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LE MONT TOULEUR, UN LIEU EMBLÉMATIQUE 
 
C’est l’un des plus beaux massifs forestiers du Sud Morvan 
qui est aujourd’hui menacé. Le Mont Touleur est situé sur la 
commune de Larochemillay, dans le département de la Nièvre. 
C’est une porte d’entrée du grand site de France Bibracte - 
Mont Beuvray1, site archéologique majeur visité par des 
dizaines de milliers de touristes chaque année. Il est situé au 
sein du Parc Naturel Régional du Morvan dans la zone Natura 2000 « Bocage, 
forêts et milieux humides du Sud Morvan »2 et en « Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique » (ZNIEFF) de type I et II. Paysage commun 
des habitants de la vallée de la Roche, et marqueur fort de l’identité du territoire, 
le mont Touleur est un circuit de randonnée incontournable3. Composé d’une forêt 
mélangée à couvert continu, il abrite également de nombreuses espèces 
protégées4. Sur son sommet s’observent les belles ruines d’un château fort qui 
font l’objet de fouilles archéologiques5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des racines et des ailes – février 2018 
Images aériennes du Mont Touleur (17min01 à 17min18)6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mont Touleur, visible depuis la salle de classe de l’école de Millay7 

 
1 https://www.grandsitedefrance.com/552-les-sites-membres/63-bibracte-mont-beuvray 
2 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601015.html 
3 https://www.tourismebazoisloiremorvan.fr/tourinsoft/circuit-autour-du-mont-touleur/ 
4 https://observatoire.shna-ofab.fr/fr/donnees-communales-base-alerte/larochemillay_244_V1074.html 
5 https://journals.openedition.org/archeomed/17414 
6 https://youtu.be/RvsN-kAoGDc 
7 https://twitter.com/ecole_millay/status/1439210506909372416/photo/1 

https://www.grandsitedefrance.com/552-les-sites-membres/63-bibracte-mont-beuvray
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2601015.html
https://www.tourismebazoisloiremorvan.fr/tourinsoft/circuit-autour-du-mont-touleur/
https://observatoire.shna-ofab.fr/fr/donnees-communales-base-alerte/larochemillay_244_V1074.html
https://journals.openedition.org/archeomed/17414
https://youtu.be/RvsN-kAoGDc
https://twitter.com/ecole_millay/status/1439210506909372416/photo/1
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RACHAT DU DOMAINE DE RIVIÈRE (PRÈS DE 200 HECTARES) : 
LA MAJEURE PARTIE DU MONT TOULEUR MENACÉE  
 
Le domaine de Rivière, d’une superficie de près de 200 hectares, est situé à 
Larochemillay. Il constitue la partie sud du massif du Touleur, la plus importante 
de cet ensemble forestier comme le montre bien le cadastre superposé à la vue 
satellite. À noter que les propriétaires du Château de la Roche8 détiennent une 
partie du Mont Touleur mais ne sont absolument pas concernés par la vente des 
200 hectares vendus. 
 

 
Cette magnifique forêt de feuillus, parcourue par de nombreux chemins de 
randonnée, structure la vallée de la Roche sur son flanc ouest. Ce paysage 
remarquable, constitué de bocages et de forêts de feuillus, visible du belvédère du 
Mont Beuvray, pourrait bien être défiguré. 
 

  
 

8 http://www.chateaudelarochemillay.com/ 

http://www.chateaudelarochemillay.com/
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D’UNE GESTION DURABLE DE LA FORÊT À LA COUPE RASE ? 
 

 
 
Le domaine était la propriété depuis plusieurs générations d’une famille de 
Larochemillay. Il était exploité de façon raisonnée, avec des prélèvements 
ponctuels d’arbres, préservant ainsi l’équilibre et l’esthétique du massif forestier 
ainsi que de la vallée. Mais il y a quelques mois, il a été vendu au « Groupement 
forestier de la Rivière ». Le principal actionnaire (90 % des parts) est une holding 
danoise, spécialisée dans la culture de résineux. Cette société est associée à un 
sylviculteur français, installé en Côte d’Or, lui aussi professionnel du sapin. La 
forêt fait actuellement l’objet d’un inventaire, prélude à une modification du plan 
de gestion.  
 
À deux reprises, nous avons sollicité par courrier les gérants de cette société pour 
échanger sur leurs intentions. Nous n’avons eu aucune réponse. Contacté par une 
journaliste du JSL, le sylviculteur français a néanmoins confirmé « une dizaine 
d’hectares de coupe rase ». 
 
