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Les prairies paratourbeuses du Morvan
Réhabilitation du site de Montour et Vaucorniau par le Parc naturel régional 
Thomas CORNUT, Isabelle CIVETTE et Laurent PARIS

Parc naturel régional du Morvan - Maison du Parc -58230 SAINT-BRISSON. 
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Le contexte
Les fonds des vallées humides du

Morvan étaient utilisés traditionnelle-
ment pour la fauche et certaines par-
celles, devenues peu accessibles aux
tracteurs modernes, ont été délaissées
et se sont enfrichées progressivement.

C’est le cas des prairies de Montour et
Vaucorniau, situées sur les communes
de Dun-les-Places et Brassy dans le
Haut Morvan collinéen à la limite du
Morvan troué et du Morvan pourri
(notions paysagères) dans la Nièvre
(figure 1).

secteurs les plus humides paratourbeux ou tourbeux, qui présen-
tent, en général, un fort intérêt patrimonial.

Les enjeux liés à la restauration et l’entretien des prairies
humides du Morvan sont multiples, ils concernent :
- le maintien de l'ouverture des clairières agricoles, du paysage et
du tissu rural,
- la conservation de zones biologiquement riches qui dépendent de
l'action de l'homme,
- la préservation de la qualité de la ressource en eau par le main-
tien des rôles fonctionnels des zones humides.

Le Parc naturel régional du Morvan a pour mission, dans le cadre
de sa charte révisée de 1996, de trouver des solutions pour :
- "Préserver et valoriser la qualité des milieux naturels et maîtriser
l'évolution des paysages grâce à une activité agricole confortée"
(Orientation 1) ;
- "Maintenir et développer une activité agricole viable, garante des
milieux naturels et des paysages" (article 5) ;

Figure 1. Localisation des prairies de
Montour et Vaucorniau dans le Parc naturel
régional du Morvan

Figure 2. Plan de situation des prairies de Montour (panneau d’accueil). Sentier
découverte des prairies paratourbeuses de Montour (2 km, 1 h 30 aller-retour).
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D’abord communales et utilisées
pour la fauche, elles ont été vendues et
divisées ensuite et un usage collectif a
perduré jusqu’après la Seconde Guerre
mondiale.

Elles ont été délaissées progressive-
ment depuis les années 1950 et la
friche s’est installée. La colonisation
par les ligneux, lente au départ, s’est
très fortement accélérée au cours des
vingt dernières années.

Ce scénario est classique dans le
Morvan, sur de plus ou moins grandes
étendues, la plupart du temps dans les
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LE FONCIER
En 1857, le cadastre napoléonien fait

apparaître une seule parcelle, proba-
blement une parcelle communale ; les
registres des impôts de l'époque per-
mettent de savoir que cet espace était
déclaré en prés et donc fauché.

Le cadastre des années 1950 fait
apparaître une division parcellaire qui
n'a pas changé depuis. Pourtant la pre-
mière photographie aérienne de 1950
montre un usage des parcelles en déca-
lage avec le cadastre. Un usage collec-
tif du site a probablement perduré, ce
qui est conforté par des témoignages
des anciens agriculteurs : chacun fau-
chait selon ses besoins dans ce secteur.

Des témoignages oraux s'accordent
pour évoquer un projet de rétention
d’eau sur le site. Aucun écrit sur ce
sujet n'a été retrouvé. Les propriétaires
actuels expliquent que ces terrains 
ont pu être achetés (lors du morcelle-
ment ?) en vue de faire de la spécula-
tion lors de la revente de ces terrains
pour la construction d'un barrage. Cela
peut expliquer en partie la déprise dans
ce secteur : achat par des spéculateurs
n'ayant pas besoin de ces terres, rapi-
dement abandonnées. D'après la pho-
tographie aérienne, la déprise a été
progressive au cours des cinquante
dernières années.

Le site de Montour et Vaucorniau est
un ensemble de prairies abandonnées
de 45 ha environ. Le Parc a d'abord
lancé une opération de maîtrise fon-
cière, relayée par la SAFER qui a per-
mis, à ce jour, de pouvoir utiliser près

- "Développer et mettre en œuvre des outils et des démarches
transversales de préservation et mise en valeur des paysages et
des sites" (article 7).

Ces articles présentent plusieurs champs d'actions dont plu-
sieurs concordent avec le projet, auxquels vient s'ajouter le rôle
d'expérimentation du Parc naturel régional du Morvan.

Un patrimoine naturel remarquable mais
en mutation profonde

La colonisation par la végétation des friches (Molinie bleue, Reine
des prés…) et par les ligneux (Saules, Bouleaux, Bourdaine) est à
l'origine d'une érosion de la biodiversité du site (diminution du
nombre d'espèces et disparition des espèces les plus rares), car les
espèces sociales étouffent petit à petit toute autre végétation par
une homogénéisation du couvert végétal.

