux au moyen de 
débris végétaux (feuilles, racines…).
Le Râle d’eau vit caché dans les roseaux touffus des 
étangs, marais et rivières aux eaux peu profondes, ce 
qui le rend difficile à observer. Il fréquente les milieux 
à niveau d’eau relativement stable. Cette espèce est 
classée en mauvais état de conservation au niveau 
européen.
Le Busard des roseaux, classé vulnérable en France, 
niche aussi dans les roselières, parfois en prairies, fri-
ches, marais ou bordures de grands cours d’eau. Il se 
nourrit d’une grande diversité de proies : petits mam-
mifères aquatiques, jeunes poules d’eau, foulques et 
autres petits oiseaux d’eau, grenouilles, couleuvres…

Forêts

Cité précédemment, le Faucon hobereau niche en lisière 
de forêt dans des nids préexistants d’autres espèces. 
La Bondrée apivore est un rapace forestier. Son do-
maine s’étend également aux campagnes et aux friches 
adjacentes aux massifs forestiers (forêt de Montmartin) 
où elle niche. Elle se nourrit principalement d’insectes, 
notamment de guêpes et de leurs larves.
L’Aigle botté vit dans les forêts mais il recherche des 
zones ouvertes (prairies, clairières…) pour chasser di-
verses proies comme des lézards ou des petits oiseaux 
et mammifères. Recherchant des territoires de chasse 
similaires, le Busard Saint-Martin recherche les lan-
des, fourrés, coupes forestières ou jeunes plantations. 
Il chasse les petits mammifères en volant à basse alti-
tude, scrutant le sol en permanence.
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L’Engoulevent d’Europe, espèce nichant au sol, fré-
quente les friches, les clairières et les bois clairsemés. 
L’homotypie* de l’Engoulevent d’Europe lui permet de 
rester discrètement au sol pendant la journée. 
Plusieurs espèces de pics fréquentent les forêts du terri-
toire comme le Pic épeichette et le Pic cendré.

Pelouses, falaises et carrières

Le Faucon pèlerin niche à plusieurs endroits dans la 
vallée de l’Yonne ou à proximité, dans des falaises ou 
d’anciennes carrières. Rapace emblématique, son retour 
dans la Nièvre se confirme d’année en année.

Le territoire présente une grande diversité d’habi-
tats, hébergeant ainsi une avifaune patrimoniale 
diversifiée. Une partie de ces milieux est fortement 
liée à l’activité agricole, soulignant bien la nécessité 
d’actions communes.

Busard cendré
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* Entomofaune : insectes
* Homotypie : faculté de prendre la couleur et la forme du milieu et 
des objets de son environnement
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De l’approche sensible à la démarche scientifique 
et intégrative

Historiquement, les artistes furent les premiers à être 
sensibles à la valeur esthétique des paysages. Par exem-
ple, au XIXe siècle, les impressionnistes de l’école de 
Barbizon firent prendre conscience de l’intérêt des pay-
sages du massif de Fontainebleau, suscitant la mise en 
place des premières mesures de conservation de ce site. 
La première « vraie » loi de préservation a été la loi 
de 1930 sur les sites classés. Elle confirmait l’approche 
sensible de la préservation du patrimoine naturel. 
En 1976, la loi dite « de protection de la nature » per-
mit de définir les premières listes d’espèces protégées, 
et, afin de préserver leurs habitats, de créer les Parcs 
Naturels Nationaux et les Réserves Naturelles Na-
tionales. Ainsi, on commença à s’intéresser au patri-
moine naturel selon une approche scientifique. La  
reconnaissance intervint ensuite à l’échelle européenne 
grâce à la Directive Oiseaux (1979), puis à la Directive 
Habitats (1992), ces deux directives débouchant sur le 
réseau Natura 2000 de sites naturels ou semi-naturels. 
Les lois Grenelle (2008 et 2009) instituent à présent un 
nouveau cadre d’aménagement du territoire, le Schéma 
régional de cohérence écologique. Il définit les trames 
verte et bleue qui ciblent la biodiversité ordinaire.
De sensible et artistique, l’approche de la protection du 
patrimoine naturel est donc devenue scientifique et in-
tégrative. 

Quel outil pour quelle approche ? 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) ont permis, dès 1982, de 
structurer la connaissance sur le territoire. Sur les 

PATRIMOINE NATUREL

Les outils au service 
du patrimoine naturel 

du territoire

Romain GAMELON
Directeur du Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne

On parle souvent de « millefeuille de la protection de la nature » pour qualifier l’em-
pilement des outils réglementaires et contractuels de protection du patrimoine naturel. 
L’objectif final est de garantir, pour les générations futures, la qualité des paysages et 
des milieux et la biodiversité qu’ils abritent. Un regard historique et intégratif permet 
donc de cerner les particularités et les complémentarités des moyens dont nous dispo-
sons pour préserver le patrimoine naturel. 

Plateaux et vallées du Haut Nivernais,  les ZNIEFF de 
type I, correspondant à des espaces particuliers de su-
perficies restreintes, couvrent 1 536 ha soit 1 % du ter-
ritoire. Les ZNIEFF de type II, qui désignent des entités 
fonctionnelles, couvrent 56 260 ha soit 40 % de la zone 
d’étude. Les ZNIEFF portent avant tout sur une identi-
fication d’espèces ou habitats remarquables, avec pour 
ambition leur prise en considération dans les démar-
ches et actions d’urbanisme. Sur le territoire d’étude, 
ces zones ciblent des pelouses et corniches calcaires, 
des chauves-souris et des fonds de vallées pour leurs 
habitats et espèces de zones humides.
La majorité des outils législatifs relèvent d’un pou-
voir régalien (Réserves Naturelles Nationales), mais la 
décentralisation a permis aux Régions de mobiliser ce 
type d’outils (Réserves Naturelles Régionales). Cer-
tains règlements, tels que les Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope (APPB) peuvent aussi se pren-
dre localement. Un pouvoir de police est alors suscep-
tible d’être utilisé au profit de la biodiversité. 

La déclinaison française de Natura 2000 est basée sur 
une démarche contractuelle et volontaire pour par-
venir à maintenir ou à restaurer les milieux naturels. 
Sa mise en œuvre repose sur l’élaboration partagée 
des documents d’objectifs*, dans une logique de 
conciliation des points de vue des différents usagers. 
Ils regroupent l’ensemble des mesures de gestion pro-
posées (Contrats Natura 2000, Mesures Agro-environ-
nementales Territorialisées / MAEt...), financées par 
l’Etat et l’Europe. En Bourgogne Nivernaise, le réseau 
concerne les pelouses calcaires et habitats à chauves-
souris. Un document d’objectifs concernera prochai-
nement les « Pelouses calcicoles et falaises des envi-
rons de Clamecy ».
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Parmi les outils contractuels et volontaires déclinés à 
l’échelle régionale, on citera aussi les contrats Bour-
gogne Nature et les appels à projets du Conseil Régio-
nal de Bourgogne. 
Le département peut également aider à subvention-
ner des projets particuliers. Le soutien à certains dis-
positifs tels que les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
permet le déploiement d’une politique de projets com-
prenant des volets pédagogiques et d’animation foncière 
pour orienter les processus de gestion. Le schéma des 
ENS 58 cible des sites à pelouses ainsi qu’une entité, à 
l’est, regroupant de multiples enjeux (libellules, chauves-
souris, etc.).

Ainsi, alors qu’il était question de protection et de 
règlements, on évoque aujourd’hui communément la 
conservation et les démarches contractuelles.

Quels outils pour quelles échelles ? 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope - ENS : Espace Naturel Sensible - EPCI : Établissement Public de Coo-
pération Intercommunale - MAET : Mesures Agro-Environnementales Territorialisées - SAGE : Schéma d’Aménagement et 
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ZNIEFF : outils d’inventaire, de connaissance et de porter à connaissance
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ArrêtésSites classés

APPB

Europe État Région Départements Communes et EPCI

Le niveau de l’enjeu a lui aussi changé, devenant un 
enjeu de société inhérent à de nombreuses politiques 
territoriales. La biodiversité bénéficie de différents dis-
positifs territoriaux, qui ne lui sont pas spécifiquement 
destinés mais qui permettent de l’intégrer dans les mo-
des de gestion d’un territoire tels que les contrats de 
rivières, contrats de Pays ou chartes forestières. Ces 
méthodes comptent parmi les plus efficaces et prégnan-
tes pour atteindre les objectifs de conservation. 

En définitive, un espace naturel peut être concerné 
tout à la fois par différents dispositifs, comme par 
exemple un ENS, une Réserve Naturelle Régionale, 
un site classé et des mesures agrienvironnementa-
les... Comprendre comment est construit ce « mil-
lefeuille » et quel est le domaine de compétence 
de chaque « couche » permettent une lecture claire 
de la politique de protection des espaces naturels à 
l’échelle d’un territoire. 

* Document d’objectifs : document de diagnostic et d’orien-
tation de gestion d’un site Natura 2000

Quelques outils au service du patrimoine naturel 
de la Bourgogne Nivernaise
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La forêt multi-usages :
quelle organisation?
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Du point de vue historique, une bonne partie de la forêt 
nivernaise fut exploitée pour l’alimentation de la Ville de 
Paris en bois de chauffage, principalement au cours des 
XVIIIe et XIXe siècles. Par ailleurs, la façade ligérienne 
étant pourvue d’une activité métallurgique importante, 
de très nombreux charbonniers ont occupé la forêt pen-
dant plusieurs siècles pour pouvoir alimenter les forges, à 
tel point qu’au XIXe siècle, il fallut limiter le déboisement 
pour éviter une pénurie de combustibles. Nous le voyons, 
les liens entre les Nivernais et la forêt sont forts, anciens 
et bien ancrés dans leur esprit. Pourtant, bien des choses 
ont changé puisqu’aujourd’hui, la forêt n’est plus simple-
ment un lieu de production. 

La production reste une des activités principales de la fo-
rêt puisqu’à l’ouest de la Nièvre, on produit des chênes de 
très grande qualité, utilisés notamment pour la fabrication 
de fûts de chêne. Dans le Morvan, c’est le Douglas qui est 
le plus exploité. Ces peuplements nivernais de chêne et de 
douglas constituent un des premiers gisements pour ces 
essences en France, avec un accroissement annuel de plus 
de 1,8 millions de m3 de bois. La forêt nivernaise remplit 
également d’autres fonctions importantes : la préserva-
tion de la biodiversité, le stockage du carbone, la chasse, la 
cueillette, la promenade...

Le Conseil Général possède près de 330 ha de forêt sur 
6 massifs. L’ONF, qui en est gestionnaire, développe une 
sylviculture durable qui tient compte des étapes de matu-
rité des différentes essences tout en restant soucieuse du 
maintien d’un équilibre écologique. 

LA FORÊT MULTI - USAGES

Le Mont Préneley, 
exemple emblématique 

du multi-usage

Michel POINSARD
Conseiller général de Cosne Nord, 
Vice - président du Conseil Général de la Nièvre 
chargé de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Développement Durable
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La multifonctionnalité des forêts est un as-
pect particulièrement important en Bourgo-
gne, à l’instar de la Nièvre où l’on a coutume 
de dire que nous avons un hectare de forêt 
par habitant.

Pour illustrer la multiactivité, le meilleur exemple est celui 
du Mont Préneley. En effet, ce massif de 100 ha, principale-
ment couvert d’une hêtraie, fait partie du site intitulé « Site 
du Mont Préneley et des sources de l’Yonne » qui constitue 
un site naturel remarquable, classé au titre de la loi « pay-
sages » et intégré au réseau des sites Natura 2000. Il a été 
acquis par le Conseil Général dans le cadre de sa politique 
des Espaces Naturels Sensibles, ce qui lui donne une voca-
tion de préservation et d’ouverture au public. 

Un plan de gestion et un plan d’interprétation ont été réa-
lisés sur ce site, afin de concilier les différents objectifs. Du 
point de vue de la préservation des milieux naturels fo-
restiers, les zones humides ont été délimitées afin de les 
préserver. En outre, des  îlots de vieillissement ont été créés 
afin de laisser se développer sur les arbres des particula-
rités (fissures ou pourritures) qui constituent des micro-
habitats pour des espèces rares. 
Du point de vue de l’ouverture au public, un sentier d’in-
terprétation permettant une découverte sensorielle du site 
a été aménagé et fait le bonheur de nombreux visiteurs 
depuis 2010. Des visites accompagnées sont organisées par 
le musée Bibracte. 

Enfin, les objectifs de gestion forestière tendent à faire 
évoluer le peuplement actuel vers une forêt variée pro-
duisant du bois de qualité, en utilisant les principes de la 
futaie irrégulière. Les pratiques seront écologiquement et 
socialement respectueuses, ce qui permettra à cette forêt 
d’obtenir le label FSC (Forest Stewardship Council), après 
avoir déjà obtenu le label PEFC (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification). 