Maj 4 novembre 2021 : Une rencontre avec les nouveaux propriétaires le 3 
novembre a permis aux différentes parties de s’exprimer. Elle constitue une 
évolution positive qui ne permet toutefois pas de lever l’alerte à ce stade. Un 
compte-rendu sera publié prochainement.  
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DES HABITANTS PRIVÉS D’EAU ? 
 
Plusieurs fermes et maisons d’habitation sont alimentées en eau potable grâce à 
des sources qui prennent naissance dans ce massif forestier. Ces riverains ne sont 
pas connectés au réseau communal. Une coupe rase entraîne une dégradation du 
sol, ne serait-ce que par le passage d’engins lourds qui endommagent la terre. Le 
couvert forestier disparu, la température devient plus élevée. Une coupe rase peut 
donc provoquer une modification du ruissellement des eaux et une dégradation du 
débit des sources. Ce mode d’exploitation radical s’accompagne en général de 
l’utilisation massive de pesticides qui peuvent polluer l’eau des sources. 
 
 
UN SITE NATUREL ET UN PATRIMOINE EN DANGER ? 
 
Le massif forestier du Touleur est classé en zone Natura 2000. Ce classement 
européen vise à préserver la biodiversité d’une région. Une coupe rase viendrait 
saccager la faune et la flore du site. 
Par ailleurs, le Mont Touleur, qui culmine à 582 mètres d’altitude était le siège 
d’un oppidum éduen, lequel commandait l’un des accès à Bibracte. Il a par la suite 
accueilli une forteresse carolingienne dont il reste aujourd’hui une partie 
importante des murs. 
Enfin, en lisière de la forêt, se dresse la chapelle de saint-Gengoult, construite au 
XIIe siècle. Cet édifice est classé au titre des monuments historiques. 
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PRÈS DE 30 ANS APRÈS LA LUTTE POUR SAUVER « LA BRESSEILLE »,  
UN NOUVEAU COMBAT POUR LES HABITANTS DE LAROCHEMILLAY 
 
Sur l’autre versant de la vallée de la roche, face au Mont Touleur, se trouve le site 
de la Bresseille. Cette forêt de 24 hectares est emblématique de la lutte des 
populations locales pour la conservation des forêts de feuillus. En 1993, grâce à 
la grève de la faim d’une agricultrice, Valérie Bernadat, et au combat mené par la 
population, cette forêt, menacée d’une coupe rase, a été sauvée. Elle a été acquise 
par le Parc naturel régional du Morvan, en partie grâce à une souscription lancée 
par l’association La Bresseille. Une histoire retracée dans l’émission « Les pieds 
sur terre » de France Culture9.  
Aujourd’hui c’est cette même association qui se remobilise pour sauver le massif 
forestier du Mont Touleur. 
 

 
 

9 https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/jai-pleure-en-voyant-les-arbres-coupes 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/jai-pleure-en-voyant-les-arbres-coupes
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COUPES RASES ET MONOCULTURE DE RÉSINEUX :  
DE QUOI PARLONS-NOUS ? 
 
Les coupes rases sont surtout utilisées pour extraire un maximum de bois le plus 
rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de 
l’âge de maturité des arbres10. Cette pratique touche notamment les forêts « de 
feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, dans le but de les convertir en 
plantations de résineux (épicéas, pin Douglas). Ces champs d’arbres seront à leur 
tour rasés dès 40 ans afin que le diamètre des troncs soit adapté aux dimensions 
des abatteuses, machines qui coupent un arbre en moins d'une minute. Selon 
l'Inventaire forestier national, 51% des forêts sont constituées d'une seule essence 
et 16 % de plus de deux essences en France. Dans le massif du Morvan, 50% de 
forêts de feuillus ont été remplacées par des forêts monospécifiques de résineux. 
 
Conséquences négatives des coupes rases (liste non-exhaustive)11 :  
 

• Elles libèrent le CO2 stocké au sol dans l’atmosphère. Les forêts 
stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées et plus de la 
moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol.  

 

• Elles réchauffent le climat local. Les températures maximales diurnes 
sont 5 à 10°C plus élevées après une coupe rase que sous couvert forestier. 
Ce micro-climat perdure jusqu’à ce que le couvert forestier soit reconstitué 
(plus d’une dizaine d’années).  

 

• Elles favorisent l’érosion des sols situés en pente, et leur appauvrissement, 
ce qui accroît le risque d’une mauvaise régénération de la station forestière. 

 

• Elles peuvent avoir des effets dévastateurs sur le filtrage des eaux, avec 
le passage d’engins lourds qui endommagent les sols, peuvent modifier le 
ruissellement des eaux et dérader le débit des sources et des cours d’eau.  

