
NiverNais boisé

Le cœur du Nivernais Boisé présente un paysage 
remarquable au sein de la Nièvre. Cet ensemble 
paysager apparaît comme un témoin d’une ruralité 
passée ingénieuse. La rivière la Nièvre, qui a donné 
son nom au département, exprime une sobriété 
remarquable et une finesse dans l’aménagement 
agricole d’un socle paysager physique singulier. 

L’unité, l’harmonie et la cohérence de ce paysage 
entrent en résonance avec la logique agricole 
adaptée selon les types de sols. Paradoxalement, la 
diversité successive de ce paysage entre les fonds de 
vallons bocagers, les coteaux cultivés et les plateaux 
forestiers  vient accentuer les qualités esthétiques 
d’une ruralité affirmée.

L’évolution des bourgs et des hameaux est très peu 
marquée donnant un caractère d’authenticité à ces 
lieux et renforçant leurs qualités esthétiques. Les 
fermes, malgré l’évolution des modes de production 
et des besoins techniques dans la volumétrie des 
bâtiments, ont su conserver des exploitations 
groupées et intégrées à la maille boisée du bocage ou 
des lisières forestières des plateaux.
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Une sobriété d’aménagement au service de 
l’expression d’une ruralité historique

Département de la Nièvre

La Nièvre serpente 
en fond de vallée

Les cultures structurent le 
paysage et informent sur la 
nature des sols

Les plateaux aux sols 
peu profonds accueillent 
d’immenses boisements



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La sobriété des routes et des 
entrées de villages met en 
scène la découverte du paysage. 
Les villages et les hameaux 
présentent eux aussi une réelle 
sobriété d’aménagement 
mettant en valeur une 
architecture vernaculaire simple 
mais de qualité. Cette sobriété 
apparente rompt avec la valeur 
cognitive qui lui est associée, 
au-delà des maisons d’habitat 
traditionnelles, ces timides 
constructions témoignent 
de l’histoire rurale et micro-
industrielle du secteur : 
aménagement du cours d’eau, 
moulins ou petites forges 
forment un chapelet d’éléments 
d’intérêt le long de la vallée. 
Avec les forêts, élevées depuis 
plusieurs siècles, ces éléments 
forment les représentations 
sociales partagées du Nivernais 
boisé.

La vallée reste plutôt bien 
fréquentée par des extérieurs 
venant se ressourcer au cœur 
d’un paysage authentique. La 
vallée participe à la renommée 
du département à l’échelle 
de la région et donc à sa 
reconnaissance sociale.

La singularité paysagère 
des lieux exprime une forme 
de rareté régionale liée à la 
reconnaissance sociale de la 
vallée de la Nièvre, principale 
narratrice de ce paysage 
qui affirme la place de ces 
lieux au sein de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

expressioNs du caractère remarquable du paysage

La sobriété exemplaire de l’entrée de la Celle-sur-
Nièvre témoigne d’une frugalité d’aménagement

Depuis les sommets de coteaux, à la lisière des plateaux, la vallée 
s’appréhende dans son ensemble, la structure du paysage se lit

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un paysage iconique de la Nièvre à valoriser et à accompagner 
dans l’évolution de son agriculture

La sincérité et la sobriété du paysage révèle une histoire rurale locale 
aussi bien agricole, que forestière ou industrielle. La faible évolution des 
fermes, des villages et des routes garantit cette expression. C’est en cela 
que le Nivernais Boisé, avec sa vallée de la Nièvre présente un caractère 
remarquable à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté.

eNjeux et dyNamiques paysagères

La lisibilité des cultures et leur diversité (prairies, 
cultures, vergers...) participent à la qualité paysagère 
d’ensemble. L’émergence des pratiques innovantes 
telles que l’agroforesterie (noyers en intercalaire 
déjà expérimentés sur le territoire) est à encourager 
mais à accompagner

Les boisements historiques surtout 
de chênes sont le témoignage de 

pratiques sylvicoles ancestrales et 
de l’exploitation ingénieuse des sols, 

la préservation de ces éléments, 
notamment au regard du changement 

climatique est essentiel 

La qualité des bourgs 
et des hameaux réside 

dans une sobriété à 
préserver



La Celle-sur-Nièvre
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Dompierre-sur-Nièvre

Arbouse

L’expression du système bocager par ses haies, ses ripisylves et 
lisières forestières participe à la qualité des lieux

Les belvédères naturellement présents sur les rebords de 
plateaux sont à valoriser par des itinéraires de découverte

La lisibilité de la Nièvre par sa ripilsylve 
comme par son accès à l’eau est à préserver 
voire à renforcer

Les interfaces villages cultures sont d’une 
grande qualité à maintenir et à préserver

La sobriété des voies 
forestières offre une ambiance 

intime des plus qualitative

emprise du 
NiverNais boisé
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