Ainsi, le Conseil Général de la Nièvre est bien 
conscient que la gestion d’une forêt doit être menée 
en prenant en compte les multiples activités qu’elle 
procure. De nombreux autres acteurs sont sur la 
même voie. 

39La forêt multi - usages : quelle organisation?
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Structuration de la forêt

Sur le territoire, 43 % des forêts sont publiques et 57 % 
sont privées. Les forêts publiques relèvent du régime 
forestier et sont gérées par trois Unités Territoriales 
de l’ONF (Unités Territoriales de Clamecy, de Donzy et 
des Bertranges). 
• 16 000 ha appartiennent à 148 collectivités (forêts 
communales ou sectionales), soit 147 ha par unité de 
gestion, et sont dotées à 80 % d’un aménagement (docu-
ment de gestion forestière).
• 11 000 ha sont des forêts domaniales (forêts de Bella-
ry, d’Arcy, de Cosne et de Maulay) pour un seul proprié-
taire : l’État. Elles font toutes l’objet d’un aménagement.

LA FORÊT MULTI - USAGES

La forêt : quels outils 
pour quelle gestion?

Odile BERTHELOT
Responsable du Service forêts
Agence Bourgogne Ouest 
de l’Office National des Forêts

L’espace forestier couvre environ un tiers 
de la surface du Pays Bourgogne Niver-
naise (62 760 ha). À partir d’une certaine 
surface, des documents de gestion doivent 
être appliqués par les propriétaires. 80 % 
des forêts du Pays sont dotées d’un do-
cument de gestion qui garantit la gestion 
durable de la forêt. 

Les forêts privées représentent environ 36 000 ha 
sur le territoire et appartiennent à de très nombreux 
propriétaires différents. L’unité de gestion moyenne 
est de 4 ha mais les disparités sont importantes : ainsi, 
246 propriétaires possèdent en moyenne 2 000 ha, 
alors qu’une grande majorité des propriétaires (envi-
ron 8 000) possèdent moins de 4 ha. Plus de 97 % des 
surfaces forestières privées sont gérées par 3 % des 
propriétaires, et 99 % de ces massifs sont dotés d’un 
document de gestion durable.

La gestion durable des forêts est donc assurée sur le 
territoire malgré son morcellement relatif.

Réglementation et documents de gestion 
 
En France, la réglementation forestière est affir-
mée par le Code Forestier. Elle s’appuie sur des lois 
d’orientation forestières qui se déclinent en orien-
tations régionales forestières (qui tiennent compte 
des particularités locales : les contextes forestiers sont 
différents entre la Bourgogne et le Midi de la France 
par exemple). 
Ces documents de planification permettent de rédiger 
des documents de gestion par forêt, avec des décli-
naisons : 
• Aménagements forestiers pour la forêt publique, 
• Plans simples de gestion (PSG) pour les forêts pri-
vées de plus de 25 ha, 
• Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) et 
Règlements Types de Gestion pour les forêts privées 
de surface moins importantes. 

Types de propriétés forestières en Pays Bourgogne 
Nivernaise
(CBPS : Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles)
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Un document de gestion définit, pour le propriétaire, 
toutes les actions qu’il met en œuvre sur sa forêt  pour 
une durée de 15 à 20 ans. C’est un document très 
concret qui : 
• dresse un état des lieux extrêmement précis de la 
forêt en s’appuyant sur des référentiels techniques : il 
décrit les sols et les stations forestières (parfois très 
particulières, parfois plus communes), l’écosystème fo-
restier, les peuplements forestiers, leur état de santé et 
leur âge, la biodiversité et les paysages,
• dresse la carte des peuplements forestiers basée 
sur un descriptif des essences forestières (par exem-
ple : chênes, hêtres, résineux…), de leur âge et de leurs 
dimensions (gros bois, bois moyen, petits bois...),

• décrit également les équipements routiers, impor-
tants pour la production forestière (places de dépôt de 
bois, routes et pistes forestières existantes, à améliorer 
ou à créer),
• réalise le bilan de la gestion passée,
• établit des propositions de gestion durable, program-
me des actions (coupes, travaux…), notamment au ni-
veau de la conservation de certains milieux, et dresse un 
bilan économique et financier prévisionnel. Les coûts 
des travaux (entretien et investissement) sont estimés, 
en incluant, le cas échéant, les subventions possibles.

Le document de gestion est donc un outil indispensa-
ble pour gérer sa forêt durablement, tout en améliorant 
l’exploitabilité de la ressource en bois, notamment dans 
le cadre du Grenelle de l’Environnement. Il recouvre 
tous les aspects de la gestion forestière. 

Parallèlement à ces documents, plus du tiers des forêts 
est engagé par leurs propriétaires dans un processus 
de certification forestière, dont le label apporte aux 
consommateurs la garantie que le produit qu’ils achè-
tent est issu de forêts gérées durablement et dont le 
renouvellement est assuré.

Carte des stations forestières réalisée en 2010 
sur la forêt communale de Prémery, dans le 
cadre de son aménagementO

N
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 Qu’est qu’une Charte forestière ?

C’est un outil contractuel de concertation entre tous les 
acteurs locaux de la forêt et filière bois, instauré par la loi 
d’organisation forestière de 2001. La maîtrise d’ouvrage 
est en général assurée par une structure territoriale (in-
tercommunalité, Pays, Parc naturel régional...). Dix ans 
après leur création, 100 chartes ont été signées portant 
sur 4 millions d’hectares sur la forêt métropolitaine. 
La démarche consiste à analyser la place de la forêt 
et de la filière bois sur un territoire et à avoir un pro-
jet commun, puis à mettre en place une démarche de 
concertation qui réunit tous les acteurs pour élaborer 
une Charte qui débouchera sur un programme d’actions 
concrètes de 3 à 5 ans. Une charte forestière se décline 
en diverses actions pouvant s’intégrer dans trois gran-
des orientations : agir pour la sauvegarde des patrimoi-
nes culturel et naturel, promouvoir l’activité économi-
que dans une logique de développement durable, animer, 
construire et transmettre un territoire solidaire.
Pour qu’une charte fonctionne, il est nécessaire qu’un 
élu (ou groupe d’élus) accompagne le projet et soit ré-
férent auprès des partenaires, que les problématiques 
identifiées soient prioritaires pour le territoire et que 
les moyens humains et financiers permettent de porter 
cette Charte. 

La Charte forestière du Morvan

La première charte a été signée en 2004 et renouvelée 
en 2007. La troisième charte verra le jour en 2012. La  
première Charte forestière avait été mise en place suite 
à une période de grande tension qui résultait de conflits 
d’usage. Les quatre objectifs de la première Charte, re-
conduits pour la deuxième, demeurent valables : 
1 - Acquérir une connaissance partagée de la forêt mor-
vandelle.
2 - Développer des pratiques sylvicoles favorables à l’en-
vironnement et aux paysages.

LA FORÊT MULTI - USAGES

La Charte forestière
Exemple du Morvan

Julien DELFORGE
Chargé de mission Forêt - Filière Bois
Parc naturel régional du Morvan

Le Parc naturel régional du Morvan compte 128 000 ha de forêts (45 % de sa surface) et 
comprend de nombreuses zones d’intérêt écologique majeur.   Au carrefour des enjeux écono-
miques (300 entreprises de l’amont à l’aval de la filière bois), paysagers, agricoles, écologiques 
et sociaux, la forêt morvandelle est dotée depuis 2004 d’une Charte forestière qui intègre les 
préoccupations des élus, des professionnels et des habitants.

3 - Développer la valorisation et la transformation des 
bois du Morvan et favoriser des circuits courts.
4 - Améliorer la compréhension par chacun des pro-
blématiques des autres acteurs, donc mieux communi-
quer pour travailler ensemble. 

L’animation est réalisée par le Parc du Morvan et ses 
partenaires. Le groupe de travail « forêt », lieu de ré-
flexion et de concertation où sont débattues les orien-
tations et actions de la Charte, rassemble différents 
acteurs (ONF, CRPF, PNR, représentants des proprié-
taires forestiers et des entreprises forestières, pépinié-
ristes, syndicats, élus, services de l’État...). 

Les enjeux actuels portent sur la mise en œuvre des 
conditions d’exploitation de la ressource acceptables 
socialement (d’autant plus d’actualité avec l’arrivée 
à maturité de massifs de douglas), la pérennisation 
d’une ressource de bonne qualité, la facilitation de la 
transformation du bois par les entreprises locales et 
la poursuite de la sensibilisation du plus grand nombre 
aux enjeux de la forêt morvandelle  par des actions de 
communication et d’information. La troisième Charte 
prend donc en compte l’évolution du contexte, et no-
tamment l’implantation de scieries industrielles s’ap-
provisionnant sur le territoire. 
Lors du comité syndical du Parc du Morvan du 29 sep-
tembre 2011, la trame de la Charte forestière a été 
votée et exprimée à travers 4 objectifs : 

1 - Diversifier les itinéraires sylvicoles et anticiper les 
changements climatiques.
2 - Privilégier la production locale de valeur ajoutée à 
la quantité des volumes exploités.
3 - Concilier l’exploitation forestière et les autres usages. 
4 - Développer durablement les potentialités de valo-
risation du bois-énergie. 

La signature de la Charte avec les différents partenai-
res est prévue au début de l’année 2012. 
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Ce massif possède des bois de qualité nécessaire à la 
filière industrielle, des richesses patrimoniales (espèces 
rares, milieux singuliers, éléments historiques...), et une 
population conséquente fréquente le massif (Nevers 
et son agglomération, La Charité-sur-Loire, Guérigny, 
Prémery…). Au vu de ces différents paramètres, des 
enjeux forts reposent sur le massif :

• un rôle de production pour alimenter la filière,
• un rôle social pour permettre aux populations 
locales de bénéficier d’un espace de détente de 
qualité et un cadre de vie privilégié,
• un rôle de protection vis-à-vis des sols, de l’air 
et de la biodiversité.

Le forestier doit mettre en pratique une gestion mul-
tifonctionnelle intégrant tous ces enjeux. Pour ob-
tenir cette gestion responsable et multifonctionnelle, 
le premier acte est la rédaction d’un aménagement 
forestier cohérent intégrant différentes données 
comme les potentialités des stations, l’état des peuple-
ments, les sensibilités paysagères et les enjeux écologi-
ques particuliers. À partir de ce recoupement, on peut 
établir un zonage de la forêt avec des priorités pour 
répondre aux enjeux spécifiques d’un secteur.
Grâce à cet aménagement, il est possible ensuite de 
planifier les interventions forestières, notamment 
celles qui sont liées à la préservation de la biodiversité, 
pour atteindre les objectifs souhaités. 

En Bourgogne Nivernaise, deux secteurs ont été identi-
fiés avec des enjeux forts en termes de maintien de la 
biodiversité : 

• sur Bertranges, le secteur des Berlières, situé au 
nord du massif sur la commune de Raveau (1100 ha),
• sur Prémery (une zone de 600 ha).

Avec l’aide financière de la Région Bourgogne et 
d’autres partenaires, des actions conséquentes sont mi-
ses en œuvre sur ces secteurs alors que, sur le reste 
du massif, la biodiversité est prise en compte dans 
le cadre des bonnes pratiques forestières habituelles 
(maintien d’arbres présentant un intérêt écologique fort, 
protection des sols lors des travaux, maintien d’un mé-
lange d’essences…). Ce travail sur la préservation d’une 
biodiversité « ordinaire » permet de garantir une trame 
de qualité homogène des habitats présents. 

Prémery, Bertranges :
la biodiversité à l’échelle 

d’un massif forestier

Hervé POMPONNE
Chef de projet Développement
Bureau d’études territorial
Office National des Forêts

LA FORÊT MULTI - USAGE

On parle souvent de biodiversité sur des espaces 
très localisés. Dans le cadre de la gestion des 
forêts publiques, l’Office National des Forêts 
se doit de tenter une prise en compte de la 
biodiversité à l’échelle de la forêt et même 
du massif. Les forêts publiques occupent un 
espace important du sud du Pays Bourgogne 
Nivernaise. La forêt domaniale des Bertran-
ges et les forêts domaniales et communales 
de Prémery représentent un massif de plus 
de 10 000 ha. 

La Charité-
sur-Loire

Prémery
Berlières

N151

D38

A77

D977

D2

Guerigny 2 Km

Nevers et son agglomération

Prémery

Frontière sud
du Pays Bourgogne Nivernaise
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Deux secteurs forestiers à forts enjeux naturalistes
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Bertranges 

Une démarche d’inventaire systématique et rigou-
reuse a été mise en place, afin d’être le plus exhaustif 
possible en fonction des moyens disponibles.

La méthodologie 

La première opération a consisté en un inventaire sys-
tématique des milieux patrimoniaux. Un repérage 
avec coordonnées GPS a été entrepris sur :

• les arbres biologiques (arbres de diamètre supérieur 
à 35 cm, soit morts, soit présentant des cavités),
• les dolines, les zones d’extraction minières, les 
grottes et avens, les vallons, les ruines anthropiques,
• les plantes rares, les arbres remarquables,
• les terriers de blaireaux et de renards, les nids de 
grand diamètre,
• les zones humides, les mares (qualifiées selon leur 
état), les sources, les ruisseaux permanents ou tem-
poraires,
• les lisières qualifiées en fonction de la nature des 
espaces bordés.

