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Bloc diagramme 
Unité paysagère //  La vallée de la Guye

Coteaux granitiques 
plissés et densément 
boisés 

Terrasses vallonnées où l’élevage de bovin 
allaitant domine. 
Le maillage bocager est dense et quelques 
cultures essentiellement fourragères s’intercalent 
parmi les prairies. 

La Guye constitue 
l’axe centrale de la 
vallée et dessine un 
cours relativement 
rectiligne.

Des parcelles de vignes 
sont implantées en pied 
de versant au profit du 
socle calcaire du massif de 
la côte chalonnaise.

Vaste espace ouvert au maillage 
bocager ample, maintenu en 
bouchure basse. 

Joncy, un bourg niché au cœur de la vallée 
et qui tend à s’étendre selon les axes de 

circulation.
Les bourgs  et hameaux de l’unité sont 

riches d’un patrimoine architecturale 
remarquable.

Saint-Clément-sur-Guye, 
un bourg installé en 
promontoire sur la vallée, 
offrant d’imprenables 
points de vue.

La RD constitue un axe de 
découverte du territoire , il donne à 

lire ses particularités. 

Le motif forestier gagne 
les versants. Les parcelles 

monospécifiques de 
résineux occupent une part 

importante du massif et leur 
gestion en coupes rases est  

particulièrement impactante. 
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DIAGNOSTIC SENSIBLE DE LA VALLÉE DE LA GUYE

( PETITE PARENTHÈSE TOPONYMIQUE DES LIEUX-DITS DE L’UNITÉ 
ÉVOQUANT LA FLORE & LA FAUNE LOCALE :

Bonnay - Les Tilles, la Grande Caille
Joncy - La Grenouille
Sailly - Chante-Merle, la Louère
Saint-Martin-la-Patrouille - Les Vernes
Saint-Ythaire - Le Chêne, Carrefour d’Engoulevent, En tire Loup ... )
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     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué
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Bloc diagramme 
Unité paysagère // La vallée de la Grosne

La Grosne, un axe 
structurant du 
paysage. Elle dessine 
une vallée alluviale 
inondable constituée 
de prairies et d’une 
ripisylve dense.

Des parcelles de vignes sont présentes 
à la lisère de la crête boisée et du 
maillage bocager. 

Un ensemble de petits bourgs à 
l’architecture traditionnelle sont 
implantés en frange des parcelles 
viticoles.

Ville-abbaye de Cluny, 
disposée sur une petite 
terrasse calcaire en initiale 
de la vallée de la Grosne. 

Mitage 
pavillonnaire sur les 
versants exposés.

Le bourg de Château situé en 
tête de bassin versant, ouvert 
sur le paysage de la vallée de la 
Grosne. 

La RD 980 et la voie ferrée, longent le 
cours de la Grosne elles constituent les 
deux principaux axes de circulation de 
cette vallée. La RD rejoint la RCEA dont 
l’impact visuel et sonore est fort.

Les monts boisés occupent une 
présence forte dans le paysage tant 
par leur relief que la forte densité 
de parcelles de résineux dont les 
coupes rases impactent fortement 
le paysage. 

La ligne haute tension traverse la vallée 
marquant des tranchées franches dans 
le couvert forestier. Les pylônes sont 
particulièrement visibles qui plus est sur 
les crêtes des reliefs.

Les terrasses intermédiaires 
sont occupées par un maillage 
de prairies et de bocage. 
L’élevage bovin est dominant. 



PLAN DE PAYSAGE | ANNEXES - DIAGNOSTIC ÉCO-PAYSAGER & ÉNERGÉTIQUE | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CLUNISOIS | NOVEMBRE 2022 19/33

DIAGNOSTIC SENSIBLE DE LA VALLÉE DE LA GROSNE

( PETITE PARENTHÈSE TOPONYMIQUE DES LIEUX-DITS DE L’UNITÉ 
ÉVOQUANT LA FLORE & LA FAUNE LOCALE :

Château - les Noyers, le Vernay 
Cluny - La Verge, chemin des Vergnes
Cortambert - Bois / Ruisseau des Argolets
Cortevaix - les Mulots, les Verpillières
Jalogny - En Verneau
Lournand - Ferme du Chêne
Massilly - Bois de Chassagne, Pré des Tilles
Mazille - Le Vernay, les Poiriers ... )
Sainte-Cécile - Champ Loup
Taizé - Fontaine du Renard ... )

