
Charolais-Brionnais

Le Charolais-Brionnais est un seuil de basculement 
au cœur de la Saône-et-Loire et de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Le paysage se présente comme un gigantesque 
territoire de collines pâturées bordé par une costière de 
plus de 50 m de haut sur sa limite Ouest. La multitude 
de cours d’eau, l’Arconce qui peine à rejoindre la vallée 
de la Loire et les nombreux ruisseaux a tellement 
sculpté les sols que l’ensemble apparaît comme 
extrêmement mouvementé et animé, accentué par 
un bocage diversifié et ingénieusement implanté.

Ces caractéristiques physiques exceptionnelles 
font ressortir ce territoire au sein d’un département 
largement orienté vers l’élevage bovin bien connu du 
Charolais. L’efficacité de l’aire de mise en scène, la 
rareté singulière dans la région, l’harmonie générale 
et la diversité placent les qualités esthétiques de ce 
territoire rural à un niveau inégalé pour un paysage 
d’élevage.
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L’expression bocagère singulière d’un 
paysage d’élevage bovin reconnu

Département de la Saône-et-Loire

Village groupé Habitat isolé au sein 
d’un bocage diversifié Rares boisements

Ruisseaux parcourant 
le territoire



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le caractère remarquable du 
paysage s’exprime au travers 
d’un aménagement ingénieux 
du territoire. D’une diversité 
exceptionnelle de son socle 
géologique (grès, marnes 
du Lias, calcaires et marnes 
du Jurassique)  et d’une 
déclinaison tout aussi avérée 
de ses sols (des sols limoneux, 
lessivés et caillouteux aux 
argiles en passant par des 
terroirs sableux), l’homme a 
su orienter  un territoire très 
humide vers un élevage de 
terroir qui fait aujourd’hui la 
renommée du secteur. Cette 
ingéniosité paysanne est à la 
base des qualités cognitives 
de ce territoire par l’expression 
d’une architecture rurale et 
vernaculaire de qualité, d’une 
biodiversité d’intérêt liée au 
bocage et de la transmission 
d’une activité ancestrale 
d’élevage intrinsèquement liée 
à ce territoire.

La valeur identitaire de ce 
paysage est réelle. D’abord par 
les habitants de la région, elle a 
ensuite été largement  accentuée 
par une reconnaissance 
nationale de ce territoire au 
XVIIIe siècle via la race bovine.

Ce territoire bénéficie par 
l’histoire de son terroir d’une 
reconnaissance sociale forte 
à l’échelle nationale. Malgré 
une fréquentation relative, 
les démarches de valorisation 
notamment par son inscription 
potentielle à l’UNESCO 
devraient propulser la 
reconnaissance sociale de ce 
paysage rare à l’échelle nationale 
à une échelle beaucoup plus 
vaste.

ExprEssions du CaraCtèrE rEmarquaBlE du paysagE

La sobriété des villages, ici Boron, comme repère dans le grand paysage avec les 
Vosges en toile de fond

Le grand damier des parcelles agricoles souligne l’oscillation du relief et participe 
à l’ouverture des panoramas sur le paysage

Photos à changer

Vue sur St Christophe-en-Brionnais, archétype des 
scénettes paysagères du Charolais-Brionnais : un juste 
équilibre entre maillage bocager, pâtures, prairies de 
fauche, bourgs, bosquets et horizon

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Une diversité de pratiques d’élevage au service de l’unicité d’un paysage bocager

Les caractéristiques paysagères du Charolais-Brionnais participent pleinement à son 
caractère remarquable. Ses valeurs esthétiques, cognitives et identitaires portent une 
reconnaissance élargie du paysage. L’expression singulière de la ruralité promet pour 
ce territoire un rayonnement futur plus fort à l’image de la singularité paysagère de 
caractéristiques physiques exceptionnelles.

Ce paysage comme tout territoire en voie de forte reconnaissance interpelle sur 
l’attention à porter aux dynamiques futures locales. En effet, la sobriété actuelle liée 
à la frugalité d’aménagement de ce territoire rural ne devra pas être mise à mal par 
le développement d’une politique de développement touristique. L’évolution future 
de ce territoire se doit de se faire avec la même ingéniosité que celle ayant construit 
ce paysage remarquable.

EnjEux Et dynamiquEs paysagèrEs

Les bâtis éparpillés 
sous toutes les formes 
(hameaux, fermes isolées, 
villages...) affirment 
l’utilisation complète du 
territoire

A l’inverse des autres territoires 
tournés vers l’élevage charolais de la 
région, le Brionnais bénéficie d’une 
vaste costière offrant une aire de mise 
en scène exceptionnelle sur un bocage 
habituellement parcouru de l’intérieur 
du maillageLes cours d’eau 

ont sculpté le socle 
géologique offrant une 

diversité de terroirs tous 
propices à la culture de 

fourrage d’une diversité 
exceptionnelle 

Les boisements sont 
rares offrant un paysage 

de bocage profond et 
plus ouvert que d’autres



Expression du bocage près d’Oyé Oyé blotti dans son vallon

Les villages restent ouverts sur les pâtures 
témoignant une volonté de vivre en 
dialogue avec leur environnement

Les routes serpentent au gré 
des rythmes de la topographie
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