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Edito 

Le Pays de l’Auxois Morvan est un territoire unique à plus d’un titre. 

La beauté de ses paysages et l’exceptionnelle qualité de l’environnement 

ont été façonnées par l’Homme qui a su les préserver au cours 

des siècles.

Le présent document, est issu de la volonté commune de la Commission 

Environnement du Conseil de développement du Pays de l’Auxois Morvan 

et des élus du territoire. La commission, ouverte à tous les citoyens 

intéressés, a suivi les différentes étapes de réalisation de cet ouvrage et 

des organismes spécialisés dans le paysage ont apporté leur caution 

scientifique à sa rédaction.

C’est donc le fruit d’une concertation large et d’une collaboration entre 

différents partenaires et le Pays de l’Auxois Morvan que nous avons le 

plaisir de vous présenter.

A travers ce livret, il vous est donc proposé de découvrir les principales 

richesses paysagères de notre vaste Pays qui offre une diversité 

remarquable. Vous trouverez ici les pistes qui vous inciteront à partir 

à la découverte de notre belle terre de l’Auxois Morvan et qui vous 

permettront de mieux l’appréhender, la comprendre et l’aimer bien sûr !

Patrick MOLINOZ 

Président du Pays 
de l’Auxois Morvan 

Côte-d’Orien 

et

Catherine SADON 

Présidente de la commission 
Environnement du Conseil 

de Développement 
du Pays de l’Auxois Morvan
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PrésEntation généralE du Pays dE l’auxois Morvan
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Les départements de la région Bourgogne

Le Pays de l’Auxois Morvan Côte-d’Orien

un tErritoirE au Cœur dE la BourgognE

Les facteurs climatiques, géologiques, hydrologiques, l’histoire et la 
situation géographique offrent des paysages de qualité, riches et 
diversifiés au sein du territoire de l’Auxois Morvan.

Au cœur de la Bourgogne dans le département de la Côte-d’Or
le Pays de l’Auxois Morvan s’étend sur plus de 2 562 km². 
Son périmètre comprend 10 communautés de communes, et 219 
communes pour 57 980 habitants ( en 2010 ).

Que l’on se situe le long des grandes vallées alluviales, au cœur du 
massif du Morvan, aux abords de la multitude de petits villages ou 
bien au sein même des principaux chefs-lieux de canton, la qualité 
des paysages de l’Auxois Morvan constitue un atout de taille pour le 
développement local.

Le Pays s’étend sur plusieurs régions naturelles* : l’Auxois, le 
Morvan, le plateau du Châtillonnais, la Terre-Plaine et le 

Pays d’Arnay.

L’Auxois correspond à un fossé entre le plateau de 
Langres, le Châtillonnais et le massif du Morvan. 

(Au vu de leurs similitudes, la Terre-Plaine, 
l’Auxois et le Pays d’Arnay sont parfois 

regroupés en une seule région naturelle).

PlatEau du CHÂtillonnais

tErrE PlainE

Morvan

auxois

Pays d’arnay

VENAREY-LES LAUMES

SEMUR-EN-AUXOIS

MONTBARD

PRECY-SOUS-THIL
VITTEAUX

POUILLY-EN-AUXOIS

LIERNAIS

SAULIEU

ARNAY-LE-DUC

SOMBERNON

NORD

Source : © PlanetObserver. Document retravaillé par N. Rouche.
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lEs Conditions géoMorPHologiquEs 
Et CliMatiquEs

LA géOMORPHOLOgiE*

Deux régions naturelles composent principalement le territoire
du Pays de l’Auxois Morvan : 

Le Morvan est un massif primaire* érodé, dont l’altitude
ne dépasse pas 900m. 

La dépression* de l’Auxois se présente sous forme
d’une plaine bordière* facilitant la pénétration du massif du Morvan. 
Elle est caractérisée par des vallées parfois encaissées et de 
nombreuses buttes.

grâce à la variété de ses substrats* géologiques,
la Bourgogne présente de nombreux paysages caractéristiques. 
Son relief est marqué par une série de seuils, que l’on peut observer 
par des failles* et souligne les basculements physiques des paysages 
(entre plateau et vallée, entre butte et vallon, entre côte et plaine, ou 
entre combe* et affleurement rocheux).