Ru�ne an�i�n 
mo�lin

Ég�ise 
S�-Hip�olyte

C�âte�u
Besan�e�il

Ég�ise 
de l’As�om�ti�n

Ég�ise 
S�e-Mari�-Madele�ne

C�âte�u
de Bo�taven�

Ég�ise 
S�-Qu�n�in

Ab�a�e
de C�uny

Car�el
Not�e-Dame-de-la-Pa�x

Ég�ise 
S�-Valen�in

Ég�ise 
S�-B�a�se

G�an�e 
Ser�y

C�âte�u de
Pom�i�r

C�âte�u de
Sirot

C�âte�u de
Mas�il�y

C�âte�u de
Lo�r�on

C�âte�u de
Col�on�es

C�âte�u de
Sa�n� Ma�rice

An�i�n�e
com�an�eri�

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Carte de l’unité mentionnant quelques éléments patrimoniaux ressortis lors de la tournée des communes

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère
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     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?
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Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?
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Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles
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Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué
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DIAGNOSTIC SENSIBLE DE LA BORDURE OCCIDENTALE 
DES MONTS DU MÂCONNAIS

( PETITE PARENTHÈSE TOPONYMIQUE DES LIEUX-DITS DE L’UNITÉ 
ÉVOQUANT LA FLORE & LA FAUNE LOCALE :

Berzé-le-Châtel - la Croix du Prunier
Blanot - Bois de la Chassagne, les Renardières
Chissey-lès-Mâcon - Bois de la Chassagne ... )

C�âte�u de 
Cule�

Ég�ise de 
Lys

C�âte�u de 
la B�u�ère

Ég�ise S�-Pi�r�e 
S�-Pa�l

Ég�ise 
S�-Juli�n

P�i�uré

C�âte�u de 
Ber�é

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Carte de l’unité mentionnant quelques éléments patrimoniaux ressortis lors de la tournée des communes

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué
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Bloc diagramme 
Unité paysagère // Les contreforts du Brionnais & du Haut Clunisois

La Grande rivière forme la colonne 
vertébrale de l’unité paysagère, un 
ensemble de retenues se dessine 
en chapelet le long de son tracé. 
Des moulins y sont généralement 
associés cependant leur usages 
n’est plus assuré.

Les reliefs sont particulièrement marqués 
évoquant une ambiance montagnarde.  
Les versants sont densément boisés. Les 
parcelles de résineux forment une forêt en 
«lanière» particulièrement visible dans le 
paysage.

Les coupes rases forment des 
trouées très visibles dans le 
manteau forestier. Le relief marqué 
de l’unité accentue leur visibilité. 

Le maillage bocager est particulièrement 
dense et marqué par la présence d’arbres 
de haut-jet accentuant le caractère boisé de 
l’unité.

Le chevelu hydrographique est 
dense et sculpte un ensemble de 
petits vallons offrant des séquences 
paysagères multiples.

Bourg de Buffières, installé 
à flanc de versant, sur des 
terrasses offrant un replat 
topographique.

De petites routes sinueuses 
et discrètes maillent l’unité 
paysagère. Elles contournent 
les reliefs et offrent de 
multiples points de vue sur 
le paysage.

La butte de Suin culmine à 600m 
d’altitude. Elle constitue un 
repère topographique et offre un 
imprenable panorama sur l’unité 
et le Charolais voisin. 

Les étangs et ouvrages 
hydrauliques sont 
particulièrement représentés au 
sein de cette unité. 
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DIAGNOSTIC SENSIBLE DES CONTREFORTS
DU BRIONNAIS & HAUT CLUNISOIS

( PETITE PARENTHÈSE TOPONYMIQUE DES LIEUX-DITS DE L’UNITÉ 
ÉVOQUANT LA FLORE & LA FAUNE LOCALE :

Chiddes - Bois de l’Argolette, la Verne aux Chats, Bois de la Lande, Gratteloup
Curtil-sous-Buffières - les Bruyères aux Mouches
Pressy-sous-Dondin - en Fosse Loup
Sivignon - le Haut des Bruyères, les Pommiers ... )

Ég�ise 
S�-Lo�p

Ég�ise 
S�-Éti�n�eC�âte�u de 

Don�in

C�âte�u de 
P�es�y

An�i�n 
c�âte�u de 

Va�x

Sanatori�m

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué
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Un ensemble de 
retenues associées 
à d’anciens moulins 
sont présents sur 
cette unité.    

Chevagny-sur-Gye, exemple d’un 
bourg installé en fond de plaine sur 
des terrasses alluviales.

Contreforts granitiques du 
charolais, sculptés par un 
réseau hydrographique dense. 

Les versants sont densément 
boisés. Les plantations de 
résineux tranchent avec la 
végétation de feuillus. Les 
coupes rases sont fréquentes et 
marquent des ruptures dans la 
silhouette forestière.

La Guiche, un bourg implanté en 
partie sommitale qui offre des 
vues jusqu’aux reliefs de la vallée 
de la Grosne. 

Les bâtiments d’exploitations agricoles 
aux dimensions conséquences sont 
particulièrement visibles dans ce 
paysage agricole. Leur intégration 
paysagère constitue un point de 
vigilance. 