Ce travail a permis de réaliser une carte synthétique 
mentionnant l’ensemble des milieux recensés et la ré-
flexion a porté sur la recherche d’une cohérence écolo-
gique à l’échelle du massif. 
Ainsi, il était nécessaire :

• d’avoir  un ensemble de milieux à des stades 
d’évolution différents (comme pour les mares),
• d’avoir  une continuité écologique (notions de 
corridors),
• de porter une attention particulière sur les es-
pèces à haute valeur patrimoniale afin de garantir 
leur préservation.

En fonction des moyens techniques et financiers dispo-
nibles, certains milieux ont été retenus pour des inven-
taires approfondis. 

Les études 

En 2009, différentes études, inventaires et actions ont 
été menés, et notamment : 

• l’inventaire floristique et faunistique complet sur 
un ensemble de mares stratégiques,
• la pêche électrique mise en place sur les ruisseaux 
permanents - avec l’aide de la Fédération Départe-
mentale de la pêche et de la protection des milieux 
aquatiques,
• des points d’écoute de l’avifaune,
• une prospection des chiroptères,
• l’étude sur les populations d’insectes saproxyliques*.

Au vu des résultats obtenus (présence d’espèces patri-
moniales comme l’Osmonde royale ou l’Hottonie des 
marais), un plan d’intervention a pu être programmé.

Prêle d’hiver
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Mare de substitution

 
Les travaux 

L’ensemble des interventions devait à la fois améliorer 
le niveau d’exigence en termes de biodiversité du site, 
le rendre compatible avec les autres enjeux (produc-
tion et accueil du public) et créer une continuité éco-
logique à l’échelle du massif. 
Certaines mares ont été restaurées (mise en lumiè-
re, reprofilage des berges…) et des mares de substi-
tution ont été créées à proximité des voies de débar-
dage (où le passage des engins avaient créé des mares 
présentant un intérêt écologique). D’autres actions, 
comme le repérage des zones humides ou la création 
d’îlots de vieillissement ou de sénescence, ont per-
mis de programmer une gestion particulière sur ces 
zones. Enfin, pour se mettre en conformité avec la Loi 
sur l’eau, des ponts en bois ont été systématiquement 
installés sur les cours d’eau pour éviter aux engins de 
passer à gué.

Prémery 

Ce site, d’environ 600 ha, a la particularité d’être « à 
cheval » sur la forêt communale et domaniale et se ca-
ractérise donc par une gouvernance partagée. C’est 
un écosystème lié aux milieux humides, étudié depuis 
longtemps.

Une histoire, un contexte
 
Comme pour les Bertranges, Prémery est d’abord le fruit 
de l’évolution des mentalités. Des inventaires, menés en 
1952, avaient déjà montré l’intérêt patrimonial du site. 
Une ZNIEFF de type I avait été créée. En 1986, Christian 
COURATIER, agent du secteur particulièrement sensi-
ble à la question de la biodiversité, arrive à convaincre 
ses supérieurs de faire reboucher le fossé principal qui 
draine la grande tourbière. Les résultats sont immédiats 
(développement de l’Osmonde royale, explosion des 
populations de batraciens…). Suite à cette impulsion, la 
forêt domaniale et la forêt communale se sont mises à 
travailler ensemble pour améliorer les potentialités du 
site. De plus, la position sommitale du secteur ainsi que 
la présence de nombreuses dolines faisaient également 
supposer des enjeux au niveau de l’eau. 
Un programme ambitieux comprenant des études et 
des travaux et répondant à la volonté d’une gestion 
multifonctionnelle a donc été mis en place entre 
1999 et 2010.
Ce programme impliquait tous les acteurs locaux : 
municipalité, Communauté de communes, mais aussi 
chasseurs, randonneurs, office de tourisme, écoles….
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Des études 

• Sur les mares 
Pour chaque mare, une fiche précise a été établie et 
comprend : 
- une description dynamique de l’évolution de la mare,
- une carte précise des cortèges floristiques,
- un suivi photographique,
- un inventaire systématique de la flore avec le recouvre-
ment et l’abondance,
- un inventaire de la faune où l’on note le type de contact 
et l’abondance,
- une proposition d’intervention (ou non).

• Autres études 
De manière globale, deux autres études ont été me-
nées :
 - Une étude sur le devenir des eaux souterraines 
avec la collaboration du Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières (BRGM) : la coloration des pertes au 
niveau de deux dolines a permis de montrer que le site 
jouait le rôle d’un véritable château d’eau. Les traceurs 
ont été retrouvés dans des captages d’eau potable.
 - Une étude paléoenvironnementale avec la collabo-
ration du CNRS. L’analyse des pollens dans deux carot-
tes prélevées au niveau des mares a permis de mettre à 
jour un remplissage particulièrement lent : il a commen-
cé vers - 15 000 ans avant JC, alors que les mardelles de 
la région ont en général un début de remplissage vers  
- 4 à - 5 000 ans. En revanche, la présence humaine sur le 
site est tardive (- 2 500 ans avant JC).

Des travaux 

Dix mares ont été restaurées, conformément aux pres-
criptions faisant suite aux inventaires. Le protocole 
retenu était le suivant : quatre zones sont définies sur 

chaque mare. Les trois premières bénéficient d’un cu-
rage à différents stades (0,5 m de profondeur, 1m de 
profondeur et curage complet). Sur la quatrième, qui 
occupe le centre de la mare, on procède à l’exploita-
tion d’une essence envahissante (saule…).
Cette phase de travaux permet par ailleurs de boucher 
tous les drains de la grande tourbière et d’arracher les 
semis ligneux.  

Des résultats 

Un deuxième inventaire a pu être réalisé 5 ans 
après les travaux de restauration. Le résultat est 
éloquent puisqu’on observe une augmentation si-
gnificative du nombre d’espèces sur le site. L’amé-
lioration de la capacité d’accueil pour la biodiversité 
est donc un succès. On observe également des fluc-
tuations (à la hausse ou à la baisse) pour une même 
espèce, sans possibilité de conclure. D’autres inventai-
res seront nécessaires pour visualiser dans le temps la 
tendance pour chaque population.

Par ailleurs, on peut signaler :
- l’apparition d’une pépinière d’Osmonde royale, 
et un développement conséquent pour les pieds 
déjà en place, 
- la présence de certaines espèces à haute va-
leur patrimoniale (l’Utriculaire, la Laîche blan-
châtre, le Lézard vivipare, le Leste dryade…). 

Des travaux d’accueil du public ont également été me-
nés durant cette période : création de 5 sentiers thé-
matiques (1 à 5 heures de promenade), animation de 
sorties pédagogiques... 

Toutes ces actions ont été réalisées avec un souci de 
compatibilité avec l’exploitation forestière. Un plan de 
débardage a été mis en place pour éviter de perturber 
ces milieux sensibles et les martelages contribuent à 
une diversité des essences locales.

Aujourd’hui, Prémery fait l’objet d’une ré-
flexion pour continuer l’aventure. Un dossier 
de candidature auprès de la Région est en 
cours de rédaction pour obtenir le statut de 
Réserve Naturelle Régionale.
L’ensemble de ces actions a un seul objectif : 
contribuer à l’équilibre global de l’écosystème 
forestier et permettre une gestion pérenne, 
permettant de préserver l’ensemble du capi-
tal vis-à-vis des générations futures !
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Mare restaurée
* Saproxylique : qui dépend de la décomposition du bois et 
qui y contribue pour au moins une étape de son cycle de 
développement
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L’acquisition de la Forêt de Montmain 

La forêt de Montmain, « poumon vert  » de la Ville 
d’Autun, est un massif forestier situé entre le quartier 
de Saint - Blaise et les abords du hameau de Fragny. En 
2002, la Fondation de France, qui l’avait reçue en leg, 
a souhaité la mettre en vente en un seul lot, comme 
prévu par ses statuts. Plusieurs acquéreurs se sont 
alors déclarés. Ces acheteurs privés potentiels recher-
chaient une opération lucrative (sans nécessairement  
tenir compte de la biodiversité), ce qui inquiéta les ha-
bitants et usagers, notamment Autun Morvan Ecologie. 
Cette association a alors créé le Groupement Fores-
tier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan (GFS-
FM) qui achète collectivement des forêts de feuillus et 
mélangées afin de les préserver.  
La forêt méritait d’être préservée pour sa valeur éco-
logique, paysagère, patrimoniale (elle abrite des vesti-
ges archéologiques et un aqueduc gallo-romain) et ses 
fonctions sociales de tourisme et de loisir (promena-
des et randonnées, comme une randonnée VTT dans 
le Morvan en préparation). La Ville d’Autun souhaitait 
acquérir plusieurs parcelles - dont celles qui servaient 
à la mise en place d’un périmètre de protection du 
captage d’eau potable pour l’alimentation de la ville. 
Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons 
(ancienne dénomination de l’actuel Conservatoire 

d’espaces naturels de Bourgogne) s’intéressait pour sa 
part aux zones humides et aux forêts anciennes du mas-
sif abritant des espèces protégées très rares. Enfin, le 
GFSFM s’est déclaré intéressé pour acheter une partie 
du domaine composée de peuplements feuillus en mé-
lange, afin de démontrer qu’une gestion écologique est 
économiquement rentable. 
Un partenariat s’est alors mis en place entre la Ville, le 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et le 
Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus 
du Morvan afin d’acquérir le massif. Un plan de finance-
ment a été élaboré : outre les 3 acteurs principaux, l’Eu-
rope, l’État, le Conseil Régional (via le Pays de l’Autunois 
Morvan), le Conseil Général 71, l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et la Communauté de communes de l’Autu-
nois ont apporté leur soutien financier à la Ville d’Autun 
et au Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
Les difficiles négociations pour acquérir cette forêt 
(concurrence avec des exploitants et des industriels) ont 
cependant duré plus d’un an. En décembre 2003, sous 
l’impulsion de départ d’Autun Morvan Ecologie, l’ac-
quisition a pu être finalement réalisée. L’ensemble s’est 
découpé en 3 propriétés : 166 ha pour la Ville d’Autun 
(incluant un étang et les drains de captage de la ville), 70 
ha pour le Conservatoire (dont les zones humides pro-
ches de l’étang) et 32 ha par le Groupement forestier. 

Un exemple voisin 
particulier 

de gestion forestière
 Le domaine de 

Montmain à Autun

Bernard DECHAUME
Adjoint au maire de la Ville d’Autun
Guy ANDRÉ
Direction des Services techniques de la Ville d’Autun
Lucienne HAESE
Co-gérante du Groupement Forestier 
pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan

LA FORÊT MULTI - USAGES

La ville d’Autun est située sur les bords de l’Arroux, aux portes sud du Morvan. Elle est bordée 
au sud par des reliefs forestiers qui forment un écrin vert pour la ville. La qualité des paysages 
a contribué à donner à ses habitants une forte sensibilité à l’environnement. Il existe en outre 
une forte volonté politique de préserver l’environnement naturel de proximité, accessible à 
pied depuis le cœur de ville, et qui représente une richesse tant par les paysages et les vestiges 
archéologiques que par les parcours de promenades ou de randonnées. Cependant, une grande 
partie des forêts est privée et son évolution est donc difficilement contrôlable pour la Ville. 
En 2002,  le domaine  de Montmain (270 hectares à proximité immédiate de la ville) est mis en 
vente. Des acheteurs privés sont intéressés mais, sous l’impulsion d’Autun Morvan Ecologie, un 
groupement a été créé pour faire une offre concurrente. 
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Une convention tripartite a été signée pour sceller une 
gestion dite « proche de la nature » et garantir que les 
actions de chaque propriétaire soient soumises à l’avis 
des deux autres. La première démarche s’inscrivant dans 
cette convention a été, pour la Ville, de réviser son plan 
d’aménagement en une conversion en futaie irrégulière 
entre 2004 et 2006. 

Cependant, cette acquisition n’était pas une fin en soi 
car l’objectif n’était pas de mettre la forêt « sous clo-
che » mais de démontrer qu’une gestion pied à pied ou 
« en futaie irrégulière » est aussi rentable économique-
ment. Dès 2004, le groupement a continué à travailler 
pour consolider cette situation et a créé l’association 
« Groupement pour une Gestion Responsable de Forêts 
Bourguignonnes » avec d’autres propriétaires ayant les 
mêmes objectifs (Parc naturel régional du Morvan, Eta-
blissement public de coopération des affaires culturel-
les…), afin d’atteindre une surface conséquente (1443 
ha), de mutualiser les coûts et les moyens, d’élargir la 
réflexion, de pouvoir peser sur les maillons suivants de 
la filière et de développer de façon pérenne une gestion 
environnementale à la hauteur de ses aspirations. 