PrésEntation généralE du Pays dE l’auxois Morvan

Coupe schématique 
du Morvan et de la Bourgogne

Source : RAT.P, (2000), La Bourgogne : une longue histoire inscrite dans le sol, 96p. Document retravaillé par N.ROUCHE Source : l’Atlas de Bourgogne, 1985

Le Pays de l’Auxois Morvan Côte-d’Orien

Côte-d’Or

iNFLUENCES CLiMATiQUES

Régions élevées (+500 m) Régions basses (-500 m)

Limite des bassins versants

Trajectoire de l’eau vers les bassins versants

L’HyDROLOgiE*

L’eau abondante intervient également dans la diversité 
de ces paysages. 

Le réseau hydrologique divise le territoire 
en trois bassins versants : 

la Seine – Normandie, 
le Rhône – Méditerranée – Corse, 
et la Loire – Bretagne, 
faisant du Pays de l‘Auxois Morvan 

un des ‘’châteaux d’eau de l’Europe’’.

LE CLiMAT

Le Pays de l’Auxois Morvan se trouve à un carrefour
où se rencontrent plusieurs influences : au Nord 
et à l’Est, la sécheresse et le froid continental, au Sud, 
la douceur méditerranéenne et à l’Ouest, l’humidité 
océanique. C’est la conjugaison de ces trois types 
d’influences climatiques, qui est la source d’une riche 
biodiversité.

Montbard

dijon

Beaune

sEinE - norMandiE

loirE - BrEtagnE rHonE - MEditErranEE - CorsE

Source : © igN, 2012
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Frais et humide

Doux et humide

Chaud et humide (orage)

Froid ou chaud et sec

Chaude sec ou humide (orage)

Source : © igN, 2012

  Terrains cristallins primitifs*   Terrains sédimentaires*  Principales failles

8 9



lE CliMat En CôtE-d’or

PrésEntation généralE du Pays dE l’auxois Morvan

Forêts de l’Auxois
© E. garcia - Pays de l’Auxois Morvan

Forêts du Morvan
© E. garcia - Pays de l’Auxois Morvan

Source : les cartes sont issues de l’Atlas de Bourgogne, 1985

EN RéSUMé

Parmi ces cinq grandes régions naturelles, se trouvent 
sur le territoire du Pays : l’Auxois (regroupant la Terre-
Plaine et le Pays d’Arnay), le Morvan et le plateau 
du Chatillonnais à la limite nord. Ces entités sont 
caractérisées par un climat, une géologie et un relief 
particuliers.

La bordure orientale du Morvan représente un 
véritable paysage de transition avec l’Auxois.

Qualifiée de dépression pré-morvandelle, l’Auxois 
est une région d’élevage, dominée par des 
plateaux calcaires. Ses paysages se présentent 

sous forme de vallées encaissées dans la plaine, 
de corniches calcaires, de buttes et de plateaux 
morcelés.

A l’inverse, plus on s’enfonce dans le Morvan, 
plus le calcaire cède sa place à une roche plus 

dure et acide : le granite.

L’effet est d’autant plus flagrant quand on regarde 
la végétation dans le paysage. Lorsqu’on se dirige 

vers le Morvan, les essences résineuses remplacent 
progressivement les hêtres et les chênes.

Région océanique

Région océanique atténuée

Région semi-continentale

Région méridionale

Région semi-continemtale
à tendance méridionale

Morvan : 500 m et plus

Auxois et Châtillonnais : entre 250 et 500 m

Côte et Hautes-Côtes : entre 250 et 500 m
(quelques points culminent à plus de 600 m)

Plaine de la Saône : moins de 250 m

Le Morvan

L’Auxois et le Pays d’Arnay

La Montagne et
les Pays Châtillonais

La Côte et les Hautes-Côtes

La Plaine de la Saône,
la Tille et la Vingeanne

lE rEliEf En CôtE-d’or

la géologiE En CôtE-d’or
ERE TERTiAiRE ET QUATERNAiRE

Alluvions : argiles, graviers ( Quaternaire )

Marnes, sables, cailloutis ( Tertiaire )

ERE PRiMAiRE

granites, schistes

ERE SECONDAiRE

  Craie ( Crétacé )

Marnes et calcaires ( Jurassique supérieur )

Calcaires ( Jurassique moyen )

Marnes essentiellement ( Lias, Trias )

A partir des 
données climatiques, 
des caractéristiques 
du relief, et des 
données géologiques, 
la Côte-d’Or peut 
être découpée en 
5 grandes 
régions naturelles 
présentant chacune 
ses propres 
particularités.

périmètre du pays d e l’a
uxois m

orvan

périmètre du pays d e l’a
uxois m

orvan

périmètre du pays d e l’a
uxois m

orvan

périmètre du pays de l’a
uxois m

orvan
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PrésEntation généralE du Pays dE l’auxois Morvan

Le paysage local est constitué essentiellement de pelouses* parsemées 
de forêts de feuillus (principalement du chêne, du hêtre et du bouleau). 
Les Hommes du Néolithique occupent de préférence les plateaux car 
la colonisation de la forêt est faible et les quelques clairières existantes 
sont faciles à cultiver.

