
xx

Haut Morvan

Le Morvan bénéficie d’une renommée qui traverse 
les frontières régionales et même nationales. Le 
Haut Morvan en est le cœur et l’expression la plus 
singulière de ce Parc Naturel Régional.
En effet, si l’ensemble des piémonts morvandiaux 
suggère des paysages de bocages sensiblement 
similaires, le Haut Morvan affirme une singularité 
paysagère exceptionnelle par un très juste équilibre 
entre ses surfaces boisées et ses surfaces pâturées.
La difficulté d’accès à ce secteur participe au 
mysticisme esthétique qui entoure ce paysage 
support d’une histoire remarquable.
L’harmonie globale qui se dégage contraint par 
les conditions topographiques comme climatique 
se ressent par l’étonnante diversité de situations 
paysagères présentées au visiteur, et ce, malgré une 
relative diversité d’occupation du sol.
C’est bien le dialogue entre diversité intrinsèque 
des forêts et des vallons pâturés qui, mêlé à la 
topographie offre un spectacle époustouflant.
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La montagne boisée bourguignonne

Départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire

Les monts boisés présentent des 
couverts multiples en fonction 
de la sensibilité du forestier, de 
ses objectifs de production et des 
conditions pédo-climatiques

Les espaces pâturés ouvrent 
des panoramas sur les vallons 

habités et les sommets 
forestiers

Les villages présentent 
un habitat morvandiau 

traditionnel



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La valeur cognitive de ce 
paysage est forte. Le Haut 
Morvan bénéficie de qualités 
géologiques et naturelles 
reconnues pour sa biodiversité. 
Son histoire, notamment avec 
Bibracte haut lieu de l’histoire 
gauloise, à la confluence des 
trois bassins versants de la 
Seine, de la Loire et de l’Yonne a 
chargé ce paysage de légendes 
et de mythes. 
Puis l’aménagement et les 
usages agricoles et forestiers du 
secteur ont largement participé à 
la reconnaissance de ce paysage.

La Haut Morvan est un paysage 
identitaire en Bourgogne-
Franche-Comté. Il porte la fierté 
des habitants à travers la région. 
En témoigne sa reconnaissance 
sociale affirmée à l’échelle 
nationale et parfois même au-
delà au regard de la diversité 
de ses visiteurs, fréquemment 
venus d’au-delà du pays.

Son statut de Parc Naturel 
Régional place ce secteur 
comme rare à l’échelle nationale 
avec la singularité de ses 
paysages bocagers et forestiers 
qui inspire aux visiteurs un 
espace de grande nature vierge 
de l’activité humaine. C’est 
pourtant le contraire qui a 
façonné ce territoire. Comme 
l’évoque l’histoire exceptionnelle 
de la capitale Eduenne, les 
activités commerciales, micro-
industrielles, sylvicoles et 
pastorales ont chargé ce lieu 
jusqu’à fabriquer une identité 
singulière.

ExprEssions du caractèrE rEMarquablE du paysagE

L’équilibre entre bois et espaces pâturé permet une 
compréhension du territoire malgré la forte présence des forêts 
qui referme fréquemment le paysage 

Les villages s’étendent avec sobriété à mi-pente profitant 
fréquemment de la ressource en eau pour l’élevage 

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Une histoire séculaire au service de la valeur cognitive d’un paysage 
qui peine à maintenir son attractivité résidentielle

La richesse paysagère, que ce soit en terme de patrimoine anthropique 
ou naturel, place le Haut Morvan comme un paysage remarquable 
à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Son histoire 
séculaire, ses légendes, sa biodiversité, son attractivité, sa renommée 
témoignent de la multitude de facettes qui construisent l’identité et la 
représentation sociale de cette portion de territoire.

EnjEux Et dynaMiquEs paysagèrEs

La gestion sylvicole est à interroger au 
regard du changement climatique qui 
menace de plus en plus les forêts de 
résineux

Les villages tendent à perdre en 
habitants, pourtant essentiels à la 
préservation et au dynamisme du 
paysage

Les villages, hameaux et bourgs 
témoignent d’une qualité architecturale 

vernaculaire avec fréquemment des 
interventions contemporaines attentives 

à la qualité paysagère du secteur 

L’activité agricole mérite de se diversifier 
et de s’adapter aux problématiques 

hydriques contemporaines



Les forêts peuvent proposer des paysages 
intimistes remarquables et diversifiés

Les replats pâturés des coteaux offrent en 
lisière forestière de lointains points de vues

Les ondulations topographiques offrent à voir 
des paysages où la dualité pâtures / forêts 
s’exprime pleinement
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