Vers l’écocertification FSC  

Le groupement s’est notamment engagé dans une dé-
marche vers l’écocertification FSC (Forest Stewardship 
Council). En effet, ses critères contraignants correspon-
daient bien aux objectifs de gestion envisagés dans le 
domaine.   Au-delà des aspects faunistiques et floristiques, 
le standard FSC prend aussi en compte l’ensemble des 
usagers grâce à la consultation au niveau du pré-audit et 
de l’audit de 50 groupes d’intérêt référencés, qui ren-
dent un avis : le Service régional d’archéologie, les Fé-
dérations des chasseurs et des pêcheurs, la Fédération 
de randonnées pédestres, la Société d’histoire naturelle 
d’Autun, les collectivités, etc. Le maintien des fonction-
nalités des différents usages est pris en compte lors de 
l’écocertification. Les audits ont alors permis de délivrer 
l’écocertification en 2011 pour les 1400 ha de la forêt 
de Montmain. Cette démarche a requis une collabora-
tion entre les propriétaires publics et privés ainsi qu’avec 
l’ONF, ce qui a nécessité d’harmoniser les pratiques. 
Actuellement, l’association « Groupement pour une 
Gestion Responsable de Forêts Bourguignonnes » es-
père faire profiter de son expérience, accueillir des 
nouveaux membres partageant les mêmes objectifs et 
poursuivre la chaîne d’écocertification vers la transfor-
mation du bois.

L’Association Autun Morvan Écologie 
et le domaine de Montmain

Créée en 1989, Autun Morvan Ecologie se bat 
depuis des années contre la montée inexorable 
des Douglas dans le Morvan, les coupes à blanc, 
et l’exploitation intensive des forêts. L’associa-
tion est également à l’initiative du classement du 
Mont Beuvray (950 ha classés au titre de la Loi 
« Paysage ») avec 2 autres associations ainsi que le 
Conseil Général qui a acheté le sommet. La vente 
du domaine de Montmain a été l’occasion pour 
l’association  de créer le GFSFM*. Les démarches 
d’acquisition ont été guidées par une grande in-
quiétude portant sur la gestion future des forêts 
morvandelles et ses conséquences écologiques 
sur les sols, l’eau, la biodiversité... Le Morvan est 
à nouveau la cible d’investisseurs pour un inté-
rêt économique à court terme et de gros projets 
concentrent actuellement leurs objectifs sur la 
mobilisation de la ressource dans la forêt morvan-
delle. La tâche est ardue car l’écologie n’est pas 
encore intégrée dans la gestion forestière malgré 
les discours sur la gestion durable. Le GFSFM est 
conseillé par un expert forestier, spécialiste d’une 
sylviculture  proche de la nature, et par un comité 
scientifique créé au sein du groupement. 
Le Groupement forestier achète collectivement  
des forêts avec des souscriptions de particuliers.
Il est actuellement propriétaire de 8 forêts, d’une 
surface de 170 ha depuis 2003, avec 2 co-gérants 
bénévoles. L’association ne souhaite pas empêcher 
la production de bois-énergie, qui est une énergie 
renouvelable, mais la permettre avec parcimonie 
et intelligence, en allant au plus près des terrains 
et en sachant stopper la production à certains 
endroits. 

Lucienne HAESE, 
Présidente d’Autun Morvan Ecologie

* GFSFM : Groupement Forestier pour la Sauvegarde des 
Feuillus du Morvan
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Les différents traitements sylvicoles 
des peuplements forestiers

Le taillis
Le régime de taillis est un traitement très ancien qui 
est basé sur la capacité des essences feuillues à émettre 
des rejets après la coupe. La souche de l’arbre génère 
des brins qui seront à nouveau coupés lorsqu’ils attein-
dront des dimensions intéressantes. Ce type de régime 
forestier est principalement utilisé pour produire du 
bois de chauffage, ce qui en réduit l’usage aujourd’hui.

Le taillis sous futaie
Il provient d’une évolution des taillis dans lesquels 
ont progressivement été conservés des « baliveaux » 

(jeunes arbres sélectionnés sur leur vigueur et leur qua-
lité pour devenir de gros arbres) dans le but de lutter 
contre la surexploitation des forêts. Il en résultait un 
peuplement composé de 2 étages : la futaie d’es-
sences nobles (par exemple le chêne), et en-dessous, 
le taillis d’essences diverses (par exemple à base de 
charme). Outre la totalité du taillis en bois de chauffage, 
on prélevait la moitié de la réserve en bois d’œuvre, ce 
qui conduisait à récolter au total pratiquement 80 % du 
volume du peuplement. Le fort découvert qui en résul-
tait permettait à des semis de chêne et autres essences 
précieuses de s’installer et de croître dans le gainage, au 
milieu des rejets de taillis. La réserve de faible volume 
constituée de bois de tous âges produisait un bois d’œu-
vre de faible qualité.

Avec la réduction du bois de chauffage au profit des 
énergies fossiles, le taillis n’a plus été coupé à blanc et 
a progressivement vieilli jusqu’à concurrencer la futaie, 
réduire sa croissance et compromettre le renouvelle-
ment des peuplements. Il a été abandonné et converti 
vers des traitements favorisant la production de bois 
d’œuvre de meilleure qualité : la futaie régulière et la 
futaie irrégulière. 

Le traitement irrégulier 
permet-il une prise 

en compte de la 
biodiversité ?

Bruno VANSTAEVEL
Responsable de l’antenne Nièvre - Centre Régional 
de la Propriété Forestière de Bourgogne

LA FORÊT MULTI - USAGES

Il existe différents types de traitements sylvicoles. Parmi eux, le traitement irrégulier 
est particulièrement favorable à la biodiversité forestière. Panorama des traitements 
forestiers et de leurs caractéristiques.  

a : Réserves de la futaie
b : Baliveaux (petits bois de la futaie)
c : Cépées de taillis

Taillis de charme avec du hêtre, du tremble et du bouleau, 
parfois du noisetier, du tilleul ou du chêne

Bois moyens (BM) de chêne,
parfois accompagnés de 

fruitiers, de hêtre
20 à 80 m3/ha

Petits bois (PB) 
rares et souvent mal 
conformés avec un 

petit houppier

Gros bois (GB)
30 à 50 m3/ha

CR
PF

CR
PF
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La futaie régulière
La futaie régulière est un traitement qui consiste, sur 
une même parcelle, à faire en sorte que les arbres aient 
à peu près le même âge et donc les mêmes dimen-
sions. Cela permet d’améliorer la forme des tiges et la 
régularité de leur accroissement par la gestion de la 
concurrence (la croissance est contrôlée par la densité). 
Puisqu’ils arrivent à maturité pratiquement en même 
temps, tous les arbres d’un tel peuplement peuvent être 
renouvelés ensemble, soit par régénération naturelle 
(semis) soit par plantation s’il n’y a pas assez de semis ou 
s’il est préférable de changer d’essence. Ensuite, il faut 
appliquer des soins culturaux à ces semis. Dès le stade 
de la jeune futaie, le repérage des plus beaux arbres 
et des éclaircies qui leur profitent, tous les 8 à 12 ans, 
conduisent progressivement au stade de la futaie mûre 
avec des arbres de bonne qualité récoltables. Le sol est 
alors remis en lumière par suppression du sous-étage et 
récolte progressive des arbres mûrs. Un nouveau cycle 
démarre (pour le chêne, de 100 à 150 ans selon l’inten-
sité de la sylviculture). 
Le problème de ce traitement réside dans la nécessité 
d’une longue phase d’investissement avec une récolte 
très décalée dans le temps : il est applicable sur de 
grandes propriétés (en alternant la production des dif-
férentes parcelles), mais il est moins adapté à la surface 
moyenne de la propriété privée. 
 
Il a donc fallu trouver un autre type de gestion qui per-
mette également de produire du bois de bonne qualité, 
en répartissant mieux les recettes et les dépenses sur 
les différentes générations : c’est la spécificité du trai-
tement irrégulier.

La futaie irrégulière
Le traitement irrégulier des peuplements forestiers est 
un mode de gestion sylvicole qui vise à concentrer la 
production de bois d’œuvre sur les quelques beaux 
et gros bois d’essences nobles d’une parcelle, à assu-
rer un renouvellement continu (surtout par semis), 
des gros bois qui sont périodiquement prélevés, le 
tout en maintenant un couvert continu et relative-
ment homogène sur la parcelle.

La caractéristique essentielle des peuplements vers la-
quelle doit tendre ce traitement est l’étagement des 
têtes d’arbres. Ceci signifie que des houppiers doi-
vent être présents sur toute la hauteur du peuplement. 
On y trouve donc des arbres dominants, au-dessus 
d’arbres intermédiaires qui eux-mêmes surplombent 
un sous-étage puis une végétation herbacée. Ceci crée 
une structure et une porosité du couvert forestier qui 
permettent à la lumière de pénétrer jusqu’au sol 
pour bénéficier aux plus petites plantes.
Comme les arbres en présence sont de hauteurs très 
différentes, logiquement, leur diamètre et leur âge 
sont également très variés, d’où le terme de futaie 
irrégulière.
Cet étagement est généré par des coupes jardinatoires 
fréquentes (à courte rotation), tous les 8 à 12 ans pour 
les feuillus et tous les 5 à 10 ans pour les résineux. En 
contrepartie, les prélèvements sont modérés à chaque 
passage (coupe de 10 à 20 % du volume seulement). 
Ces coupes intègrent, en ordre variable, la récolte dans 
la futaie de bois d’œuvre provenant des plus gros ar-
bres mûrs, le prélèvement d’arbres de qualité moyenne 
qui  gênent de meilleurs (opération d’amélioration), 

CR
PF

Le cycle d’exploitation de la futaie régulière
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mais aussi l’exploitation de bois de feu ou d’industrie 
provenant de l’éclaircie du taillis (arbres issus de rejets 
de souche pour les feuillus) ou du sous-étage.
Les semis qui profitent de ces coupes pour s’installer 
passent par le stade de gaules puis de perches en sous-
étage avant d’atteindre, pour une petite partie d’entre 
eux, l’étage dominant où ils viendront remplacer, dans 
la futaie, les arbres prélevés.
L’avantage de ce traitement réside dans les revenus 
réguliers apportés par la récolte permanente de 
gros bois de qualité et par la réduction des soins 
culturaux qui permet de réaliser des économies sur 
les travaux. La gestion de la régénération en sous-éta-
ge permet une éducation selon des processus naturels 

qui réduisent l’importance des interventions sylvicoles. 
En revanche, le traitement demande une plus grande 
technicité et une présence accrue sur le terrain, et né-
cessite de capitaliser une part importante de gros bois 
sensibles, par exemple à l’augmentation de la fréquence 
des tempêtes.

La futaie irrégulière et la biodiversité
Le traitement irrégulier est le seul à ne pas présenter 
de stades de découvert brutal. De plus, le maintien 
permanent de ce couvert forestier est favorable à de 
nombreuses espèces qui ne supportent pas les pertur-
bations et les mises en lumière soudaines. Ce maintien 
d’un couvert permanent est, au titre de la biodiver-
sité, le caractère distinctif du traitement irrégulier.
La présence d’au moins la moitié de gros et très gros 
bois producteurs est recherchée par de nombreuses es-
pèces (pics, Cigogne noire ou Loriot). Ces gros bois sont 
parfois recouverts de lierre, ce qui contribue au gîte et à 
l’alimentation de nombreux insectes et oiseaux.
Il est possible, en traitement irrégulier,  de garder quel-
ques très gros bois de qualité moyenne jusqu’à un âge 
avancé, éventuellement jusqu’à un stade de sénescence 
et parfois jusqu’à leur mort. Ils constituent alors l’abri 
et le lieu de vie de nombreuses espèces d’insectes 
saproxyliques, d’oiseaux, de chauves-souris et d’autres 
mammifères, mais aussi de champignons lignivores*.
Par ailleurs, la lumière diffuse permet au sous - étage 
de se développer, parfois avec des essences variées qui 
peuvent constituer des réserves alimentaires pour 
de nombreuses espèces (petits fruitiers, arbustes à 
baies ou à fruits secs). 
En outre, en feuillus comme en résineux, l’éclaircie du 
taillis ou du sous-étage ne prélève que des brins gênants, 
et laisse de nombreux petits brins qui finissent par 
mourir seuls en restant quelque temps secs sur pied. Ils 
deviennent alors très précieux pour une légion d’in-
sectes coléoptères, de fourmis, de blattes ou d’orga-
nismes microscopiques...

Exemple de couvert des houppiers, estimé ici selon 4 classes de hauteur

Classes de 
hauteur

Couvert indicatif par
classes de hauteur

6/10

2/10

2/10

2/10

18m

12m

6m

CR
PF

La futaie étagée
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Chaque étage de la futaie irrégulière constitue l’ha-
bitat d’espèces d’oiseaux particulières. Les gros bois 
dominants peuvent ainsi abriter les pics, les sitelles ou 
les grimpereaux, et les arbres intermédiaires sont colo-
nisés par les mésanges (surtout quand elles y trouvent 
des cavités). Le sous-étage voit quant à lui évoluer le 
rouge-gorge ou la fauvette. 
 