Pour répondre aux besoins grandissants de la population, de nouvelles 
terres doivent être gagnées pour pouvoir installer des cultures. 
L’implantation de nouvelles constructions est nécessaire pour le 
stockage des récoltes et transforme le visage des bourgs et des 
villages. Le Morvan, de son côté, est témoin du même type d’évolution 
avec la transformation de ses forêts par la plantation de résineux.

Pour le développement de l’agriculture et des habitations, le 
défrichement s’étend aux bords des rivières, des voies de 
communication et des domaines. La vigne fait peu à peu son apparition 
sur les coteaux. Elle continuera son expansion sur le territoire jusqu’au 
XViiième siècle.

La Préhistoire L’époque Moderne

L’Antiquité 
et le Moyen Age

la ConstruCtion 
dE nos PaysagEs 
d’HiEr à aujourd’Hui

L’Auxois Morvan doit la diversité de ses paysages à son 
sous-sol. Sa physionomie actuelle a été façonnée par 
les changements géologiques et les effets de l’érosion. 
Ainsi, des vallées granitiques du Morvan aux plateaux calcaires 
du Châtillonnais, en passant par les plaines argileuses et 
humides de l’Auxois, ces paysages offrent des images variées 
et attrayantes. Les reliefs vallonnés proposent des belvédères 
naturels, diversifiés par les perspectives de jeux d’ombre 
et de lumière.

Le paysage que nous connaissons aujourd’hui est assez récent. 
C’est le fruit des mutations économiques et agricoles de la fin 
du XiXème siècle. 

Quelques grandes périodes ont transformé l’occupation des 
sols et préparé le paysage que nous observons aujourd’hui.

Document réalisé 
par Nicolas ROUCHE,  juin 2013 
Source : Fond vectorisé de René 

Montagnon et de Alain Gallien

http.//svt.ac-dijon.fr/
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PrésEntation généralE du Pays dE l’auxois Morvan

L’évolution des activités agricoles, l’exode rural, la crise agricole et la 
disparition brutale des vignes (ravages du phylloxéra*) précipitent la 
conversion des paysages de l’Auxois vers le bocage et la pâture. Elle 
est accentuée par l’ouverture de nouvelles voies de communication (le 
canal de Bourgogne, la voie de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée) 
et le développement industriel (tuileries, cimenterie, etc.).

L’Auxois devient un pays herbager (sur les deux tiers de son territoire) 
et se transforme en région d’élevage. Cette pratique évolue vers un 
système de polyculture-élevage au milieu du siècle. La sylviculture 
morvandelle va également modifier les paysages du Morvan par les 
plantations de résineux qui remplacent les cultures de feuillus.

Le paysage du XXième siècle du Pays de l’Auxois Morvan est marqué par 
le développement de l’urbanisation (habitats, zones d’activités etc.), de 
nouvelles technologies (éoliennes, panneaux photovoltaïques et lignes 
Haute Tension) et de nouvelles voies de communication (l’autoroute A6).

Le XIXème siècle

Le début du XXème siècle

Aujourd’hui

Forêts de feuillus

Forêts de résineux

Arbres d’alignement

Haies

Friches et zones buissonnantes

Prairies et pelouses

Eau

Route

Eboulis, alluvions, limons argiles et sédiments lacustres

Marnes et calcaires du jurassique

Vignes

Cultures

Habitations

Eolienne

© Céline Mathé - PhotoCréaNomade - Pays de l’Auxois Morvan
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CoMPosants dE PaysagEs 
du Pays dE l’auxois Morvan

                Cours d’eau

QUELQUES COURS D’EAU PRINCIPAUX

                L’Arroux

                Le Serein

                La Brenne

                L’Armançon

VOIE D’EAU ARTIfICIELLE

                Le canal de Bourgogne

Cultures près de Pouilly-en-auxois © Céline Mathé - PhotoCréaNomade - Pays de l’Auxois Morvan

Source : © Planet Observer. 
Carte retravaillée par N. Rouche



lE résEau HydrograPHiquE

On retrouve sur le territoire une dualité géologique entre deux entités : 
d’un côté, les plateaux calcaires de l’Auxois, et de l’autre,
le massif granitique du Morvan. 

