
Grâce à la collaboration entre la municipalité
d'Autun et deux associations, le Groupement représente un intérêt incontestable pour l'étude -de
Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan l'hydraulique romaine'. C'est aussi dans cette forêt
et le Conservatoire des Sites naturels bourguignons, qu'a été découverte une importante villa gallo-(omaine
la forêt de Montmain reste aux Autunois. qui fut fouillée en 1834 par la commission des .

S'il est une forêt chère au cœur des Autunois, Antiquités.
c'est bien la forêt de Montmain. Avec ses trois cents C'est encore dans ce massif forestier qué de
hectares d'arbres, principalement de feuillus, chênes, nombreuses sources sont exploitées et alimentent en
hêtres, charmes, châtaigniers, aulnes, bouleaux... eau potable la ville d'Autun. Il est évident que tous
mais aussi de résineux comme les pins sylvestres, de ces captages doivent être au centre de périmètres de
broussailles, de "mouilles" ou tourbières où poussent protection. On y rencontre aussi trois« Zones natu-
la sphaigne spongieuse et la drosera (plante carnivo- relies d'intérêt faunistique et floristique »fZNIEFF).
re protégée) sans compter bien d'autres espèces syl- Mais ce que peu d'Autunois savent, c'est que,
vestres, ce massif forestier fait partie intégrante du comme pratiquement toutes les forêts, c'est une forêt
patrimoine autunois. privée. Au décès de sa propriétaire, Mme Mennevéau,

Léguée à la Fondation de France, le devenir elle a été léguée à la Fondation de France qui va
de la forêt de Montmain inquiète les acteurs de la vie devoir la mettre en vente.
locale. Sera-t-elle achetée par un investisseur qui

Ce lieu de promenade dominicale qui englobe risque, par souci de rentabilité, d'y effectuer de gran-
le sentier des gorges de Brisecou, un circuit VTT, des des coupes rases et d'y replanter une monoculture de

~ circuits pédestres, sert de fond à la cathédrale résineux ? Ne vaut-il pas mieux en faire une forêt
d'Autun et se trouve sur nombre de photos représen- protégée ?
tant la ville. . Avec ses différents centres d'intérêt, qu'ils

Cette forêt est traversée par l'àqueduc gallo- soient écologiques, historiques, touristiques, patrimo-
romain de Montjeu, principal aqueduc d'alimentation niaux ou paysagers, le devenir de la forêt de
en eau potable de l'ancienne cité d'Augustodunum. Montmain soulève alors la réflexion de différents
Entièrement souterrain, construit en petits mœllons de acteurs de la vie autunoise mais aussi bourguignonné.
gneiss, ce canal maçonné, voûté en plein cintre avec Trois propriétaires pour une gestion durable
vingt-quatre puits de rupture au niveau de la cascade de la forêt de Montmain.
de Brisecou, li!lI



Montmain

Le Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus

Face au développement des coupes à blanc et de l'enrésinement intensif
du Morvan, Autun Morvan Ecologie créa un comité de défense des'
feuillus du Morvan qui a recueilli plus de 4 500 adhésions. À partir de ce
succès, l'association se dirigea vers l'idée d'un groupement forestier qui
permettrait l'acquisition de parcelles forestières particulièrement mena
cées comme la forêt de Montmain grâce à la souscription de parts d'une
valeur unitaire de 150 euros. .
Créé en mai 2003, ce groupement forestier, société civile à statut légal
particulier, a pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la
conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers .. ,
Ses objectifs principaux sont liés au devenir de la forêt morvandelle
autour d'une sylviculture au profit des feuillus et peuplements mélangés,
de la biodiversité et contre la .fermeture des paysages. C'est par l'acquisi
tion de parcelles forestières qui représentent une grande diversité arbusti
ve et de milieux que le groupement forestier a décidé d'agir et veut
démontrer qu'une gestion forestière diversifiée et non agressive comme
les coupes rases peut être rentable.
Les gérants, Lucienne Haes et M. Colin; pourront créer un cOrTJité de ges

e quatre à six membres choisis en fonction de leurs compétences
ou leurs connaissances personnelles du milieu fores 'er.

. [)~eils d'un expert forestier.
Montmain, le groupement forestier

.. Roussillon-en-Morvan

Les volontés de Mme
Menneveau sont respectées
pour le plus grand bonheur des
Autunois mais aussi des touris
tes, elle qui souhaitait que sa
forêt, qu'elle a toujours laissée
ouverte aux pro,meneurs, soit
préservée.

Une gestion durable per
mettrait la protection des res
sources en eau potable, si nom
breuses dans ce massif. Les
vestiges archéologiques seraient
sauvegardés et mis en valeur et
la cathédrale garderait ainsi son
écrin de verdure.

Autun Morvan Écologie,
association qui se bat pour une
exploitation biodiversifiée de la
forêt morvandelle va créer le
Groupement Forestier pour la
Sauvegarde des Feuillus qui
pourra alors acquérir une partie
de la forêt de Montmain. Par
ailleurs, le Conservatoire des
sites naturels bourguignons est
intéressé par l'étude de parcelles
forestières non exploitées ce qui
est le cas de cette forêt laissée à
la nature depuis vingt ans, les
observations scientifiques y
seront du plus grand intérêt.

Après de nombreuses
rencontres entre les représen
tants de la ville d'Autun, le
Groupement forestier et le
Conservatoire des sites naturels
bourguignons, une entente a
permis l'acquisition de la forêt
par les trois partenaires, chacun
devenant propriétaire de parcel
les différenciées. Une convention
est rédigée pour une gestion
solidaire dans le sens d'une ges
tion durable et d'une sylviculture
biodiversifiée, proche de la natu
re, avec futaie régulière.