Le site est classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique) depuis 1985 et est proposé comme Site
d'Intérêt Communautaire au titre du réseau Natura 2000 et un
document d'objectifs, réalisé par le Parc, a été adopté par le Préfet
en comité de pilotage au printemps 2004.

Le site fait partie des onze sites Natura 2000 proposés au niveau
européen sur le territoire du Parc. En effet, de nombreuses espèces
(Cottus gobio, Lampetra planeri, Euphydrias aurinia, Coenagrion
mercuriale) et les habitats naturels du site sont considérés par la
directive (92/43/CEE) dite "Habitats" à l'origine du réseau Natura
2000, comme étant à maintenir dans un bon état de conservation
au niveau européen.

Présentation du projet
L'objectif général du projet est d'utiliser ce site difficile pour

démontrer qu'il est possible de réhabiliter des prairies humides
enfrichées afin qu'elles redeviennent exploitables par l’agriculture
moyennant quelques précautions de gestion. Cela permet de res-
taurer le patrimoine biologique des prairies, d'entretenir le paysage
ouvert des fonds de vallées humides et de tester des méthodes de
restauration potentiellement applicables sur d’autres sites du
même type.
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de 30 ha, en propriété ou en location.
Le taux de maîtrise foncière est particu-
lièrement bon si on compare à d’autres
projets similaires. 

La maîtrise du foncier a été l’élément
déterminant pour le lancement du pro-
jet même si certaines parcelles "clés"
sont manquantes et compliquent les
opérations de gestions. 

LE PLAN DE GESTION
Afin de travailler dans un cadre scien-

tifique et planifié, il a été choisi d'élabo-
rer un plan de gestion pour cinq ans du
site sur le modèle, adapté au contexte,
des plans de gestion des Réserves
Naturelles. Cette méthode de travail
éprouvée permet de faire un état des
connaissances sur le site (biologiques,
historiques…) qui évalue le patrimoine
du site et qui fixe des objectifs à long
terme dans l'idéal. Ces objectifs sont
ensuite précisés pour les cinq pro-
chaines années et sont déclinés en opé-
rations précises de gestion. Le plan de
gestion qui a été élaboré en 2003-2004
sur le site a été validé par le Comité
scientifique du Parc en février 2004.

Le travail d’élaboration du plan de
gestion a comporté un important des-
criptif des friches pour compléter la
connaissance de leur fonctionnement.

Bien que les espèces sociales aient
étouffé la flore des prairies entretenues,
et homogénéisé le couvert végétal, des
espèces végétales intéressantes
comme l'Arnica des montagnes
(Arnica montana), le Comaret des
marais (Comarum palustre) ou la

Wahlenbergie à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea) sont
encore présentes, de façon relictuelle sur le site. Les inventaires
faunistiques réalisés sont encore incomplets, mais montrent un site
riche en papillons rares Damier de la Succise (Euphydrias auri-
nia), Nacré de la Bistorte (Proclossiana eunomia), Cuivré écarlate
(Lycaena hippothoe), Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino)) et
en libellules (Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) en parti-
culier).

Les espèces inventoriées sur le site enfriché témoignent d'une
richesse en deçà des potentialités du site, s'il était entretenu de
façon optimale, notamment si on les compare à des parcelles très
proches qui sont toujours entretenues par des pratiques agricoles
très extensives.

Des relevés pédologiques ont été réalisés de façon systématique
afin de décrire finement les conditions édaphiques dans lesquelles
les unités de végétation se développent. Ces conditions éda-
phiques, croisées avec la végétation en place, permettent aussi de
définir de quels types de groupements originels dérive la friche et
d'envisager les potentialités de restauration des milieux en partant
de l'hypothèse selon laquelle un groupement de friche géré de
manière adaptée retournerait vers le groupement originel supposé.

Le constat sur les friches, réalisé suite aux études du Parc et du
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien en 2003 et
2004, est le suivant :
- composition floristique appauvrie ;
- développement d'espèces sociales ;
- homogénéisation du couvert végétal (structure et composition) :
- enrichissement relatif du sol (dérive trophique), lié à l'absence
d'exportation de matière (ex : présence généralisée d'une espèce
plutôt exigeante : Poa trivialis) ;
- hygrophilisation en système tourbeux : la discontinuité structurale
liée au piétinement et à la minéralisation ancienne de surface créé
un horizon plutôt imperméable après abandon, permettant le déve-
loppement d'espèces de bas-marais.