Ces deux types de roches se retrouvent dans les paysages et dans le 
bâti du Pays.

Leurs caractéristiques permettent le développement d’un important 
réseau de rivières et de ruisseaux.

Ce « cœur hydrographique » situé à Meilly-sur-Rouvres est le point 
de rencontre des lignes de partage des eaux en France. 
De ce point, suivant où les eaux de pluie tombent, elles ruissellent soit 
dans les rivières de l’Armançon, de l’Arroux ou de l’Ouche, 
pour alimenter respectivement l’un des trois bassins versants pour enfin 
se jeter dans la Manche, l’Atlantique ou la Méditerranée.

C’est d’ailleurs dans l’Auxois, sur la commune de Source-Seine, que 
naît la Seine.

De manière générale, la présence de calcaire puis de marnes* en 
Auxois fait naître une multiplicité de sources à mi-pente des buttes 
favorisant l’implantation de l’habitat.

A l’inverse, le sol du Morvan est propice à la stagnation de l’eau, 
créant ainsi des prairies marécageuses 
(appelées les « mouilles ») et des étangs.

Les nombreux points d’eau que l’on rencontre sur le territoire 
(réservoirs, lacs, étangs, rivières, etc.) sont des lieux propices au 
développement d’une faune et une flore particulières, on peut citer : 
le Cincle plongeur, la Rousserole effarvatte, la Truite fario, la Reine 
des prés, ou encore l’Aulne glutineux.

lE Canal dE BourgognE

Seule voie navigable, le canal de Bourgogne peut être considéré 
comme la colonne vertébrale du Pays de l’Auxois Morvan.
il est alimenté par de nombreux réservoirs et lacs qui sont à la fois 
des milieux naturels et des espaces nautiques dédiés aux loisirs.

Ce fil conducteur permet de découvrir le territoire, à pied,
à vélo ou en bateaux. il est agrémenté par de nombreux ouvrages 
d’art reflétant l’histoire de sa construction. 

Ce canal long de 242 Km, mis en service en 1832, dénombre 189 
écluses qui permettent de relier les 2 grands bassins versants de la 
Seine au Rhône par un tunnel sous la ‘’Voûte de Pouilly’’. Sur son 
chemin de halage, on retrouve des platanes ou des peupliers plantés 
en alignement. Cette voie verte aménagée permet de nombreuses 
activités de loisirs, telles que la balade, le vélo, la pêche. 

CoMPosants dEs PaysagEs du Pays dE l’auxois Morvan

1 / Ruisseau   © E. garcia - Pays de l’Auxois Morvan

2 / Source de la Seine   © N. Rouche - Pays de l’ Auxois Morvan

3 / Les mouilles du Morvan   © N. Rouche - Pays de l’ Auxois Morvan

4 / Le canal de Bourgogne    © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

5 / Le réservoir de Panthier   © N. Rouche - Pays de l’ Auxois Morvan
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lEs PaysagEs agriColEs dE l’auxois Morvan

grâce à sa situation géographique, l’Auxois Morvan est une région 
qui a été très tôt peuplée. Ses paysages se sont donc transformés 
au gré des activités humaines (implantation d’infrastructures de 
communication, d’habitations, industries, etc.) et notamment de 
l’agriculture. Cette dernière marque le paysage par un patrimoine 
bâti spécifique (fermes, granges, hangars, silo, etc.). C’est à partir du 
XiXème siècle avec la pratique de l’élevage de la race charolaise 
qu’apparait un paysage de pâturage et de bocage*.

LE BOCAgE

Aujourd’hui, élément emblématique du territoire, le bocage marque
les paysages de l’Auxois Morvan par sa linéarité et une végétation 
locale (charmille, Cornouiller sanguin, Hêtre, érable champêtre, etc.) 
souvent taillée en haies basses. Utilisé pour délimiter des parcelles 
agricoles ou des enclos pour le bétail, le bocage joue également
le rôle de ressources, de refuge et d’habitat pour les animaux. Malgré 
le remembrement (XXème siècle) et les changements de pratiques 
agricoles, le Pays de l’Auxois Morvan reste un territoire bocager. 
Aujourd’hui, de nombreuses opérations de restauration du bocage 
sont menées afin de renforcer les corridors écologiques*.

LA CULTURE

Les cultures céréalières et fourragères (blé, orge, seigle, maïs, 
colza, tournesols, etc.) se localisent principalement sur les plateaux, 
aux abords des villages où les sols sont relativement plats, et dans les 
vallées grâce au drainage. La rotation des cultures, au fil des saisons, 
offre un nouveau visage au paysage de par ses couleurs et sa 
diversité de plantation.