En traitement irrégulier, diverses essences peuvent trou-
ver les conditions pour se développer (de l’ombre à la 
lumière). Lorsque plusieurs arbres se concurrencent, 
conserver préférentiellement celui qui est d’essence mi-
noritaire permet de maintenir ou d’aboutir à un mélan-
ge d’essences favorable à l’étagement du peuplement 
(en raison des formes et des croissances différentes), à 
la régénération et surtout à l’adaptation du peuplement 
aux accidents éventuels. En outre, chaque essence ayant 
un cortège particulier d’espèces qui l’accompagne, le 
mélange génère une grande diversité de faune et de 
flore (Pic noir sur le hêtre, Grand Capricorne du chêne, 
Scolytes sur résineux…). Le minoritaire est privilégié 
aussi bien dans la futaie que dans le taillis ou le sous-
étage où il est possible de conserver des bois blancs 
(bouleau, tremble, saule…) participant à l’éducation de 
jeunes gaules tout en constituant un habitat de choix pour 
quelques espèces (Pic épeichette, Chouette hulotte…).

Favoriser quelques résineux en mélange dans les 
feuillus peut participer à la diversification de la 
production de bois et permet à des espèces sup-
plémentaires, comme le Roitelet huppé, de pouvoir 
s’installer dans ces peuplements irréguliers mixtes, 
augmentant ainsi la biodiversité. 
Enfin, si le renouvellement des futaies irrégulières se 
fait surtout par semis, il est cependant possible de 
réaliser de petites plantations par bouquets ou par 
parquets, en profitant de l’occasion pour diversifier 
le futur peuplement en introduisant des essences 
absentes favorables à certaines espèces (plantation 
d’alisier ou d’Érable sycomore dans une trouée de chê-
naie-hêtraie).

Une méthode d’évaluation : l’Indice de 
Biodiversité Potentielle (IBP)

En France, la forêt renferme de nombreuses espèces. 
Elle abrite par exemple 8 % du nombre total de plantes, 
50 % des coléoptères, 75 % des champignons… Déter-
miner la biodiversité réellement présente en forêt 
nécessiterait des inventaires longs et complexes. Une 
méthode plus simple, basée sur une évaluation de la ca-
pacité d’accueil en espèces (écopotentialité) a été pro-
posée : l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) repo-
sant sur une notation à partir de 7 critères propres au 
peuplement forestier et 3 critères relatifs au milieu. 

Les éléments de l’étagement

CR
PF

Les gros bois et la biodiversité
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Des oiseaux à chaque étage
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À titre d’exemple, une notation réelle réalisée sur deux 
peuplements de hêtraie-sapinière, l’une irrégulière et 
l’autre régulière, donne des résultats montrant les IBP 
suivants :

On voit donc que les principes, les mécanismes et 
la richesse des peuplements irréguliers en font des 
espaces où la biodiversité est bien représentée. Pour 
autant, le traitement irrégulier ne suffit pas, à lui 
tout seul, à représenter une gamme de peuplements 
suffisante pour assurer la présence des milieux et des 
espèces représentatifs de tous les stades forestiers. 
La préservation de l’intégralité de la biodiversité 
forestière passe donc probablement par la juxtapo-
sition de différents traitements forestiers, et notam-
ment de la futaie régulière qui permet de disposer de 
stades jeunes lors de sa régénération par parcelle.

Types de peuplements par propriété 
en Bourgogne Nivernaise

Les peuplements forestiers qui dominent globalement 
en Bourgogne Nivernaise sont les taillis avec réserves 
(de chêne essentiellement), composés d’un mélange 
de futaie et de taillis issu du vieillissement des taillis 
sous futaie d’antan. Les peuplements se  distribuent 
ainsi : 70 % de mélange futaie / taillis (taillis sous fu-
taie), 22 % de futaie, 4 % d’accrus et 1% de stations 
particulières calcaires.
Cependant, la répartition des types de peuplements 
et des traitements sylvicoles qui leur sont appliqués 
diffère selon qu’on se trouve en forêt privée ou en 
forêt publique. La futaie est surtout située dans les 
massifs relevant du régime forestier (ONF), et les 
taillis avec réserves surtout en forêt privée.
La futaie feuillue est surtout située en forêt doma-
niale (59 % des surfaces de futaie) avec un traitement 

essentiellement régulier. Ces futaies réputées (la forêt 
des Bertranges et celle de Bellary sont de réputation 
nationale) constituent des massifs de surface impor-
tante dont l’histoire remonte aux arrêtés de Colbert 
(1669) destinés à produire des bois de marine.
La forêt communale comporte également de la futaie 
(23 % des surfaces de futaie), mais également beau-
coup de taillis avec réserve en conversion (traite-
ment de conversion vers la futaie régulière).  
La forêt privée est donc surtout constituée de taillis 
avec réserve, dont la conduite, notamment pour les 
propriétés assujetties à un plan de gestion, s’éloigne 
de plus en plus des principes du taillis sous futaie. 
Une petite partie est en conversion vers la futaie ré-
gulière (les plus grands massifs), et une part de plus 
en plus importante fait l’objet d’un traitement en 
futaie irrégulière, avec renouvellement continu et 
concentration progressive de la production sur les 
gros bois de bonne qualité. 

Critères de détermination de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP)

Critères du peuplement et du milieu Note = 0 Note = 1 Note = 2

Richesse en essences forestières autochtones 1 ou 2 genres 3 ou 4 genres 5 genres et plus

Structure verticale de la végétation 1 ou 2 strates 3 strates 4 strates

Bois mort sur pied de grosse circonférence < 1pied /ha 1 ou 2 pieds /ha >= 3 pieds /ha

Bois mort au sol de grosse circonférence <1 tronc /ha 1 ou 2 troncs /ha >= 3 troncs /ha

Très Gros Bois vivants (D> 70 cm) <1 pied/ha 1 à 4 pieds/ha >=5 pieds /ha

Arbres vivants porteurs de microhabitats <1 pied/ha 1 à 5 pieds /ha >= 6 pieds /ha

Habitats associés (milieux ouverts) Absents < 1% ou > 5 % >  5%

Continuité temporelle de l’état boisé Forêt récente Jouxtant une forêt 
ancienne

Forêt ancienne

Habitats associés - Habitats aquatiques Absents 1 seul type 2 types et plus

Milieux rocheux Absents 1 seul type 2 types et plus

Note IBP liée à 
la gestion

Note IBP liée 
au contexte

Hêtraie-sapinière 
régulière 26 % 47 %

Hêtraie-sapinière 
irrégulière 83 % 60 %

L’analyse des critères propres au peuplement montre donc 
que les éléments générés par un traitement irrégulier vont 
dans le sens d’un indice de biodiversité forestière plus élevé. * Lignivore : capable de dégrader les molécules constituant 

la partie dure des arbres (la lignine)
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La Trame verte et bleue, 
outil de prise en compte 

des continuités écologiques  

L’engagement 73 du Grenelle de l’Environnement a 
défini en 2007 le concept de Trame verte et bleue : la 
trame verte est un outil d’aménagement du territoire, 
constituée de grands ensembles naturels et de corridors 
les reliant, servant d’espaces tampons. Elle est complétée 
par une trame bleue formée des cours d’eau et mas-
ses d’eau et des bandes végétalisées généralisées le long 
des cours d’eau et masses d’eau. Ces deux composan-
tes indissociables permettent de créer une continuité 
territoriale. La loi de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 
I), promulguée en 2009, porte l’objectif de la création 
d’une Trame verte et bleue d’ici fin 2012. La loi portant 
engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 
II) a fixé en  2010 la définition des objectifs et de la 
composition de la TVB et a précisé le contenu du do-
cument cadre intitulé Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) - qui doit être pris en compte dans 
les documents de planification -  à mettre en place dans 
chaque région et soumis à enquête publique. 
La préservation et la restauration des continuités écolo-
giques nécessitent notamment :
• de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des ha-
bitats naturels et habitats d’espèces, 

• d’identifier et de relier les espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité par des corridors éco-
logiques, 
• de conserver le bon état écologique des eaux de 
surface, 
• de prendre en compte la biologie des espèces migra-
trices, 
• de faciliter les échanges génétiques nécessaires à la sur-
vie des espèces de la faune et de la flore sauvages,
• de permettre le déplacement des aires de répartition 
des espèces sauvages et, surtout, des habitats naturels 
dans le contexte du changement climatique.
Cette notion de « prise en compte » induit une sorte 
d’opposabilité, la question des TVB devant être obligatoi-
rement intégrée dans la définition des documents d’urba-
nisme (SCOT, PLU). Cela devient donc une notion impor-
tante  pour les collectivités territoriales. 

L’approche régionale : 
méthodologie et objectifs 

La Région Bourgogne s’est engagée volontairement, dès 
2006, dans le cadre de sa stratégie régionale en faveur de 
la biodiversité, à étudier et protéger les continuités éco-
logiques, garantes de la bonne circulation des espèces. Le 
Contrat de Projet État - Région (2007-2013) a réaffirmé 
également cette nécessaire prise en compte de la Trame 
verte et bleue à l’échelle régionale. 

Approche générale de la 
Trame verte et bleue 

et mise en place en 
Bourgogne

Marie THOMAS
Coordinatrice Biodiversité et éducation relative 
à l’environnement - Conseil Régional de Bourgogne

TRAME VERTE ET BLEUE

Les mesures engagées par l’Homme pour préserver la biodiversité ont longtemps consisté à 
préserver des espaces et des espèces remarquables. Cette stratégie ne s’est pas avérée efficace 
et n’a pas permis de stopper la disparition d’espèces. 
Les interactions entre les écosystèmes et le déplacement des espèces, négligées dans le passé, 
sont maintenant considérées comme fondamentales et partie prenante des politiques environ-
nementales. Le Grenelle de l’Environnement a souligné, au niveau national, l’importance de la 
prise en compte des continuités territoriales, en se fixant comme objectif la constitution d’une 
« trame verte et bleue » (TVB), outil d’aménagement du territoire formalisé dans le cadre d’un 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
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C’est dans ce contexte qu’une étude préalable d’identi-
fication, de préservation et de restauration de la Trame 
écologique régionale a été engagée en septembre 2009. 
Cette étude, menée sous maîtrise d’ouvrage régionale et 
en partenariat avec la DREAL Bourgogne, a pour objec-
tifs de produire un outil de prise en compte de la trame 
verte et bleue dans les projets d’aménagement du terri-
toire et de sensibilisation aux enjeux des corridors biolo-
giques. Ce projet doit permettre d’adapter les politiques 
actuelles aux enjeux mis en évidence pour la Trame verte 
et bleue. Utilisée comme document stratégique pour la 
définition du Schéma Régional de Cohérence Écologique, 
cette démarche intègre les exigences inscrites dans les 
lois Grenelle.

D’un point de vue méthodologique, l’identification de la 
trame écologique régionale se base sur la cartographie de 
l’occupation du sol. L’approche de la TVB s’effectue par 
sous-trames (forêts, bocages, pelouses sèches, cours d’eau, 
plans d’eau et zones humides). Un modèle mathématique 
permet de simuler la diffusion des espèces à partir des 
réservoirs de biodiversité identifiés dans chaque sous-
trame. Ce modèle de diffusion des espèces permet ainsi 
de définir les continuums et les corridors écologiques.

L’approche cartographique de la TVB se fait à différen-
tes échelles afin de permettre une réflexion stratégique 
au niveau régional (cartographie au 1/100 000) et une 
déclinaison opérationnelle au niveau local (cartographie 
au 1/25 000) à travers l’analyse de quatre zooms ter-
ritoriaux retenus dans des secteurs représentatifs en 
termes d’enjeux TVB (en Bourgogne : la gestion de la 
ressource en eau, la gestion et la conservation d’un pa-
trimoine naturel, le contexte d’intercommunalité et le 
contexte communal).  

Les perspectives 

Les premiers rendus cartographiques, complétés 
avec les futures données, ont permis de réaliser en 
2011 une carte de synthèse Trame verte destinée à 
valoriser des synergies entre politiques publiques et 
objectifs de la TVB, de définir un programme d’inter-
vention évolutif, de favoriser une appropriation du 
schéma régional par l’ensemble des acteurs bour-
guignons et de décliner la TVB au niveau local de 
façon opérationnelle. 