Suite au bilan des connaissances et à l'évaluation de l'intérêt et
des potentialités du site, les objectifs du plan de gestion ont été
définis comme suit :

Vue panoramique du site des prairies paratourbeuses de Montour et Vaucorniau. 
1 : gestion par fauche et pâturage - 2 : gestion par fauche – 3 : gestion par pâturage. F.
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Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine et à la recon-
quête de biodiversité
- maintenir en bon état de conservation, restaurer, créer des habi-
tats naturels des zones humides paratourbeuses et des habitats
associés ;
- conserver les espèces spécifiques des zones humides paratour-
beuses et reconquérir une biodiversité potentielle et caractéristique
de ces mêmes milieux ;
- maintenir et restaurer un fonctionnement hydraulique de zone
humide ;
- préserver, reconquérir et développer des paysages typiques des
fonds de vallées paratourbeuses du Morvan.

Objectifs relatifs à la gestion agri-environnementale
- restaurer une gestion agri-environnementale, indispensable à
l'entretien de l'espace dans un souci d'équilibre avec le patrimoine
naturel en utilisant des méthodes de gestion extensive ;
- expérimenter et valoriser les résultats techniques obtenus en
matière de gestion agri environnementale auprès des acteurs
locaux, en particulier les agriculteurs, des élus, des gestionnaires
de milieux naturels, puis transmettre les savoir-faire, l'expérience
acquise et les méthodes.
Autres objectifs
- gérer le site de façon cohérente avec les objectifs Natura 2000 ;
- réinsérer le site dans la vie économique ;
- accueil du public, communication, pédagogie, éducation relative
à l'environnement ;
- recherche et expérimentation ;
- suivis et évaluation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de gestion du site et de la mission
d'expérimentation du Parc des tech-
niques agricoles alternatives ont été
choisies. En effet, un entretien par
fauche uniquement n'était pas envisa-
geable pour un gestionnaire comme le
Parc car très difficile à mettre en œuvre
sur toutes les surfaces concernées avec
le matériel moderne, même adapté.
D'autre part cela suppose une homogé-
néisation des habitats qui sur le plan
environnemental n'était pas souhaité.

Dans le cas présent, le gestionnaire a
fait deux choix fondamentaux :
- restaurer des prairies humides para-
tourbeuses et privilégier des états dans
le cycle d'évolution naturel de l'écosys-
tème en considérant qu'ils sont les plus
intéressants sur le plan biodiversité ;
- privilégier des méthodes agri environ-
nementales alternatives pour y parve-
nir en considérant que le site constitue
un lieu d'expérimentation et qu'une
gestion de type agri-environnementale
est la plus adaptée pour atteindre les
objectifs en terme de patrimoine natu-
rel, d'expérience technique et socio-
économique.

Les parcelles, une fois repérées sur le
terrain, sont restaurées par bucheron-
nage-broyage, puis soit clôturées et
entretenues par un pâturage extensif,
ou fauchées.

Des moyens mécaniques

Un tracteur léger, de type vigneron,
équipé de pneus basse pression et d'un
broyeur forestier a été acheté pour
broyer les "touradons" de Molinie
bleue, une graminée sociale qui se
développe en touffes très denses dans
les friches humides. Une fois les toura-
dons de Molinie arasés, la fauche des
prairies est à nouveau possible et le
pâturage facilité.

Un tracteur équipé pour broyer les « touradons » de Molinie bleue, une grami-
née sociale, qui s’est développée sur le site. Ensuite la fauche est à nouveau
possible.
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QUELQUES ESPÈCES PRÉSENTES SUR LE SITE

Dans le cadre de la restauration et de la sauvegarde des prairies paratourbeuses du Morvan, le Parc naturel régional du Morvan mène
des expérimentations sur deux sites : les prairies de Montour et les prairies de Vaucorniau. Pour évaluer l’impact des pratiques agri-
coles mises en œuvre, le Parc a confié à la Société d’histoire naturelle d’Autun une étude sur les insectes et les chiroptères.

Actuellement, les prospections entomologiques ont permis de contacter 18 espèces de lépidoptères et d’odonates. Les sites de
Montour et Vaucorniau présentent un réel intérêt pour l’entomofaune. La mosaïque des formations végétales rencontrées offre une
richesse dans la faune rencontrée et notamment pour les Coléoptères Carabidae pour lesquels 35 espèces ont été échantillonnées.

1- L’Arnica des montagnes
(Arnica montana).

2 - Comaret des marais
(Potentilla palustris).

3 - Agapanthie à pilosité verdâtre
(Agapanthia villosoviridescens), longicorne
typique des zones humides vivant
notamment sur les chardons.

4 - Le Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia). Ce papillon rare et menacé au
niveau national est typique des prairies
paratourbeuses du Morvan. 

5 - Le Nacré de la bistorte (Proclossiana
eunomia). Cette espèce, qualifiée de
relicte glaciaire, a été introduite dans le
Morvan à partir de populations arden-
naises, opération qui fut un réel succès. 