LA FORêT

Le Morvan offre plutôt des paysages fermés, où le regard
s’arrête sur le fond de vallées boisées. Ces forêts très marquées 
par la présence de résineux, sont exploitées essentiellement
pour l’industrie du bois et la production de ‘’Sapins de Noël’’.

A l’inverse, l’Auxois est marqué par un paysage plus ouvert
avec un boisement au sommet des coteaux. Constituant de véritables 
belvédères naturels, les collines et les buttes isolées du plateau 
offrent une vision lointaine des paysages et permettent de dominer 
les forêts de feuillus. 

LA VigNE

La vigne, autrefois présente sur l’ensemble du territoire de l’Auxois 
Morvan, est aujourd’hui très rare. L’arrivée du phylloxéra* a réduit 
considérablement sa surface, ne laissant que quelques rangs de vigne 
visibles dans le paysage. Ces vignobles de l’Auxois se retrouvent 
principalement à Flavigny-sur-Ozerain, Villaines-les-Prévotes et à 
Thorey-sous-Charny. On retrouve également quelques parcelles de 
tailles réduites exploitées pour des usages individuels. Ce sont les 
vestiges d’un fort développement économique dès l’époque médiévale.

CoMPosants dEs PaysagEs du Pays dE l’auxois Morvan

1 / Elevage de charolais   © E. garcia - Pays de l’Auxois Morvan

2 / Uncey-le-franc   © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

3 / Culture céréalière   © C. Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

4 / forêt de l’Auxois   © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

5 / forêt du Morvan   © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

6 et 7 / Vignes de Villaines-les-Prêvote   © C. Mathé - Pays de l’Auxois Morvan
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1 / Semur-en-Auxois © Céline Mathé
- PhotoCréaNomade - Pays de l’Auxois Morvan

2 / Toit en laves © M. Masson
- Pays de l’Auxois Morvan

3 / Calvaire © M. Masson
- Pays de l’Auxois Morvan

4 / Industries à Montbard  © Ville de Montbard

5 / Canal de Bourgogne et autoroute  © Céline
Mathé - PhotoCréaNomade - Pays de l’Auxois Morvan

lE BÂti dans lE PaysagE

En Auxois, les villages sont rarement installés sur les plateaux. 
ils sont plutôt situés sur les rebords ou les versants. Quelques 
bourgs sont implantés au sommet des buttes, position autrefois 
stratégique favorisant la défense, tels qu’à Châteauneuf-en-Auxois,
Semur-en-Auxois ou Flavigny-sur-Ozerain. 

Traditionnellement, les habitations anciennes dans le Morvan sont faites 
à partir de granite, couvertes de chaume puis d’ardoises.
Dans l’Auxois, c’est le calcaire, les tuiles bourguignonnes et
les laves* qui constituent les maisons. 

Dispersés à travers le territoire, à la croisée d’un chemin, ou dissimulés 
derrière un bosquet, de nombreux éléments vernaculaires* 
témoignent d’une histoire agricole et religieuse très riche.

La mise en place d’importantes voies de communication, à partir 
du XiXème siècle, a modifié de façon radicale le visage du territoire et a 
participé à la définition du paysage moderne de l’Auxois Morvan :
la ligne ferroviaire PLM au Nord-Est, le canal de Bourgogne (et ses 
réservoirs) et l’autoroute au centre, la ligne TgV et la RN6 à l’ouest. 
Ces axes ont conditionné le développement de l’habitat mais aussi des 
entreprises, dotant le Pays d’un patrimoine industriel varié (Montbard, 
Venarey-les Laumes, Lacanche, etc.).

CoMPosants dEs PaysagEs du Pays dE l’auxois Morvan

1
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lEs unitEs PaysagErEs 
du Pays dE l’auxois Morvan

Cultures près de Pouilly-en-auxois   © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan
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définition

La Convention Européenne du Paysage* 
définit l’unité paysagère comme 
«un ensemble de composants spatiaux, 
de perceptions sociales et de dynamiques 
paysagères qui, par leurs caractères, 
procurent une singularité à la partie de 
territoire concernée. Elle se distingue 
des unités voisines par une différence de 
présence, d’organisation ou de formes de 
ces caractères».

Sept entités paysagères sont ainsi définies 
sur le territoire du Pays.
Certaines d’entre elles présentent des limites très nettes avec leurs 
voisines mais d’autres se recoupent avec une délimitation floue. 