Pour en savoir plus

Un site collaboratif du schéma de la trame écologique régionale a été mis en place, il est accessible à l’adresse 
suivante : http://tc.alterre-bourgogne.org/index.php 
Cliquez sur « espace schéma de trame écologique bourguignon » pour avoir accès aux informations.
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La cartographie de la Trame verte et bleue ainsi 
réalisée comprend 7 cartes (cf. pp 58 à 60) : une 
carte de l’occupation des sols, une sous-trame 
« Forêts », une sous-trame « Prairies et boca-
ges », une sous-trame « Pelouses sèches », une 
sous-trame « Plans d’eau et zones humides », une 
sous-trame « Cours d’eau et milieux humides as-
sociés » et une carte de synthèse (carte 1 pour 
la Bourgogne Nivernaise). Cet atlas, même s’il est 
incomplet, intègre une grande partie des enjeux 
de la biodiversité régionale tout en identifiant les 
« points noirs » portant atteinte à la Trame verte 
et bleue (corridors écologiques coupés par une 
infrastructure linéaire, zone défavorable à la faune 
sauvage, etc.). 

À l’échelle de la Bourgogne, les forêts, globalement 
bien réparties, constituent de grands ensembles 
de réservoirs de biodiversité. À l’échelle du Pays 
(carte 2), le Plateau Nivernais compte parmi les 
neuf forêts bourguignonnes qui jouent un rôle clé 
dans le réseau écologique. Par ailleurs, la Vallée 
du Nohain, reliant le Morvan et la Puisaye consti-
tue un axe forestier humide majeur, un des grands 
enjeux de cette sous-trame.

Si la région Bourgogne est marquée par l’impor-
tance du bocage, l’enjeu nivernais majeur ne se 
situe pas en Bourgogne Nivernaise (carte 3) mais 
en Puisaye, où les réservoirs de biodiversité - notam-
ment le grand réservoir du Bazois - sont isolés des 
autres réservoirs de la Bourgogne. 

Les réservoirs de biodiversité des pelouses sèches 
calcicoles sont remarquables par leur qualité et 
leur étendue en Bourgogne, et leur nombre impor-
tant assure la connexion entre les sites. Au sein du 
territoire (carte 4), le Plateau du Nivernais est 
notamment maillé de petites pelouses relictuelles 
menacées d’embroussaillement. 

La sous-trame « Plans d’eau et zones humides » 
réunit une grande variété d’espaces : prairies humi-
des, ripisylves, marais, tourbières, mares, étangs (…) 
largement  répartis  en Bourgogne, et plus particu-
lièrement présents dans les régions bocagères et 
les vallées. Le réseau écologique est dense et assez 
bien réparti, et de nombreux corridors assurent 
les déplacements. Les forêts humides (Prémery, 
Bertranges) constituent en Bourgogne Nivernaise 
(carte 5) des massifs importants qui abritent des 
espèces à fort enjeu.  

Les cartes des sous-trames présentées en pages 
suivantes permettent donc de visualiser les réser-
voirs, continuums et enjeux de la Bourgogne ni-
vernaise. Elles ont vocation à être actualisées (nou-
velles infrastructures, espaces récemment urbanisés, 
modification de paysages agricoles ou forestiers) 
pour permettre aux  collectivités et aux acteurs lo-
caux de prendre en compte la Trame verte et bleue 
régional dans leurs projets. 

(*) Cf. article pp. 55 et 56. 

Pour en savoir plus
Juliette BREY-XAMBEU 
Chargée de communication

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Samuel GOMEZ

Responsable Pôle Territoires et Réseaux
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Bilan par sous-trames en 
Bourgogne Nivernaise

D’après l’Étude préliminaire de la Trame verte et bleue en Bourgogne 
réalisée par le Conseil Régional de Bourgogne et la DREAL Bourgogne

Une étude préliminaire de la Trame verte et bleue régionale, publiée en juin 2011, a per-
mis de réaliser des zonages afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux 
de connectivité destinée à mieux prendre en compte la biodiversité dans l’orientation 
des politiques publiques des territoires  (*). 
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Carte n°1 : Synthèse des sous - trame
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Carte n°2 : Sous - trame « forêts »

Carte n°3 : Sous - trame « bocage »
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Carte n°4 : Sous - trame « pelouses »

Carte n°5 : Sous - trame « zones humides »
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Le bassin versant de la Nièvre, éléments clés

Le bassin versant de la Nièvre s’étend sur 637 km². Son 
réseau hydrographique, constitué de plus de 400 km 
de cours d’eau alimentés par de nombreuses sources, 
sillonne le territoire de 49 communes. Plus de la moitié 
du bassin versant est occupé par des forêts, les prairies 
et les cultures se partageant le reste de la surface. Les 
zones urbanisées (Nevers et son agglomération) sont 
essentiellement concentrées à l’aval.

La rivière Nièvre, affluent rive droite de la 
Loire qu’elle rejoint à Nevers, a donné son 
nom au département. Sous l’impulsion des 
élus locaux, un Contrat Territorial sur le bas-
sin versant de la Nièvre est en cours d’élabo-
ration. Il proposera des solutions pour amé-
liorer le fonctionnement global des cours 
d’eau, en tenant compte de la continuité 
écologique et des échanges avec les nappes 
et les annexes hydrauliques.

L’Homme a modelé le paysage et influencé son évolu-
tion, et l’eau a joué un rôle primordial dans le dévelop-
pement d’activités économiques (forges, minoteries, 
industries…). Aujourd’hui, les cours d’eau sont souvent 
délaissés et souffrent de déséquilibres écologiques suite 
à des pratiques ayant un impact négatif sur leur fonc-
tionnement naturel. Les causes sont variées : des rejets 
d’origine industrielle, domestique ou agricole dégradent 
la qualité de l’eau ou accentuent les phénomènes d’eu-
trophisation naturelle. Les centaines d’ouvrages et seuils 
recensés constituent régulièrement des obstacles aux 
déplacements des sédiments et des espèces dont cer-
taines espèces piscicoles migratrices comme l’anguille, 
autrefois fréquentes sur la Nièvre et ses affluents, déser-
tent le bassin versant. Par ailleurs, l’érosion des berges 
est accélérée par l’absence de végétation rivulaire cumu-
lée au piétinement des troupeaux. Des phénomènes de 
débordement sur des cours d’eau entièrement remaniés 
et canalisés en zone urbaine s’observent fréquemment, 
et, à l’inverse, les prélèvements pour l’eau potable sans 
restitution au milieu naturel accentuent les phénomènes 
d’étiage*. D’année en année, la situation s’aggrave. 
 

Le Contrat de rivière 
Nièvre, un outil pour 

les corridors écologiques

Magali BOUDEAU
Animatrice Bassin Versant de la rivière Nièvre - 
Communauté de communes entre Nièvres et Forêts
François THOMAS
Conseil Général de la Nièvre

TRAME VERTE ET BLEUE
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D’un objectif « bon état » à une action 
concertée sur le bassin versant

Le « bon état écologique et chimique » des masses d’eau, 
défini par la Directive Cadre sur l’Eau en 2000, devra 
être atteint au plus tard en 2015. 
Le Conseil Général de la Nièvre a initié en 2005 une 
démarche à l’échelle du bassin versant. Dans ce cadre, 
la Communauté de Communes entre Nièvres et Forêts, 
s’est engagée dans la mise en œuvre d’un outil contrac-
tuel à l’échelle du bassin versant : le Contrat Territorial 
- ou contrat de rivière -  qui définira un programme 
d’actions sur 5 ans, avec la participation des principales 
Communautés de communes concernées et de l’Agglo-
mération de Nevers. 
Quatre enjeux ont été formulés :
1 - Atteindre une qualité de l’eau acceptable pour tous.
2 - Limiter les atteintes à la morphologie des cours d’eau.
3 - Assurer une gestion adaptée des fluctuations des ni-
veaux d’eau.
4 - Valoriser les cours d’eau auprès des usagers.
Des pistes d’actions ont été dégagées : propositions 
d’aménagement et protocoles de gestion de barrages, 
valorisation des zones humides et prise en compte dans 
les documents d’urbanisme, information et action sur la 
ripisylve ou sur la gestion et l’entretien des étangs, tra-
vaux en faveur de la réduction des rejets dans le milieu... 

Le bassin versant : une bonne échelle pour 
la mesure « Trame verte et bleue »

Le bassin versant de la Nièvre est un territoire riche d’un 
point de vue écologique, notamment avec la classification 
des réservoirs biologiques sur le bassin versant. Ce sont 

des espaces où la biodiversité, riche, est la mieux pré-
servée sur le territoire (Lamproies de planaire, Écre-
visses à pied blanc, truites et chabots). Les réservoirs 
biologiques représentent des linéaires sur lesquels des 
espèces emblématiques sont en mesure d’accomplir la 
totalité de leur cycle de vie. 
L’objectif de la mesure est de « préserver et restau-
rer des continuités écologiques ». Sur les cours d’eau, 
il s’agit avant tout de permettre la libre circulation des 
espèces en amont et en aval, autour des réservoirs bio-
logiques, et de permettre également le transport sédi-
mentaire. Le bon fonctionnement de la Trame bleue est 
tridimensionnel et inclut l’axe longitudinal (le linéaire 
de cours d’eau sans entrave), l’axe latéral (échanges 
entre le cours d’eau et les annexes hydrauliques et les 
zones humides) et l’axe vertical (échanges entre les 
nappes souterraines, alluviales et les rivières). L’état des 
lieux sur le bassin versant de la Nièvre a identifié des 
dysfonctionnements sur ces trois dimensions. Le pro-
gramme d’actions l’intégrera et sera donc en adéqua-
tion avec les objectifs de préservation et restauration 
de la continuité écologique de la Trame verte et bleue. 
La mesure prévoit également d’identifier des « zones 
humides d’intérêt environnemental particulier » et des 
« cours d’eau ou des parties de cours d’eau, impor-
tantes pour la préservation de la biodiversité », dans 
lesquels la rivière Nièvre pourrait être intégrée.

Par le biais de son outil contractuel, le bassin ver-
sant constitue donc une échelle cohérente  pour 
la gestion de l’eau et la pérennisation de la res-
source, ainsi que pour la déclinaison des mesures 
Trame verte et bleue sur le territoire.

* Étiage : période de basses eaux
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La trame « orange » : mise en place d’un réseau 
fonctionnel de pelouses calcaires sur le territoire 

du Nord Nivernais

Caroline NAJEAN
Chargée de missions
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Quelques rappels de définitions…

Un réseau (ou continuum) écologique est composé 
de :
• réservoirs de biodiversité ou sites cœur, présentant 
une biodiversité importante et en bon état de conser-
vation ;
• zones d’extension, contigües aux sites cœur mais 
dont l’état de conservation est moindre ;

Les pelouses calcaires (ou pelouses sèches) figurent parmi les écosystèmes les plus emblématiques et 
les plus représentatifs de Bourgogne. Ces espaces, semi - naturels, souffrent notamment de l’abandon 
des pratiques agropastorales extensives, engendrant ainsi leur embroussaillement. Aujourd’hui, elles ne 
couvrent plus que 8 000 hectares soit 0,2 % de la superficie régionale (contre 35 000 ha en 1911 sur le 
seul département de la Côte - d’Or). 
Face à ce constat et dans le contexte d’élaboration de trames écologiques, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne a, en 2010, mené une étude sur le territoire du Nord Nivernais afin de caractéri-
ser un réseau fonctionnel de pelouses. 

• sites relais, dont l’état de conservation est moins bon 
qu’un site cœur, présentant tout de même des potenti-
alités intéressantes mais qui sont déconnectés du site 
cœur ;
• corridors écologiques, structures éco-paysagères (ou 
évènements) permettant une connexion fonctionnelle 
entre des habitats isolés facilitant ainsi des flux biolo-
giques.

Cécile FOREST
Chargée de missions
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

TRAME VERTE ET BLEUE
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Rappels de définitions autour du concept de réseau écologique

Site relais
Réservoir de biodiversité

Site relais

Zone d’extension

Milieux en bordure de chemins de fer = corridors écologiques
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Les pelouses calcaires de Bourgogne, 
des milieux naturels originaux 

à fort intérêt patrimonial

Les pelouses calcaires constituent le milieu de vie de 25 
espèces floristiques protégées, d’une centaine d’espèces 
de papillons, de 25 espèces de criquets et sauterelles, 
d’oiseaux emblématiques, de 40 espèces d’orchidées… 
Région centrale, la Bourgogne joue un rôle important 
dans la répartition des pelouses à l’échelle de la 
France puisqu’elle sert de relais pour les différentes po-
pulations entre le Sud et le Nord du territoire national. 
Ainsi, les pelouses bourguignonnes abritent un certain 
nombre d’espèces dites méridionales. Le maintien d’un 
réseau de pelouses est nécessaire pour conserver les 
possibilités de déplacement et de colonisation des espè-
ces animales et végétales typiques de ces milieux.

