
Forêts
Depuis toujours l'homme entretient d'étroites relations avec ce milieu ;
ainsi la forêt est devenue, au fil du temps, le reflet de nos sociétés
et de nos besoins.

La vallée de la Canche dans sa partie forestière (Nièvre).
La Martre se déplace avec agilité dans les arbres. Au

sol, elle avance en sautillant avec le dos bombé. Son ali-
mentation, variant selon les saisons, est constituée aussi
bien de petits rongeurs (campagnols), d’oiseaux (mé-
sanges, pigeons, etc.) que de fruits sauvages.

Le climat, le sol, la
disponibilité en eau,
le relief, l'exposi-
tion, déterminent la
composition naturelle des forêts. En
Bourgogne, elles offrent aux pro-
meneurs et aux forestiers de nom-
breux visages : chênaie-hêtraie dans
le Morvan, chênaie-charmaie dans
le Châtillonnais, frênaie-ormaie en
bord de Saône, etc.

Une évolution permanente
La sylve originelle se caractérisait par ses clairières et
ses vieux arbres, essentiellement des feuillus : chênes,
hêtres, charmes, etc. L'homme a depuis sans cesse mo-
difié sa structure et sa composition. Au XIXe siècle, il a
introduit des essences résineuses, jugées plus rentables,
comme l'épicéa. Au début de l'ère industrielle, la fo-
rêt était également utilisée pour le pacage du bétail et
pour la production de charbon de bois. Aujourd’hui,
en marge de la production traditionnelle de bois, se
développent des activités de loisirs.

A côté d'un fonds d'espèces com-
munes à tous les types de boise-

ment (sanglier, cerf, chevreuil), se rencontrent
en Bourgogne des espèces rares, remar-
quables et typiques de la région, comme le
Chat forestier ou la Chouette de Tengmalm.
La flore aussi a ses joyaux, tel le Sabot de
Vénus. Cette orchidée très rare fait l'objet de
mesures de protection engagées par le
Conservatoire et l'Office national des forêts.

Une originalité
bourguignonne

Des forêts
nombreuses
et variées

Le Sabot de
Vénus, la plus
emblématique
des orchidées
françaises, est,
en Bourgogne,
exclusivement
présente dans
le Châtillonnais. 
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Très commun au Moyen Âge,
le Chat sauvage s'est peu à peu
raréfié avec le recul de la forêt
française. Aujourd'hui, on peut le
rencontrer dans l'Est boisé de notre
pays et dans les Pyrénées, mais il
est totalement absent dans l'Ouest.
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Présent principalement dans les vieilles forêts de
charmes et de chênes, le Pic mar grimpe le long
des troncs où il recherche sa nourriture (fourmis,
etc.). Cet oiseau rare est un bon indicateur de la
qualité du milieu forestier.

Chênaie-hêtraieAmanite tue-mouche
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