Elles se composent du Haut Auxois, de l’Auxois des Buttes
(que l’on peut regrouper en une seule entité appelée l’Auxois), 
la Vallée du Turin et du Haut Plateau Boisé (appartenant à l’entité 
Morvan), le Pays d’Arnay, les Marches de Saulieu (faisant la 
transition entre le Morvan et l’Auxois) et le plateau du Châtillonnais.

lE BloC diagraMME : syntHèsE du PaysagE

Cette ‘’maquette virtuelle’’ est une vision d’une coupe en perspective 
d’une portion du territoire réunissant les différents composants de 
l’entité paysagère (le relief, les espaces forestiers, le bâti, l’implantation 
du maillage viaire,etc.). Toutes les informations sont spatialisées afin de 

rendre compte de la diversité des impacts de chaque 
élément dans l’espace.

lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

Montbard

Venarey Les Laumes

Semur-en-Auxois

Vitteaux

Sombernon

Pouilly-en-Auxois

Précy-sous-Thil

Saulieu

Liernais

Arnay-le-Duc

La diversité des unités paysagères de l’Auxois Morvan

Le Pays d’Arnay

Les Marches de SaulieuLe Haut Auxois

Le Haut Plateau BoiséL’Auxois des Buttes

Le plateau du ChâtillonnaisLa vallée du Turin

Document réalisé par N. ROUCHE, 2013   
Source :  Fond de carte du Pays d’Auxois

Bloc diagramme de la commune de Saffres

rEliEf En BourgognE

Mosaïque de paysages en Auxois Morvan 
© E. garcia - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

  

  

1 /  Dominance progressive
       de forêts de résineux lorsqu’on 
       se dirige en direction du Morvan.

2 /  Le calcaire dur affleure. 

3 /  Les villages situés sur le rebord du plateau offrent 
       des belvédères naturels sur la vallée.

4 /  Au sommet des buttes, le terrain est plat et occupé par de grandes
       parcelles de cultures céréalières et légumineuses.

5 /  Le canal de Bourgogne et ses lacs d’alimentation ont transformé en leur temps,  
       la structure parcellaire (comme plus tard, les autoroutes). 

6 /  Des villages se sont développés dans la plaine près des voies de communication.

7 /  La trame lâche bocagère des prairies d’élevage structure la plaine. 

8 /  Certaines buttes sont boisées au sommet. 

BLOC DIAgRAMME DES PAySAgES DE L’AUXOIS

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / / 7 / 8

Document réalisé par N. ROUCHE, 2013   

Forêt de conifères

Forêt

Haie
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Arbres d’alignement
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Prairie

Route

Eau

Cultures de céréales ou de légumineuses

Belvédère depuis Châteauneuf © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

  

  

1 /  Trame serrée de haies basses.

2 /  Retournement des prairies pour des grandes cultures. 

3 /  Massif forestier d’un seul tenant sur les points les plus hauts.

4 /  Village à la silhouette allongée et à trame lâche d’où se détache le clocher.

5 /  Arbre isolé. 

6 /  Les bâtiments agricoles, liés à l’élevage bovin, au sein des villages
       ou dans des fermes isolées, sont de grande taille.

7 /  Des pylônes électriques qui appellent le regard. 

BLOC DIAgRAMME DES PAySAgES DU PAyS D’ARNAy

1 / 2 / 3 / / 7/ 6/ 5/ 4

Document réalisé par N. ROUCHE, 2013   
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arnay-le-duc © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

  

1 /  Un réseau de routes importantes converge vers Saulieu.

2 /  Une prédominance de la forêt, de feuillus et de résineux. 

3 /  Couloir de prairies enserrées entre des versants forestiers encaissés.

4 /  Les prairies sont insérées dans un réseau bocager, ponctuées d’arbres et de bosquets.

5 /  Terrains sédimentaires* de l’Auxois. 

6 /  Marches successives.

7 /  Terrains cristallins* du Morvan.

BLOC DIAgRAMME DES PAySAgES LES MARCHES DE SAULIEU

1 /

7 /

6 /

2 / / 3 / 4

/ 5

Document réalisé par N. ROUCHE, 2013   
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Près de saulieu © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

  

  

1 /  Vue limitée par des écrans boisés.

2 /  Route étroite et sinueuse.

3 /  De nombreux micro-boisements compliquent la lecture
       de l’ouverture de la clairière.

4 /  Les prairies sont insérées dans un réseau de haies vives, basses ou hautes,
       ponctuées d’arbres et de bosquets.

