
Prise en compte des oiseaux dans la gestion forestière
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C’est en 1999 que parut le 2° numéro des Cahiers Scientifiques du 
Parc naturel régional du Morvan consacré aux Champignons du 
Morvan, conçu et réalisé par trois mycologues avertis de la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun (Jean-Pierre Dechaume, Jean Lagey, 
Robert PiLLon). Cet ouvrage concrétisait les liens étroits, tissés 
depuis des années, entre les deux structures.

Après le succès incontestable de cette première édition 
aujourd’hui épuisée, il a semblé opportun de rééditer ce travail en 
l’actualisant.

Des planches didactiques et illustrations issues de l’exposition 
« les champignons, un monde d’Automne » de Nicolas Varanguin 
& Daniel Sirugue, habituellement présentées à l’occasion des 
expositions mycologiques annuelles ont été intégrées. Elles 
comprennent des schémas, dessins, explications mais aussi 
des données scientifiques fondamentales et des informations 
pratiques.
Des données nouvelles et des mises en garde concernant la 
toxicologie ont été judicieusement apportée (Jean Lagey) sans 
oublier l’aspect « saveurs d’automne » avec des recettes de grandes 
tables du Morvan et d’autres plus familiales.

Enfin, l’édition est accompagnée d’un cédérom (Jean & Jean-
Pierre Dechaume, Jean Lagey) dont la conception (facilité 
d’utilisation avec diverses entrées, possibilité d’agrandir les clichés, 
…) et le contenu (index des 500 espèces présentées, informations 
rigoureuses sur les milieux, la fréquence de l’espèce, la toxicité 
ou la comestibilité, ... voire l’intérêt culinaire) ne peuvent laisser 
indifférent. En rassemblant des clichés souvent remarquables et des 
informations sur les espèces présentées, la plupart, photographiées 
en place dans leur milieu de vie, ce document devrait séduire les 
nombreux amateurs parfois déroutés par les clés de détermination 
et/ou perplexes devant la variabilité des formes et des couleurs de 
nombreuses espèces.

Rappelons que cette édition est le 2° numéro hors-série de la 
revue scientifique Bourgogne-Nature, créant ainsi une cohérence 
régionale dans l’édition scientifique des Sciences de la Vie et de 
la Terre. C’est le fruit d’un partenariat entre la Société d’histoire 
naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan et le Muséum 
d’Histoire Naturelle de la Ville d’Autun.

                                                              Henri gautherin
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La forêt 
entre les lignes...Livres de 

Nature

Le forestier et l’oiseau
Ce guide est le fruit d’une étroite collaboration entre forestiers 
et ornithologues afin que la situation actuelle se poursuive ou 
s’améliore pour certaines espèces à fort enjeu en Bourgogne.

Il n’est parfois pas difficile de tenir compte des oiseaux étroi-
tement associés à la forêt bourguignonne, il suffit bien souvent 
d’éviter simplement d’intervenir aux périodes les plus critiques...
Renseignements : CRPF Bourgogne - 03 80 53 10 00

Les champignons en Morvan
128 pages et un CD-Rom pour mieux découvrir les différentes varié-
tés, leurs milieux et la toxicité ou la comestibilité des champignons.
Cahier scientifique du Parc naturel régional du Morvan Hors-série 
n°2, par Jean-Pierre Dechaume et Jean Lagey. Cette revue et ce DVD 
sont disponibles sur le DVD-Rom de la revue Bourgogne-Nature Junior 
n°3. Renseignements : Bourgogne-Nature - 03 86 76 07 36

Découverte des arbres remarquables
Ce Cahier scientifique du Parc - Hors-série n°4 Bourgogne-
Nature est consacré aux arbres remarquables du Morvan et 
de Saône-et-Loire, par Laurence Chaber, Alain Desbrosse et 
Olivier Thiébaut. Cette revue est aussi disponible en DVD-Rom.
Renseignements : Maison du tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57
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La forêt en Morvan
Actualité des recherches II

Quel avenir ?
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Entretiens de 
Bibracte

Bibracte EPCC

Le Parc naturel régional du Morvan 2008-2019
Ilot granitique au cœur de la Bourgogne, le Morvan est classé de nouveau comme Parc naturel régional pour 
12 ans (décret du 27 juin 2008). La charte 2008-2019 intègre, dans le respect des valeurs fondatrices des 
Parcs naturels régionaux, non seulement les préoccupations des élus mais surtout celles des habitants du 
Morvan. Grâce à un travail participatif mené depuis plus de trois ans, ce projet est décliné en trois orienta-
tions : agir pour les patrimoines culturels et naturels, promouvoir l’activité économique dans le respect du 
développement durable,animer, transmettre et construire un territoire solidaire.
Le périmètre actuel du Parc s’étend sur 117 communes et 5 communes partenaires, soit plus de 74 000 
habitants, ce qui constitue un ensemble cohérent, engagé solidairement pour les prochaines douze années.
Pour en savoir plus : www.parcdumorvan.org