 

• Elles anéantissent une grande partie de la biodiversité forestière, 
puisqu’elles délogent les mammifères, les oiseaux et les insectes qui vivent 
dans le bois, détruisent les champignons, les plantes qui contribuent à 
l’écosystème forestier et empêchent la faune du sol de se reconstituer. Les 
sols deviennent peu à peu stériles (99 fois moins de bactéries dans une forêt 
d'épicéa que dans une forêt de chênes).  

 

• Enfin, les plantations de résineux s'accompagnent de l'utilisation 
abondante de pesticides pour lutter contre les insectes nuisibles qui 
prolifèrent avec la monocuculture.  

 
10 https://www.canopee-asso.org/coupes-rases/ 
11 Main basse sur nos forêts, de Gaspard d’Allens, éditions du Seuil, avril 2019 

https://www.canopee-asso.org/coupes-rases/
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COUPES RASES ET MONOCULTURE DE RÉSINEUX :  
DES PRATIQUES DÉCRIÉES ET INTERDITES CHEZ NOS VOISINS EUROPÉENS 
 

La coupe rase est une méthode radicale, destructrice des paysages et des sols, qui 
se pratique dans plusieurs régions de France au grand dam des habitants. La 
réglementation forestière n’impose pas de limite de taille. La coupe rase est en 
général la première étape d’un processus quasi industriel au terme duquel la forêt 
devient un champ d’arbres avec une monoculture de résineux, souvent du 
Douglas. Cette méthode très décriée est interdite en Suisse et en Slovénie, très 
restreinte dans d’autres pays européens comme en Allemagne dans le land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Un rapport parlementaire de juillet 2020 (Rapport Cattelot. Député LREM du 
Nord) préconise de « limiter la taille des coupes rases à 2 hectares maximum, 
hors cause sanitaire, au vu de leur sensibilité, des incertitudes environnementales 
et de leur incarnation d’un modèle mono-spécifique trop risqué à l’avenir du fait 
du changement climatique, la diversité des essences étant un facteur de résilience 
de la forêt et de la ressource bois » (rapport Cattelot. Page 52)12. 

 
Après une coupe rase, des flaques d'huile de vidange se déversent dans la nature avec les eaux de ruissellement. 
Route départementale D192 au nord du Mont Touleur – Mars 2020 – Crédit : Yves Nivot  
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FUTAIE IRRÉGULIÈRE, MÉTHODE PROSILVA :  
UNE GESTION NON DESTRUCTRICE DE LA FORÊT QUI A FAIT SES PREUVES 

Nous ne sommes évidemment pas contre la coupe de bois mais il existe d’autres 
méthodes d’exploitation beaucoup plus respectueuses de la nature. La méthode 
Prosilva13, pratiquée par de nombreux forestiers dans l’est de la France et dans 
beaucoup de pays européens prône une sylviculture mélangée à couvert continu. 
C’est le principe de la futaie irrégulière, mise en pratique depuis de nombreuses 
années dans le Morvan, notamment à Larochemillay, sur la forêt Champs 
Marceau14. Les arbres sont d’âges différents, certains sont sélectionnés pour être 
coupés au fur et à mesure du temps. Les parcelles de bois ne sont jamais mises à 
nu, la forêt est alors préservée.   

Photo sans trucage prise à Larochemillay sur le GR13 sur le Mont Beuvray en mai 2019. À gauche, une sylviculture 
mélangée à couvert continu, à droite une plantation de sapins douglas en monoculture.  

  

 
13 https://prosilva.fr/ 
14 https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/nos-forets 

https://prosilva.fr/
https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/nos-forets
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DES HABITANTS MOBILISÉS 
 
« Le Mont Touleur ne sera pas coupé à blanc », tel pourrait être le credo des 
habitants de Larochemillay et du territoire, mobilisés pour préserver cette forêt 
qui fait partie intégrante de leur cadre de vie. 
Une première réunion d’information faiblement relayée le 25 septembre dernier a 
réuni plus de quarante personnes. Depuis, de nouveaux sympathisants rejoignent 
chaque jour cette mobilisation citoyenne qui ne fait que commencer. 
 

 
Article du JDC du 30/09/202115  

 
15 https://www.lejdc.fr/larochemillay-58370/actualites/contre-le-danger-des-coupes-a-blanc-lassociation-la-
bresseille-reactivee_14020679/ 

https://www.lejdc.fr/larochemillay-58370/actualites/contre-le-danger-des-coupes-a-blanc-lassociation-la-bresseille-reactivee_14020679/
https://www.lejdc.fr/larochemillay-58370/actualites/contre-le-danger-des-coupes-a-blanc-lassociation-la-bresseille-reactivee_14020679/
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ILS SOUTIENNENT LA PRÉSERVATION DU MONT TOULEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre organisme soutient la préservation du Mont Touleur n’apparaît pas ici ?  
Oups ! Les bénévoles ont probablement les yeux un peu trop rivés sur le Touleur ! 