5 /  En fond de vallée, des bassins et des étangs sont ceinturés de massifs forestiers feuillus et résineux. 

6 /  Prédominance de la forêt, de feuillus et de résineux.

7 /  grands carrés de coupe rase. 

8 /  Une route-couloir forestière permet de pénétrer dans la clairière.

BLOC DIAgRAMME DES PAySAgES DU MORVAN

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / / 8/ 7/ 6

Forêt de Conifères

Forêt de feuillus

Haie

Habitations
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Prairie

Route

Eau

Cultures de céréales 
ou de légumineuses

Document réalisé par N. ROUCHE, 2013   

un lac du Morvan © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

  

  

1 /  Les villages sont situés près des vallées sèches
       et des résurgences du plateau.

2 /  Le paysage ouvert, karstique*, est légèrement ondulé. 

3 /  Les silos imposent leur haute silhouette à l’horizon.

4 /  Des vastes parcelles de terres labourées.

5 /  Des prairies occupent les fonds argileux plus humides. 

6 /  Les grandes fermes isolées se blottissent dans des creux du plateau.

7 /  Des arbres isolés et / ou des bosquets ponctuent les limites de parcelles. 

8 /  Plateau mixte : espace forestier et espace agricole.

BLOC DIAgRAMME DES PAySAgES DU PLATEAU DU CHATILLONNAIS

1 / 2 / 3 / 5 /4 / / 6

/ 7

/ 8

Document réalisé par N. ROUCHE, 2013   
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a Proximité d’arrans © C. Bonhomme - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

1 / Mont Auxois (407m)
    © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

2 / Bocage à Liernais
    © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

3 / Canal de Bourgogne à Pouilly
    © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

4 / Montbard et ses usines
    © Ville de Montbard

5 / Coupe rase à Saulieu
     © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

6 / Buttes de l’Auxois
     © C. Bonhomme - Pays de l’Auxois Morvan

7 / Vignoble de Thorey-sous-Charny
     © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

8 / Butte-de-Thil
     © C. Bonhomme - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs unités PaysagèrEs du Pays dE l’auxois Morvan

1 / Roches de Saffres
     © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

2 / Longecourt-les-Culêtre
     © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan

3 / Site classé, forêt et l’abbaye de fontenay
     © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

4 / Semur-en-Auxois
     © C. Bonhomme - Pays de l’Auxois Morvan

5 / Route-couloir entre Alligny-en-Morvan et Saulieu
     © Céline Mathé - PhotoCréaNomade - Pays de l’Auxois Morvan

6 / Bocage et ruisseau, entre Vitteaux et Venarey-les Laumes
     © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

7 / Mixité forêts / cultures près d’Arrans
     © C. Bonhomme- Pays de l’Auxois Morvan

8 / Réservoir de Grosbois
     © N. Rouche - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs PaysagEs du Pays dE l’auxois Morvan

  

LEXIQUE 

BOCAgE (p.20) : système paysager mis en place par l’Homme où les champs et les prés sont délimités
par des haies ou des rangées d’arbres.

COMBE (p.8): vallée creusée au sommet, dominée de chaque côté par des versants escarpés, les crêts.

CONVENTION EUROPéENNE DU PAySAgE (p.24): traité du Conseil de l’Europe adopté le 20 octobre 
2000, à Florence. il définit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 
il encourage la mise en place ou la mise à jour des atlas des paysages.

CORRIDOR éCOLOgIQUE (p.20) : zone de passage fonctionnelle, pour un groupe d’espèces inféodées
à un même milieu, entre plusieurs espaces naturels.

DéPRESSION géOLOgIQUE (p.8) : creux topographique avec une altitude qui est inférieure à celle
des régions voisines et des pentes qui convergent vers elle.

FAILLE (p.8) : cassure de l’écorce terrestre le long de laquelle un terrain a été surélevé d’un côté ou abaissé de l’autre.

géOMORPHOLOgIE (p.8) : science de la terre qui s’intéresse aux formes et aux évolutions du relief terrestre. 

HyDROLOgIE (p.8) : science de la terre qui s’intéresse au cycle de l’eau, c’est-à-dire aux échanges entre 
l’atmosphère, la surface terrestre et son sous-sol.

KARSTIQUE (p.34) : ce dit du relief d’une région calcaire façonné par l’action du réseau hydraulique souterrain.

LAVE (p.22) : matériau de couverture en roche calcaire.

MARNE (p.18) : roche sédimentaire contenant du calcaire et de l’argile.