Les Entretiens de Bibracte-Morvan

Portant le nom de l’ancienne capitale du peuple éduen située sur le Mont Beuvray, un des sommets du haut 
Morvan, et abandonnée depuis deux mille ans, BIBRACTE est un établissement public de coopération cultu-
relle dont sont membres l’État, le Conseil régional de Bourgogne, le Conseil général de la Nièvre, le Conseil 
général de la Saône-et-Loire, le Centre des Monuments nationaux et le Parc naturel régional du Morvan. Ses 
missions sont la gestion du Mont Beuvray, doublement classé au titre des Monuments historiques et des Sites 
et labellisé Grand Site de France, l’animation d’un programme international de recherche archéologique sur 
la ville gauloise et son environnement, la restitution au public des travaux des archéologues et la participa-
tion à l’animation culturelle et touristique du territoire bourguignon. 
Pour en savoir plus : www.bibracte.fr

Le Parc naturel régional du Morvan, son conseil scientifique et BIBRACTE se sont associés pour organiser 
une journée d’exposés scientifiques sur son territoire. Ces entretiens ont pour vocation de mettre en contact 
les acteurs de la vie publique sur le territoire du Parc avec des scientifiques qui utilisent tout ou partie de ce 
territoire comme champ d’application de leur recherche. Le souhait étant, qu’au moyen de ces échanges, les 
débats publics s’enrichissent d’un éclairage scientifique sur une thématique nouvelle chaque année. 
Comme le prévoit la Charte du Parc (Article 4.2.2 . Le Comité scientifique : un appui à l’analyse et à la 
prospective) et quand le sujet le permet, les actes des entretiens sont pilotés en lien avec les revues scien-
tifiques régionales notamment BOURGOGNE-NATURE revue scientifique Hors Série « les cahiers scientifiques 
du Parc ».
Coordination : Vincent GUICHARD (Bibracte) & Daniel SIRUGUE (PNRM).

Abonnez-vous à la REVUE SCIENTIFIQUE BOURGOGNE-NATURE
 notez vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse, mél) sur papier libre
  indiquez une des options suivantes
  1 -  30 € pour un abonnement d’un an (2 numéros)
  2 -  25 € pour un abonnement d’un an (2 numéros) et l’adhésion à la SHNA
  3 -  25 € pour un abonnement d’un an (2 numéros) et l’adhésion à la SSNB
Envoyez votre réglement à l’ordre de la SHNA (choix 1 ou 2) ou de la SSNB (choix 3) à :
Bourgogne-Nature - Maison du Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON

Depuis plus de 20 siècles, les forêts du 
Morvan ont été influencées par la présence 
de l’homme. Cette activité s’est modifiée 
au gré de la densité de la population et 
des différents besoins en bois. Une des 
modifications majeures, depuis la fin du 
XIXe siècle, est l’augmentation constante 
du taux de boisement qui est passé de 20% 
à 50% aujourd’hui. 

La production de bois de feu ou d’oeuvre 
a toujours été le principal objectif. Depuis 
les années 1950, la demande en bois 
(bois d’oeuvre, bois d’industrie, bois de 
chauffage) est en constante augmentation, 
les produits finis se standardisent dans un 
marché mondialisé. 

Dans un contexte où la ressource Douglas 
arrive à maturité aujourd’hui et dans la 
prochaine décennie, où des projets de 
scieries industrielles ou d’agrandissements 
sont en cours ou à l’étude, le Parc en vue 
de préparer sa prochaine Charte forestière 
de territoire pour les années 2012 à 2015, 
s’interroge sur l’avenir de sa forêt pour 
intégrer enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux.

Ces Cahiers scientifiques rapportent les 
entretiens de Bibracte-Morvan de 2009 
«Actualité des recherches II» et les travaux 
du Conseil scientifique sur «L’avenir de la 
forêt en Morvan».

La forêt en Morvan
Ces Cahiers scientifiques rapportent les entretiens 
de Bibracte-Morvan de 2004 et de 2009 « Actualité 
des recherches II » et les travaux du Conseil scien-
tifique sur « L’avenir de la forêt en Morvan ».
Renseignements : Maison du tourisme du Parc du 
Morvan - 03 86 78 79 57

Le Morvan parle de sa forêt
La forêt, c’est une âme, une présence, une histoire et des usages 
auxquels les morvandiaux sont très attachés. La forêt est aussi 
un atout important pour l’économie touristique comme pour la 
richesse de la biodiversité.
Le Parc du Morvan a donné la parole à des morvandiaux qui 
travaillent et vivent de la forêt mais aussi à des élus, habitants 
et usagers, naturalistes, ... S’appuyant sur leurs vécus, leurs 
expériences, leurs émotions, tous nous parlent de l’espoir qu’ils 
mettent dans "les forêts du Morvan".
Renseignements : Maison du tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

Evolution naturelle de 
la forêt et gestion durable
Ce film est un outil de formation et de sensibilisation au 
développement durable de la forêt française. Il renseigne 
sur le fonctionnement et la dynamique de la forêt, le res-
pect et la préservation de l’environnement. Il fait la syn-
thèse de l’étude scientifique menée sur une parcelle de 
chablis protégée depuis 2005 en forêt de Saoû ; il montre 
l’importance du bois mort comme composante essentielle 
pour la conservation de la biodiversité et la dynamique 
complexe de l’écosystème forestier. Il offre aussi des 
regards croisés portés par les acteurs et usagers de ce 
territoire.
Renseignements : Educagri editions - 03 80 77 26 34
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