Vaste maillage bocager dense et ouvert, rythmant les 
paysages et soulignant les courbes du relief.
Le maillage de prairies et de haies témoigne de l’activité 
d’élevage de bovin allaitant particulièrement présent dans 
cette unité. 

Au profit des dépôts alluvionnaires 
de fond de vallée des exploitations 
maraîchères et horticoles se sont 
développées.

La ligne haute tension traverse 
l’unité, elle présente un impact 
paysager fort.

Bloc diagramme 
Unité paysagère // Des plaines vallonnées aux contreforts du Charolais
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( PETITE PARENTHÈSE TOPONYMIQUE DES LIEUX-DITS DE L’UNITÉ 
ÉVOQUANT LA FLORE & LA FAUNE LOCALE :

La Guiche - la Bête Noire, la Garenne
Saint-André-le-Désert - le Canard
Saint-Martin-de-Salencey - le Bois de Chasseigne, les Grands Chênes
Saint-Vincent-des-Prés - le Plessis ... )

DIAGNOSTIC SENSIBLE DES PLAINES VALLONNÉES 
AUX CONTREFORTS DU CHAROLAIS
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Carte de l’unité mentionnant quelques éléments patrimoniaux ressortis lors de la tournée des communes

Ripisyl�e à en�ic�ir le lon� des co�r� d’e�u, étan�s, mares...

En�e�x du rése�u hyd�a�liqu�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère com�renan� des 
covisibilités en�re bo�r�s/hame�ux et es�aces ur�a�n�

En�elop�e de covisibilité pa�sagère

Po�n� de vu� remar�u�b�e sur le pa�sage

Sil�o�et�e pat�imoni�le den�e

vil�e bo�r� hame�u

Pa�sage d’en�rée de vil�e/bo�r�/hame�u à t�a�ter ?

Es�ace pub�ic à vul�érabilité pa�sagère

vil�e bo�r� hame�u

G�o�pemen� de bâtis & in�ras�ruc�ures
     à vul�érabilité pa�sagère

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e à valoriser 
     par un dégagemen� visu�l ?

Bâti pat�imoni�l remar�u�b�e valorisé 
     par un dégagemen� visu�l depu�s les vo�es de cir�ulati�n

T�a�temen� des ro�tes homogène

Zone p�i�rita�re de diver�ificati�n ag�icole,
     ma�l�age bocager à p�éser�er ?

En�e�x du motif ag�icole

Zone de vigilan�e d’en�ric�emen�
     à ma�n�enir dan� le par�el�a�re ag�icole ?

Mo�lin hyd�a�liqu�

g�an� 
pa�sage

éc�el�e
locale

Ges�i�n fores�ière à fa�re évolu�r en p�i�rité ?
     po�r les futa�es régulières monos�écifiqu�s de do�g�as, 
     hêt�es, c�ênes ses�iles

En�e�x du motif bo�sé

Cor�idor écologiqu� à ren�or�er 
     (ha�e, ripisyl�e, ilôt-refuge, ...)

Ma�l�age bocager à ma�n�enir & ges�i�n à fa�re évolu�r ?
     vul�érabilité sur zone p�i�rita�re de diver�ificati�n

Limite p�ysiqu� & visu�l�e

Abor� des ro�tes dégagé visu�l�emen�

Mo�lin à ven�

Localisati�n poten�i�l�e du mét�anise�r
à confir�er selon fa�sabilité du p�ojet 
la�teri� Ber�ar� / minoteri� Fores�

R� ro�te

Ac�ep�e-t-on les no�vel�es con�t�uc�i�n� ?

Pat�imo�ne remar�ué
(syn�hèse des com�unes)

O�v�age hyd�a�liqu�

Por�e d’en�rée du ter�ito�re res�en�i�

Monumen� 
his�oriqu�

Pat�imo�ne 
remar�ué



PLAN DE PAYSAGE | ANNEXES - DIAGNOSTIC ÉCO-PAYSAGER & ÉNERGÉTIQUE | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CLUNISOIS | NOVEMBRE 2022 25/33



PLAN DE PAYSAGE | ANNEXES - DIAGNOSTIC ÉCO-PAYSAGER & ÉNERGÉTIQUE | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CLUNISOIS | NOVEMBRE 2022 26/33



PLAN DE PAYSAGE | ANNEXES - DIAGNOSTIC ÉCO-PAYSAGER & ÉNERGÉTIQUE | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CLUNISOIS | NOVEMBRE 2022 27/33



PLAN DE PAYSAGE | ANNEXES - DIAGNOSTIC ÉCO-PAYSAGER & ÉNERGÉTIQUE | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CLUNISOIS | NOVEMBRE 2022 28/33

N



PLAN DE PAYSAGE | ANNEXES - DIAGNOSTIC ÉCO-PAYSAGER & ÉNERGÉTIQUE | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN CLUNISOIS | NOVEMBRE 2022 29/33

N