Le Programme « Corridors pelouses calcaires 
de Bourgogne »

Le Conservatoire, depuis sa création en 1986, s’est lar-
gement investi sur ces milieux par l’intermédiaire d’ac-
quisitions ou de conventions de gestion et par le portage 
d’un programme LIFE* (en collaboration avec l’Office 
National des Forêts). Depuis 2008, un nouveau projet 
régional a été initié dans le but de fournir aux collec-
tivités territoriales des éléments concrets de connais-
sance quant à l’état et au fonctionnement du réseau de 
pelouses sur leur territoire et d’impulser des politiques 
de préservation de la biodiversité. Pour mener à bien ce 
programme, décliné sous forme de plans d’actions terri-
toriaux, le Conservatoire a choisi l’approche des réseaux 
écologiques. Le territoire du Nord Nivernais a constitué 
un site pilote, vu l’originalité floristique des systèmes de 
pelouses calcaires de la région naturelle de Clamecy plus 
particulièrement.

Caractériser un réseau écologique de 
pelouses : une méthodologie en trois temps

• Identifier les pelouses calcaires du territoire

Un inventaire bibliographique et une analyse de photo-
graphies aériennes (photo-interprétation) permettent 
dans un premier temps de mettre en évidence des pé-
rimètres de pelouses. Puis, par des prospections de ter-
rains, les limites des entités repérées sont affinées. 
Sur le territoire d’étude, 219 pelouses calcaires ont 
ainsi été recensées dont 52 ont été diagnostiquées sur le 
plan écologique (correspondant aux sites cœur).

• Hiérarchiser les sites prospectés

Chaque pelouse se voit attribuer une note, basée sur 
l’intérêt et les potentialités écologiques qu’elle présente, 
mais aussi sur sa fonctionnalité au sein du réseau en ter-
mes de distance entre les différents noyaux (le seuil de 
connectivité choisi étant de 100 m car il correspond à la 
capacité de dissémination d’une majorité d’espèces).

• Identifier les continuums écologiques et les zones 
de rupture

Une analyse spatiale est ensuite nécessaire. Celle-ci re-
pose sur le concept de perméabilité des milieux et ren-
voie à la facilité de dispersion des espèces dans le paysa-
ge. Cette étape permet de tester la connectivité globale 
du paysage, indépendamment de sa valeur écologique. 
L’extension potentielle du continuum est modélisée en 
se basant sur des données d’occupation du sol, croisées 
avec une analyse de la résistance des différentes entités 
paysagères au déplacement de la faune.
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Le réseau modélisé couvre environ 3 500 hectares 
soit près de 28 % de la zone d’étude. Les pelouses iden-
tifiées ne représentent que 310 hectares soit 2,5 % du 
territoire. Parmi eux :
- 118 hectares soit 0,9 % de la zone d’étude constituent 
des sites cœur, souvent déjà identifiés pour leur valeur 
écologique important (ZNIEFF, ENS…) mais particu-
lièrement menacés par la fragmentation et l’isolement. 
C’est le cas des Chaumes Fréteau, une entité de 46 
hectares de pelouses calcaires d’un seul tenant, com-
plètement déconnectée du reste des autres sites car 
entourée de grandes cultures ;
- 76 hectares environ sont définis comme zones d’ex-
tension ;
- 110 hectares environ constituent des sites relais ;
- 7 hectares sont des corridors.
Les ruptures de connectivité se traduisent par le boise-
ment des coteaux calcaires et la présence d’éléments 
paysagers imperméables comme les grandes cultures et 

un tissu urbain dense (autour de Clamecy notamment).
Les corridors écologiques linéaires se révèlent insuffi-
sants pour maintenir la connectivité entre les entités de 
pelouses.

Le continuum « Pelouses calcaires » du Nord Nivernais
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Ces bandes enherbées constituent un petit corridor écologi-
que dans une importante suface de cultures.
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De la connaissance à l’opérationnel…

Les connaissances acquises vont permettre à des actions 
concrètes de voir le jour en fonction de l’état de conser-
vation des milieux et de leur rôle dans le réseau écolo-
gique afin de conserver cette trame « pelouses ». Elles 
peuvent consister en la mise en œuvre d’une stratégie 
foncière réfléchie à l’échelle de la zone d’étude, impli-
quant ainsi fortement les collectivités territoriales en 
des opérations de gestion sur le terrain (type débrous-
saillage, entretien des pelouses, remise en place d’un pâ-
turage extensif) ou en la restauration des continuités 
écologiques (restauration de sites relais sur les coteaux 
boisés, gestion différenciée des bords de route, refuges 
d’un certain nombre d’espèces caractéristiques de ces 
pelouses…). 

Des réunions d’information et de diffusion des ré-
sultats de cette étude ont été organisées pour sen-
sibiliser les élus et professionnels du territoire. La 
dynamique qui émerge à l’issue de ces rencontres 
témoigne de l’intérêt de la prise en compte de ces 
milieux à forte valeur patrimoniale par les collecti-
vités territoriales.
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* LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement (fonds 
européens)
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L’orchidée et le tourisme

Les vacanciers ne demeurent généralement pas long-
temps sur le territoire, en raison d’un manque d’activités 
et de sites porteurs, même s’il ne manque pas d’avanta-
ges (verdure, petit patrimoine, gîtes d’accueil de qualité, 
randonnées...). C’est en multipliant ces points d’attrait 
que nous pouvons espérer fixer plus longtemps les per-
sonnes qui s’arrêtent sur notre territoire. 

Les objectifs de la Communauté de communes sont donc 
de participer à l’harmonisation, à la promotion et à la va-
lorisation du patrimoine existant mais trop ignoré, tout en 
s’assurant d’en avoir les compétences. L’orchidée peut ici 
s’inscrire comme atout supplémentaire. 

L’élu et l’orchidée
ou comment une collectivité 

s’oriente vers une politique de 
préservation de la biodiversité

Jany SIMÉON
Président de la Communauté de 
communes du Val du Sauzay

TRAME VERTE ET BLEUE

Pour qu’un élu s’intéresse à une orchidée, il faut qu’il ait connaissance que celle-ci pousse sur 
son territoire : ainsi, le travail du Conservatoire et d’autres associations de préservation de la 
nature est précieux et indispensable. Cependant, même si un élu est convaincu de l’intérêt de 
la présence de l’orchidée, il lui faut convaincre les autres élus et la population, dont les préoc-
cupations sont actuellement davantage de nature sociale et économique qu’écologique. À ceci 
s’ajoute le fait qu’il n’y a pas de structures, d’événements ni de sites qui viendraient identifier 
ce territoire (les landes calcicoles sont certes présentes en grand nombre sur notre territoire, 
mais un intérêt très relatif leur est porté). On mesure donc tout le travail qu’il faudra réaliser. 
Mais doit-on pour autant négliger l’orchidée ? Et que reste-t-il à l’élu pour la préserver ? 
Sans l’annoncer directement, il peut faire de la préservation de la biodiversité un thème trans-
versal aux différentes préoccupations que connaît son territoire. Ainsi, la Communauté de 
commune du Val du Sauzay souhaite s’engager dans trois grandes orientations. 



68 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Territoires Naturels de Bourgogne - N°4 - Décembre 2011

L’orchidée et l’économie

Notre territoire est peu attractif pour les porteurs de 
projet. Les commerces ferment, certaines entreprises 
artisanales et exploitations agricoles s’éteignent faute de 
repreneurs. De plus, certains services publics s’évaporent. 
Il devient indispensable de valoriser des « sites-activités » 
par la professionnalisation d’agents d’accueil ou de déve-
loppement et de fournir des prestations de qualité qui per-
mettront d’attirer les visiteurs et de maintenir - voire de 
développer - une présence commerçante et artisanale.  
Les collectivités locales devront alors avoir en charge des 
emplois supplémentaires et la création de liens cohérents 
entre les différents partenaires locaux : offices de tou-
risme, communes, propriétaires de gîtes, gestionnaires de 
camping... Il ne s’agit donc pas simplement « d’avoir une 
orchidée chez soi », mais d’en faire également un sujet 
d’identité du territoire. 
 

L’orchidée, point de départ pour la 
préservation de la biodiversité

Si l’orchidée rentre dans une politique de développement 
intercommunal, il faut valoriser d’autres richesses naturel-
les ou culturelles : la forêt, les rivières, les ouvrages indus-
triels à l’abandon ou encore les mares, présentes en grand 
nombre sur le territoire du Val de Sauzay, construites pour 
l’élevage d’animaux, mais ayant, pour beaucoup, perdu leur 
utilité. Il convient néanmoins de faire connaître l’intérêt 
historique de ces points d’eau, mais aussi de préserver 
toute la biodiversité qui est liée aux milieux humides.

Certains sites du territoire du Val de Sauzay et des Vaux 
d’Yonne ont été identifiés comme des territoires d’in-
térêt écologique par le Conservatoire et inscrits dans 
le réseau Natura 2000. Nous menons donc plusieurs 
actions ayant des intérêts complémentaires. Ainsi, nous 
avons été choisis comme territoire pilote par la Ré-
gion Bourgogne pour une étude sur la biodiversité 
et le développement de la Trame verte et bleue, et 
envisageons l’achat des landes calcicoles sur la commune 
de Varzy, afin d’avoir un périmètre d’étude et de valori-
sation. La Communauté de communes du Val de Sauzay 
est la structure porteuse du Comité de pilotage Natura 
2000 sur le Val du Sauzay et des Vaux d’Yonne. Nous  
portons également, avec la Communauté de communes 
des Vaux d’Yonne et le Pays Bourgogne Nivernaise, le ré-
seau Territoire Environnement Emploi destiné à faire 
émerger des possibilités d’emploi sur le Haut Nivernais 
dans le domaine de l’environnement. Enfin, nous essayons 
d’obtenir l’adhésion des Communautés de communes 
Vaux d’Yonne, En Donziais et Entre Nièvres et Forêts, à 
une dynamique touristique des Côtes Nivernaises avec 
des projets de traçage de chemins de randonnée et de 
valorisation de sites naturels et des mares. 

Nous avons donc pour objectif de donner à notre terri-
toire une identité liée à la préservation de la biodiversité. 
Nous serons crédibles si nous réussissons à mener à bien 
les actions et si nous évitons les pollutions de toute natu-
re grâce au tri sélectif en réalisant une meilleure gestion 
des déchets, et grâce à des stations d’épuration efficaces 
évitant aussi les rejets intempestifs dans les rivières.

Pour conclure, je livre à votre réflexion une phrase 
d’Edward Osborne Wilson : « L’humanité ne se 
définit pas parce qu’elle crée mais parce qu’elle 
choisit de ne pas détruire ».
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Le Conseil Général de la Nièvre met en œuvre une po-
litique de protection d’espaces naturels sensibles (ENS) 
qui permet de préserver les cœurs de nature ou ré-
servoirs de biodiversité. Toutefois, la préservation de ces 
sites n’est pas suffisante pour protéger la biodiversité 
du département car elle n’offre pas la possibilité, fonda-
mentale, aux espèces de transiter d’un site à l’autre pour 
préserver les patrimoines génétiques. La politique ENS 
ne permet donc pas d’intervenir sur ces corridors.
Or, certains services travaillent sur des réseaux linéaires, 
notamment les routes et les bords de route qui sont 
connus pour être des espaces permettant aux espèces 
de transiter,  à condition que la gestion appliquée soit 
appropriée. 

C’est ainsi que la Direction des Infrastructures et le Ser-
vice Environnement ont commencé à travailler ensemble 
sur l’évolution des pratiques d’entretien des bords de 
route.

Vers une gestion raisonnée des dépen-
dances vertes de la Nièvre : le guide 

En 2009, le Conseil Général de la Nièvre a engagé une 
réflexion afin de faire évoluer les pratiques de gestion des 
« dépendances vertes » nivernaises (accotements, berges, 
talus), tout en répondant aux nécessaires mesures de 
bonne gestion, notamment en matière de visibilité et de 
sécurité. 

Voies de circulation, 
un chemin pour la nature
Vers une gestion plus écologique 

des dépendances vertes des routes 
et des canaux de la Nièvre

Stéphane LEBRETON
Chef du service Environnement, 
Conseil Général de la Nièvre
Pascal GRONDIN
Responsable de l’antenne de Nevers du WWF-France
Laurent JOLY
Chef du service Maîtrise d’ouvrage - programmation, 
Conseil Général de la Nièvre

TRAME VERTE ET BLEUE

La notion de corridor écologique a pris corps au sein du Grenelle de l’Environnement sous la 
dénomination de « Trame verte et bleue ». Il s’agit de maintenir et de favoriser les couloirs de 
déplacement des espèces animales et végétales afin d’éviter l’isolement de populations, ce qui 
conduit à leur extinction. S’agissant des infrastructures de transport, les routes, les chemins et 
les canaux s’accompagnent de « dépendances vertes » (talus, fossés et haies) qui constituent 
également des corridors écologiques dont l’efficacité dépend de la gestion qui y est appliquée.

