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Arnica des montagnes

Un site Natura 2000
Le site fait partie des sites Natura 2000 proposés

au niveau européen. En effet, de nombreuses espèces
(le Chabot, la Lamproie de Planer, le Damier de la
Succise ou l'Agrion de Mercure) et les habitats
naturels du site sont considérés par la directive à
l'origine de Natura 2000, comme étant à maintenir
dans un bon état de conservation au niveau européen.

marais ou la Wahlenbergie à feuilles de lierre sont
encore présentes, de façon relictuelle sur le site.
Les inventaires faunistiques réalisés sur le site
sont encore très incomplets, mais le site se révèle
riche en papillons rares et en libellules, en
particulier.

Les espèces inventoriées sur le site « enfriché »
témoignent d'une richesse en deçà des potentialités
du site, s'il était entretenu de façon optimale.

Le site de Montour et Vaucorniau
Un secteur intéressant

Le site est classé en ZNIEFF depuis 1985 et est
proposé comme Site d'Intérêt Communautaire au
titre de Natura 2000.

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) et
d'une homogénéisation du couvert végétal.

Pourtant, des espèces végétales intéressantes
comme l'Arnica des montagnes, le Comaret des

Les prairies de Montour et de Vaucorniau ont
été délaissées progressivement 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. \1

Ce scénario est classique dans le Morvan, ~

sur de plus ou moins grandes étendues, la ~i

plupart du temps dans les secteurs les
plus humides paratourbeux ou
tourbeux, qui présentent, 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 maintien des rôles fonctionnels des
zones humides.

Ré~~bilitation desde Mont
prairies paratourbeuses ,1.·- ·- - .. _. · - et yauco

e contexte
Les fonds des vallées humides du Morvan étaient utilisés traditionnellement po

~_...Imais certaines parcelles, peu accessibles aux tracteurs modernes, ont été délaissé
« enfrichées » progressivement.



.& Enely, vache Highland

Le projet
L'objectif général du projet est de réhabiliter des

prairies humides « enfrichées » pour qu'elles
redeviennent exploitables par des agriculteurs.
Cela permet de restaurer le patrimoine biologique
des prairies, d'entretenir le paysage ouvert des
fonds de vallées humide et de te ter des méthodes
de re tauration.

Le foncier
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 foncière
et devrait, d'ici fin 2004, avoir près de 35 ha en
propriété ou en location. Pour chaque parcelle, un
important travail de repérage des limites et de
pose de clôtures est en cours de réalisation.

Des moyens mécaniques
Afin de r~habiliter le site, un tracteur léger, de

type vigneron, équipé de pneus basse pression et

d'un broyeur forestier ont été achetés. lis permettent
de broyer les " touradons " de Molinie bleue, une
graminée sociale qui se développe en touffes très
denses (les touradons) dans les friches humides.
Une fois les touradons de Molinie arasés, la
fauche des prairies est à nouveau possible et le
pâturage facilité.

Tracteur Ferrari



Des vaches rustiques:
les Highlands Cattle

Comme toutes les parcelles ne peuvent pas être
fauchées, et dans un objectif de biodiversité, une
race rustique de vaches: les Highlands Cattle, a été
sélectionnée pour pâturer certaines parcelles du
site. Ces vaches petites et donc légères (environ
350 kg pour une vache adulte) sont très rustiques
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 "appétante" (Joncs, Molinie bleue,
mais aussi l'écorce et les branches de saules). Ces
vaches vêlent seules, sans difficulté, ce qui limite
leur surveillance et elles ne nécessitent pas de
soins particuliers. Elles sont traitées par homéopathie,
ce qui pour l'instant donne de très bons résultats et
évite l'utilisation de produits rémanents et
onéreux.

Enfin, leur pelage fourni de " nounours " leur
confère un indéniable capital de sympathie, même
si leurs cornes en forme de lyre, qui poussent tout
au long de leur vie sont très impressio tes !

Une mise en valeu
pédagogique et touristi

Il est prévu une mise en valeur pé
site pour différents publics : scolaires aux y
compris post-bac, grand public, population loc
avec une prise en compte de l'accessibilité po~._;-:""".
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Le devenir du projet
Le projet se veut innovant et exemplaire, c'est

pourquoi des méthodes alternative déjà testées
par d'autre organismes gestionnaires de sites
comparables en France, sa t reprise et adaptées
au contexte morvandiau.

Le projet a pour ambition de remettre dans le
circuit agricole des prairies rées avec des
méthodes alternatives.

Les prairies réhabilitées de Montour et
Vaucomiau, de raient intégrer une exploitation
agricole ut-être atypique mais permettant de
concilier au mieux un usage agricole, le maintien
d'une biodiver ité t' du Morvan et rare au
niveau européen.




