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Paysage typique du Haut-Morvan où les prairies humides, souvent paratourbeuses, sont localisées en fond de vallée alors que les versants sont essentiellement boisés
- © G. Causse, CBN Bassin parisien/MNHN

[ZONES HUMIDES]

2/ TOURBIÈRES ET PRAIRIES PARATOURBEUSES
DU MORVAN, TÉMOINS DES ENJEUX DE CONSERVATION
Souhaitant disposer d’une vue d’ensemble homogène du patrimoine naturel spécifique du Morvan,
le CBN du Bassin parisien réalise depuis 6 ans une cartographie des milieux naturels humides de ce massif,
en partenariat avec le PNR du Morvan et les Agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Ce travail révèle
une biodiversité remarquable par sa rareté et devient un véritable indicateur d’enjeu de conservation.

CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES POUR LE MASSIF DU MORVAN
G. CAUSSE & R. BERGER
Depuis 2016, le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien cartographie sur le terrain les zones humides du
Morvan, correspondant à l’amont des bassins versants de
l’Yonne et de la Cure (bassin de la Seine), de l’Arroux et de
l’Aron (bassin de la Loire), soit 1 372 km2 de terrain étudiés.
Basé sur l’étude de la végétation indicatrice, ce travail
permet non seulement de délimiter très précisément le
contour des zones humides, mais aussi de recenser la
flore et les milieux naturels présents et évaluer ainsi l’état
de « santé » et l’intérêt écologique des zones humides.
Les milieux humides du Morvan, avec leurs emblématiques
tourbières, leurs prairies paratourbeuses et leurs forêts
humides, sont de véritables réservoirs de biodiversité à
l’échelle du massif et plus globalement de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les végétations naturelles les plus
remarquables par leur rareté et leur niveau de menace à
l’échelle du bassin Seine amont sont utilisées comme un
indicateur d’enjeu de conservation. Leur présence et leur

importance relative dans les unités cartographiées permettent de hiérarchiser ces dernières pour identifier sur
la carte les secteurs à enjeu, c’est-à-dire concentrant les
éléments patrimoniaux sur le territoire cartographié.
Les cartes des zones humides au 1:15 000e produites font
ainsi apparaître, en utilisant un code couleur intuitif, les
zones humides identifiées comme prioritaires pour la préservation de la biodiversité. Sa consultation permettra de
mieux prendre en considération les milieux humides dans
l’aménagement du territoire, mais aussi d’orienter les politiques foncières à des fins conservatoires du Parc naturel
régional du Morvan, du Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne et des Départements.
Découvrir le cartographie des zones humides du Morvan