6 - Le Cuivré écarlate (Lycaena hyppo-
thoe). De par la livrée rouge écarlate de
ses ailes, il passe rarement inaperçu
dans les prairies humides qu’il fréquente,
mais reste assez rare dans le Morvan.

7 - Le Nacré de la sanguisorbe (Brenthis
ino), présent dans les milieux humides, des
prairies paratourbeuses aux marécages et
tourbières. Les chenilles se nourrissent de
Reine-des-prés et de Sanguisorbe.

8 - Carabus d'Alsace (Carabus granula-
tus). Comme la grande majorité des
Carabidae, il chasse les invertébrés
(limaces, arthropodes, etc.) dans les
forêts, prairies humides et marécages. 

9 - Ponte de Grenouilles rousses (Rana
temporaria). Des centaines de pontes sont
déposées chaque sortie d’hiver.
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Une mise en valeur pédagogique et touristique

Depuis l’été 2005, le site a été l’objet d’aménagements pédago-
giques, et un chemin de bois a été installé pour permettre au public

Des vaches rustiques : les Highlands Cattle

Comme toutes les parcelles ne peuvent pas être fauchées, et
dans l’objectif de favoriser la biodiversité et diversifier les habitats
du site, une race rustique de vaches - les Highlands Cattle - a été
sélectionnée pour pâturer certaines parcelles. Ces vaches petites
et légères (environ 350 kg pour une vache adulte) sont très rus-
tiques et très bien adaptées aux rudes conditions climatiques du
milieu. Elles ne s'enfoncent pas ou peu dans les sols fragiles et
gorgés d'eau. Elles résistent au froid et à l'humidité, ce qui permet
un élevage en plein air intégral. 

Elles consomment et valorisent très bien la végétation peu appé-
tente (Joncs, Molinie bleue, mais aussi l'écorce et les branches de
saules). Ces vaches vêlent seules, sans difficulté, ce qui limite les
contraintes agricoles hivernales. Elles sont l’objet d’un suivi vétéri-
naire et d’une prophylaxie minimum, conformément aux docu-
ments d’objectifs Natura 2000.

Enfin, leur pelage fourni “de nounours" leur confère un indé-
niable capital sympathie, même si leurs cornes en forme de lyre,
qui poussent tout au long de leur vie sont très impressionnantes !

Des vaches rustiques : les Highlands Cattle.

Des aménagements pédagogiques sont installés sur le site des prairies de Montour
pour l’accueil du public et des classes. Collège de Saulieu, Journée mondiale de
l’eau - 22 mars 2006 - organisée avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
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d’y accéder librement notamment les
personnes handicapées. Une plaquette,
des panneaux d'information seront ins-
tallés dans l’automne 2006. Des ani-
mations sont d'ores et déjà proposées
par le Parc. 

Moyens financiers – Moyens humains

Le projet est financé par l'Etat,
l'Europe, l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie, la Région Bourgogne et le
Département de la Nièvre.

Le projet est impulsé et suivi par une
commission spéciale du Parc qui
regroupe élus, agriculteurs, techniciens
du Parc et financeurs du projet.

Le devenir du projet

Le projet se veut innovant et exem-
plaire, c'est pourquoi des méthodes
testées par d'autres organismes ges-
tionnaires de sites comparables en
France, sont reprises et adaptées au
contexte morvandiau.

Le projet a pour ambition de remettre
dans le circuit agricole des prairies res-
taurées avec des méthodes alterna-
tives.

Les prairies réhabilitées de Montour
et Vaucorniau, pourraient intégrer une
exploitation agricole peut-être aty-
pique, mais conciliant au mieux un
usage agricole et le maintien d'une bio-
diversité typique du Morvan et rare au
niveau européen.

L'expérience acquise permettra, nous
l'espérons, de préserver la biodiversité
et le rôle fonctionnel des prairies para-
tourbeuses, de permettre à des exploi-
tants agricoles de reconquérir des
espaces délaissés et néanmoins inté-
ressants et enfin de faire partager ces
richesses biologiques et paysagères,
techniques et savoirs faire au plus
grand nombre, morvandiaux, touristes
et naturalistes.

Bibliographie
PNRM. 2003. Plan de gestion des prairies paratourbeuses

de Montour et de Vaucorniau 2004-2008 (Nièvre).
Parc naturel régional du Morvan.

Sentier accessible aux personnes
à mobilité réduite, renseignements
au Domaine de Velotte,  établisse-

ment labellisé “Tourisme et
Handicaps” 03 86 22 27 85.

Renseignements pratiques 
Parc naturel régional du Morvan

03 86 78 79 57
Pôle Education au Territoire

03 86 78 79 42