MASSIF PRIMAIRE (p.8) : massif de l’Ere primaire, à dominante granitique.

PELOUSE (p.10) : milieu ouvert, à formations végétales herbacées basses, essentiellement composé
de plantes vivaces et pauvres en arbres et en arbustes.

PHyLLOXERA (p.21) : parasite qui s’attaque aux racines de la vigne.

PLAINE BORDIèRE (p.8) : plaine située en limite d’une autre entité paysagère (massif forestier, montagne,
mer, plaine avec des caractéristiques différentes…). En Auxois, le retrait de la mer, suite à l’apparition d’une faille, 
a déstructuré la plaine en un ensemble de collines, de buttes, et de petites vallées.

RégION NATURELLE (p.5): portion de territoire formant une unité cohérente constituée soit par sa situation
ou son paysage naturel, soit par son économie, soit par son histoire et ses caractères humains.

SéDIMENTAIRE (p.32) : désigne un ensemble de dépôts meubles qui cessent de se déplacer et se réunissent 
sous forme de couches.

SUBSTRAT (p.8) : matériau qui sert de support physique (sol, roche, fond marin) à une population végétale
ou animale.

TERRAIN CRISTALLIN (p.32): formé de roches plutoniques ou métamorphiques, constituées de cristaux 
visibles à l’œil nu. il s’oppose au terrain sédimentaire issu de la superposition de dépôts meubles (minéraux et 
organiques).

VERNACULAIRE (p.22) : désigne un patrimoine représentatif d’une région donnée. il est l’expression
des traditions et pratiques locales.

aérodrome près de semur-en-auxois   © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan
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lEs PaysagEs du Pays dE l’auxois Morvan
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- Site de la DREAL Bourgogne : http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr

- Site du CAUE : http://www.caue21.fr

- Site du Parc Naturel Régional du Morvan : http://www.parcdumorvan.org

- Site internet du Pays de l’Auxois Morvan : http://www.pays-auxois.com

Près de saulieu-liernais  © Céline Mathé - Pays de l’Auxois Morvan

Le Pays de l’Auxois Morvan souhaite vivement remercier les nombreuses personnes et institutions 
ayant apporté leur contribution à la réalisation de ce document :

Le groupe de travail issu de la commission environnement et de la commission culture du Conseil 
du Développement du Pays de l’Auxois Morvan, le CAUE 21 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) , la DREAL Bourgogne (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement), la DDT de Côte d’Or (Direction Départementale des Territoires), Maisons Paysannes de France,  
le Parc Naturel Régional du Morvan, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, les associations 
de protection et de sensibilisation à l’environnement du territoire, les élus, les agriculteurs, paysagistes, 
animateur du Patrimoine et les particuliers.

Pour aller plus loin, le Pays de l’Auxois Morvan vous propose de consulter les pages de son site internet 
consacrées aux paysages du Pays de l’Auxois Morvan.

www.pays-auxois.com, rubrique : Développement Durable / chapitre : Bâti et paysage.

Le présent livret est imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées.

Ce travail a été effectué par Nicolas Rouche, dans le cadre de son stage de Master 2 
au sein du Syndicat Mixte du Pays Auxois Morvan Côte-d’Orien

Crédits photos :  © Céline Mathé – Pays de l’Auxois Morvan  /  © Céline Mathé – PhotoCréaNomade 
/  © Nicolas Rouche – Pays de l’Auxois Morvan  /  © Erika garcia – Pays de l’Auxois Morvan 
/  © Marion Masson – Pays de l’Auxois Morvan  /  © Christine Bonhomme – Pays de l’Auxois Morvan 
/  © Ville de Montbard

Page de couverture : © Thomas Maurice
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Les paysages du pays de L’auxois Morvan

Le Pays de l’Auxois Morvan jouit d’une situation particulière au cœur 

de la Bourgogne, à la convergence de bassins versants et aux carrefours 

de voies historiques. De par son étendue (plus d’1/3 du département 

de la Côte-d’Or), le territoire présente un visage contrasté.

La confrontation des roches granitiques et calcaires, l’omniprésence de l’eau 

et la rencontre d’influences climatiques diverses font naître des paysages 

multiples, façonnés au fil du temps par la main de l’Homme.

Des plaines du Châtillonnais aux forêts du Morvan en passant par 

les collines de l’Auxois, ce document vous propose d’appréhender 

la constitution des paysages de l’Auxois Morvan-Côte d’Orien 

pour mieux en comprendre les nuances.
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