Tracteur et broyeur en action 
(coupe de l’herbe à 10 cm au 
lieu de 5 cm)
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Cette réflexion a été intégrée dans le plan d’actions réalisé 
la même année par le WWF-France dans le cadre de son 
programme de mise en œuvre de corridors écologiques 
autour du Bec d’Allier. La conduite de la réflexion a donc 
été confiée au WWF - France et un groupe de travail a été 
mis en place rassemblant, outre les services « infrastruc-
tures » et « environnement » du Conseil Général, Voies 
Navigables de France, la Ville de Nevers et l’association 
Maison de l’Environnement Loire Allier (MELA). L’objectif 
principal était de vulgariser les techniques de gestion des 
dépendances vertes des infrastructures de transport qui 
concilient sécurité, entretien et environnement. Il a ainsi 
été choisi de réaliser un guide technique, qui se base en 
partie sur les pratiques menées dans d’autres départe-
ments, voire dans d’autres pays, et les adapte à la Niè-
vre en fonction de ses spécificités. Les expériences des 
acteurs locaux ont également été mises à profit pour la 
réalisation de ce guide.

Les actions retenues ont été regroupées dans un guide 
pratique, paru en mai 2010, composé d’un cahier explicatif 
destiné aux décideurs et de 12 fiches pratiques détacha-
bles pour les services gestionnaires des bords de route et 
des canaux. Le guide est diffusé à tous les gestionnaires 
nivernais de dépendances vertes. 

Les thèmes abordés sont relativement simples et com-
plets (le fauchage, le désherbage, l’entretien des talus et 
des haies, les plantations, le fleurissement, les espèces in-
vasives, le passage de la faune, la prise en compte de la 
biodiversité lors des travaux) et remis dans le contexte 
nivernais, afin de permettre de faire évoluer les pratiques 
vers une meilleure gestion écologique. 

Mise en application et premier bilan

Pour le Conseil Général, la mise en application des préco-
nisations du guide s’est traduite en 2010 par la généralisa-
tion de la fauche à + 10 cm (au lieu de + 5 cm auparavant), 
la modification des dates et des largeurs de fauche, une 
réduction progressive du débroussaillage mécanique sur 
les talus et l’expérimentation zéro phytosanitaire (« zéro 
phyto ») sur 3 cantons. Un premier bilan peut être tenté 
sur les nouvelles modalités de fauche puisqu’elles se sont 
déroulées à grande échelle : 
- du point de vue de l’appréciation des agents, des élus et 
des usagers, aucune réclamation n’est à déplorer et l’évo-
lution a été acceptée, 
 - du point de vue des matériels, le bilan est plutôt po-
sitif (changements organisationnels sans changement de 
matériel), 

- du point de vue écologique, même si aucune étude 
précise n’a pu être menée sur une période aussi courte, 
les constatations montrent déjà, dans certains secteurs, 
une évolution de la flore.

Perspectives

Les pratiques à améliorer restent encore nom-
breuses et des formations auprès des agents sont 
envisagées. La généralisation du « zéro phyto » est 
un objectif à court terme. Des tests de « zones se-
mées » seront tentés afin de favoriser le dévelop-
pement d’une flore souhaitée au détriment d’une 
flore indésirable qui nécessite d’être éliminée. L’un 
des sujets les plus délicats est la gestion des haies : 
il faudra sans doute du temps, une évolution du 
matériel et la mise en place de formations afin 
d’améliorer les pratiques de broyage en cours.
 

Le guide est téléchargeable sur le site www.cg58.fr, 
rubrique « Publications & Guides », sous rubrique 
« Les Publications du Service Environnement »
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Pour en savoir plus

Samuel GOMEZ
Responsable du Pôle Territoires et Réseaux

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Mise en application du Plan Paysage - Trame verte 
sur l’Agglomération « Maubeuge - Val de Sambre »

71Trame verte et bleue

Au regard d’un contexte régional (Nord - Pas -de - Calais) volontariste sur la politique des trames écologi-
ques depuis de nombreuses années, l’Agglomération « Maubeuge-Val de Sambre » a décidé, en 2004, de 
décliner localement cette volonté en construisant le Plan Paysage - Trame verte sur son territoire.
En effet, la région Nord - Pas -de - Calais, via le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire, a affiché 
ses ambitions de développement à l’horizon 2020. Parmi les priorités retenues : la Trame verte et bleue 
régionale permettra de reconstituer une infrastructure naturelle multifonctionnelle (écologique, ludique 
et paysagère). Celle-ci sera définie en 2012 par un Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Trame verte et bleue à l’échelle de l’Agglomération « Maubeuge-Val de Sambre »

Hervé GABET
Chargé d’études à l’Agence de développement et 

d’Urbanisme de la Sambre
Benoit LECOMTE

Chargé de mission au Services Ressources Environne-
mentales de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
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À l’échelle territoriale, une déclinaison locale de 
ce schéma régional avait été mise en œuvre entre 
2004 et 2006 par l’Agglomération « Maubeuge - Val 
de Sambre », suite à un appel à projet du Conseil 
Régional. L’Agglomération ne se lançait pas dans 
l’inconnu car elle avait réalisé des actions environ-
nementales avant même ce projet et souhaitait les 
inscrire dans une logique de cohérence territoriale 
(requalification de friches industrielles, inventaire 
des milieux naturels à l’échelle intercommunale…).

 
Le Plan Paysage - Trame verte doit favoriser l’iden-
tité paysagère de la Vallée de la Sambre par la mise 
en réseau des milieux naturels du territoire avec 
deux objectifs fondamentaux :
- la préservation et la valorisation de la biodiversité 
et des ressources naturelles,
- l’amélioration de la qualité du cadre de vie des 
habitants.

La stratégie territoriale issue de l’élaboration du 
Plan Paysage - Trame verte s’est basée sur deux 
échelles de travail :
- les corridors écologiques régionaux traversant le 
territoire,
- la division des corridors par des unités écologi-
ques et paysagères cohérentes (secteurs à protéger, 
à valoriser, à réhabiliter) afin de préciser la stratégie 
à une échelle plus locale.

Les enjeux qui sont ressortis de ce travail ont 
été les suivants :
- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des 
écosystèmes et des habitats naturels et semi-natu-
rels et préserver leur capacité d’adaptation,
- identifier et relier les espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques, 
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la 
survie des espèces indigènes de la faune et de la 
flore sauvages,
- prendre en compte la biologie des espèces mi-
gratrices,
- permettre le déplacement des aires de répartition 
des espèces sauvages et des habitats naturels dans 
le contexte du changement climatique, 
- atteindre ou conserver le bon état écologique ou 
le bon potentiel des masses d’eau superficielles,
- améliorer la qualité et la diversité des paysages,
- contribuer directement, grâce à la Trame verte et 
bleue, aux activités économiques,
- contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à 
l’accueil d’activités de loisirs.

Cette stratégie territoriale s’est déclinée en 35 
actions réparties autour de 5 thématiques que 
sont : les cœurs de nature, les cœurs de ville, les 
continuités naturelles, les espaces de loisirs et les 
actions aidant à la mise en œuvre du plan.

Un cœur de nature est un espace naturel présen-
tant un intérêt majeur pour la richesse du patri-
moine naturel du territoire. Sur l’Agglomération, les 
coeurs de nature sont composés par :
- les zones humides : 550 hectares,
- les espaces forestiers et bocagers : 1200 hectares 
de bois et 500 kilomètres de haies,
- les carrières : 6 anciennes carrières.
Les objectifs majeurs pour les cœurs de nature sont 
de préserver et valoriser les 550 hectares de zones 
humides, pérenniser et développer les 1200 hecta-
res d’espaces boisés et 500 kilomètres de haies.

Concernant les cœurs de ville, les actions propo-
sées ont été les suivantes :
- Requalifier les friches industrielles à vocation 
environnementale : 250 hectares de friches ont 
été requalifiés sur le territoire, dont 80 hectares 
à vocation environnementale et de loisirs, avec 2 
friches situées en bordure de la rivière Sambre et 
des itinéraires Véloroute :

• la friche HK Porter à Marpent-Boussois, ancien-
ne aciérie où près de 2 000 ouvriers travaillaient 
et qui est devenue aujourd’hui un lieu d’activités 
sportives et de découverte de l’environnement. 
365 espèces de plantes ont été inventoriées sur 
ce site.
• la friche de Pantegnies à Pont-sur-Sambre, em-
placement d’une centrale thermique EDF qui est 
aujourd’hui réoccupée en partie par la société 

Une des premières actions relatives aux cœurs de nature a 
été de réaliser l’inventaire hiérarchisé des mares prairiales de 
l’agglomération afin de mettre en œuvre un programme de 
restauration à hauteur de 40 000 euros.

Ag
gl

om
ér

at
io

n 
M

au
be

ug
e-

Va
l d

e 
Sa

m
br

e



73Trame verte et bleue

Powéo (centrale électrique à cycle combiné à 
partir du gaz) et dont une autre partie est en 
cours de classement en Réserve Naturelle Ré-
gionale pour la qualité et la mosaïque des mi-
lieux présents (terrils, marais, prairies humides 
et bocagères, boisements, pelouses sèches…).

Quarante hectares complémentaires de friches ont 
été identifiés et sont en cours de programmation 
pour leur requalification à vocation « Trame verte 
et bleue », notamment dans les cœurs de ville.

- Aménager et réhabiliter durablement les 
coeurs de ville : réaliser des aménagements ur-
bains et des parcs d’activités respectueux de 
l’environnement, créer des éco-quartiers et des 
éco-parcs d’activités, intégrer et promouvoir les 
énergies renouvelables, économiser et améliorer 
la gestion de l’eau en termes quantitatif et qualita-
tif par des aménagements adaptés, et standardiser 
la qualité environnementale dans les projets (per-
formance énergétique, éclairage naturel, intégra-
tion dans les sites, choix des matériaux, confort 
acoustique).
- Développer la « pertinence » de la gestion des 
espaces verts urbains : traitement mixte selon 
les usages, les besoins et la typologie des milieux, 
intégrer les problématiques environnementales 
dans les pratiques de gestion (respect des cycles 
naturels, gestion plus économe, réduction de l’uti-
lisation des produits phytosanitaires).

Concernant les continuités naturelles, les ac-
tions seront portées dans l’objectif de renforcer 
et préserver les coulées vertes et le réseau hydro-
graphique ainsi que de favoriser le maintien d’une 
agriculture diversifiée, innovante et durable (créer, 
entretenir et maintenir des bords de champs favo-
rables à la faune et à la biodiversité en général, à 
l’aspect paysager et à la protection des sols et de 
l’eau, créer des passages à faune et un tracé adapté 
au contexte pour la mise en place de la déviation 
routière de Maubeuge...).

Pour les espaces de loisirs et de détente, les prin-
cipales actions seront :
- d’offrir à la population 50 m² d’espaces de loisirs 
de qualité par habitant soit plus de 500 hectares à 
l’échelle territoriale,
- d’offrir à la population 40 kilomètres de Véloroutes,
- de rendre accessible les espaces de loisirs et de dé-
tente par les liaisons douces en moins de 15 minutes.

L’ensemble de ces actions pourra s’articuler 
grâce à des moyens d’animation et de suivis par 
l’Agglomération « Maubeuge - Val de Sambre » 
et, déjà, d’autres actions se mettent en place sur 
le territoire.

Cet exemple hors des « frontières » de la Bour-
gogne illustre bien comment se traduit la notion 
« à la mode » de la Trame verte et bleue comme 
élément intégrateur et cohérent pour le déve-
loppement des politiques territoriales. L’articu-
lation avec les actions régionales pour une par-
faite lecture et cohérence à l’échelle territoriale 
est une piste qui pourrait être reproductible en 
Bourgogne. Il est évident que la dynamique du 
territoire en tant que porteur de projet sera la 
garantie de la bonne mise en œuvre du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique.

Concernant la requalification des friches industrielles, le site 
de Pantegnies a bénéficié d’un diagnostic préparatoire à la 
création d’une RNR ainsi que de plusieurs chantiers nature 
et d’un dispositif pédagogique pour la découverte de la na-
ture à hauteur de 40 000 euros environ.
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Plateaux et vallées du Haut Nivernais
Au nord de la Nièvre, le Pays Bourgogne Nivernaise compte 
101 communes et 8 Communautés de Communes et rassemble 
58 801 habitants. 

Le Pays Bourgogne Nivernaise a pour objet de réaliser toute 
action qui contribue au développement et à l’aménagement 
durable et participatif du territoire, parmi lesquelles : renforcer 
l’attractivité du Pays en soutenant le développement économi-
que, valoriser le potentiel naturel, soutenir le développement 
agricole et accompagner le développement touristique.

Retrouvez l’actualité de la nature en Bourgogne sur le site www.bourgogne-nature.fr

ISSN 2104 - 2411

Entre Loire et Yonne, les Plateaux et vallées du 
Haut Nivernais, entités du Pays Bourgogne Niver-
naise, présentent un échantillon des paysages ruraux 
bourguignons : paysages cultivés, bocages, espaces 
forestiers, vignobles et vallées alluviales. Le relief 
vallonné est marqué par la présence de la vigne et 
de la pierre. Le Pays offre également une diversité 
de milieux naturels : marais, tourbières, pelouses à 
orchidées, rivières et forêts se côtoient.
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L’actualité du Conservatoire est sur 
www.cen-bourgogne.fr

Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.
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