Envoyez-nous simplement un mail de rappel à contact@alerteforettouleur.fr 

mailto:contact@alerteforettouleur.fr
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L’APPEL AUX ÉLUS ET AUX RESPONSABLES 

Les élus et responsables locaux ont été informés de la situation. Leurs réponses et 
prises de position restent très attendues : 

• M. Grégoire Pierre-Desseaux, sous-préfet de Château- Chinon 

• Mme Marie-guite Dufay, présidente de la région Bourgogne -Franche-Comté 

• M. Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre 

• M. Patrice Perrot, député de la 2 ème circonscription de la Nièvre 

• Mme Jocelyne Guerin, maire de Luzy, conseillère départementale de la Nièvre 

• Mme Nathalie Michon, maire de Larochemillay 

• Mme Bernadette Voilliot, maire de Chiddes 

• M. Sylvain Mathieu, président du Parc naturel régional du Morvan 

• M. Claude Baland, président de l’EPCC de Bibracte 

• M. Vincent Guichard, directeur général de l’EPCC de Bibracte 

• M. Jean-pierre Lestoille, directeur DREAL Bourgogne -Franche-Comté 

• Mme Isabelle D’aubuisson, DREAL Nièvre 

• M. François Janex, directeur CRPF Bourgogne -Franche-Comté 

• M. Bruno Vanstaevel, CRPF antenne de Nevers 

Les associations qui œuvrent pour la protection de la forêt ont également été 

informées et ont toutes répondues présentes : 

• Association « Autun Morvan Ecologie ». Autun 

• Association Canopée Forêts vivantes. Angers 

• Association Adret Morvan 

• Association Sauvegarde du massif d’Uchon 
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S’INFORMER 
Vous souhaitez connaître l'évolution de la situation, jusqu'à ce que la forêt du 
Mont Touleur soit mise hors de danger ? 
Retrouvez-nous sur http://alerteforettouleur.fr/ 
 
ADHÉRER À L’ASSOCIATION LA BRESSEILLE 
Soutenez notre action en adhérant en tant que membre actif (5€ pour une année) 
ou en devenant membre bienfaiteur grâce à un don au lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/la-bresseille/adhesions/adhesions-2021 
 
SE MOBILISER 
Signez notre pétition « Préservons le Mont Touleur à Larochemillay - 200 
hectares menacés de coupes rases ! » au lien suivant : Pétition Change.org 
 
AGIR CONCRÈTEMENT AVEC LE GFSFM 

• Vous savez qu’une forêt est à vendre ? Prévenez au plus vite le 
groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan 
(GFSFM), qui gère déjà 20 forêts en Morvan (env. 350 ha) et sa priorité 
est de sauvegarder la forêt de feuillue du Morvan et les forêts diversifiées.  

 
• Vous avez la capacité d’épargner sur du long terme ? Achetez des 

parts au groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan 
(GFSFM). Vous permettrez ainsi directement de sauvegarder des hectares 
de forêt feuillue dans le Sud Morvan en l’acquérant collectivement. 

 
C’est par ici : https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/nous-contacter  
 
 
NOUS CONTACTER 
Vous êtes témoin d’une coupe rase en Sud Morvan ? 
Vous avez des informations à communiquer ? 
Vous avez des compétences à mettre au service de la sauvegarde du Mont 
Touleur ? 
 
Contactez-nous : contact@alerteforettouleur.fr 
 
 
 
 

http://alerteforettouleur.fr/
http://alerteforettouleur.fr/
https://www.helloasso.com/associations/la-bresseille/adhesions/adhesions-2021
https://www.helloasso.com/associations/la-bresseille/adhesions/adhesions-2021
https://www.change.org/p/habitants-du-sud-morvan-pr%C3%A9servons-le-mont-touleur-%C3%A0-larochemillay-200-hectares-menac%C3%A9s-de-coupes-rases-de0469ee-637d-46e0-adce-bf4627c65d40?utm_content=cl_sharecopy_30967336_fr-FR%3A6&recruiter=907351858&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/habitants-du-sud-morvan-pr%C3%A9servons-le-mont-touleur-%C3%A0-larochemillay-200-hectares-menac%C3%A9s-de-coupes-rases-de0469ee-637d-46e0-adce-bf4627c65d40?utm_content=cl_sharecopy_30967336_fr-FR%3A6&recruiter=907351858&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/nous-contacter
https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/nous-contacter
mailto:contact@alerteforettouleur.fr
mailto:contact@alerteforettouleur.fr

