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Les vieilles hêtraies et chênaies
sont riches en oiseaux comme
les pics ou la Chouette de Teng-
malm, en chauves-souris fores-
tières comme la Barbastelle
d’Europe, en invertébrés… En
effet, la biodiversité, c’est aussi
toute cette faune cachée, bien
souvent oubliée mais remarqua-
ble, qui comprend beaucoup de
coléoptères saprophytes*. Dor-
catoma robusta, coléoptère noir
avec des antennes crénelées, est
par exemple un indicateur du
bon état de conservation de cer-
taines forêts du Morvan.

nQuelles espèces profitent 
du froid et de l’humidité 
du Morvan ?
Le massif abrite des espèces de
papillons et de libellules inféo-
dées aux milieux froids, tels la
Cordulie arctique, libellule noi-
re aux yeux verts, ou le Fadet
des tourbières, un papillon me-
nacé de disparition à cause du
réchauffement climatique. Le

Lézard vivipare est une autre
espèce typique des milieux

tourbeux qui n’est présente
en Bourgogne que sur le
Morvan. La Musaraigne
de Miller est un micro-
mammifère aquatique
rare qui trouve des
conditions propices
dans les milieux hu-
mides morvandiaux.
Elle est classée com-
me « en danger » sur
la liste rouge des es-
pèces menacées* de
Bourgogne.

massif. Forêts de feuillus, de
résineux, et forêts mixtes cou-
vrent plus de 50 % du territoire.
Elles sont très exploitées et pour
préserver leur biodiversité, un
important travail de concerta-
tion est mené en direction des
acteurs de la filière, c’est la
charte forestiè-
re.

espèces du Morvan en tenant
compte de ses connexions avec
les régions périphériques. De
nombreuses espèces de chauves-
souris comme le Grand rhinolo-
phe hibernent ainsi dans des
grottes du Val de la Cure, mais
viennent élever leurs jeunes
dans le Morvan, plus riche en
insectes que les espaces de cul-
tures intensives.

nQuelle biodiversité 
se rencontre en forêt 
morvandelle ?
La forêt est om-
niprésente
sur le

nQu’est-ce qui caractérise la 
biodiversité du Morvan ?

Le Morvan est une petite mon-
tagne granitique qui se situe

dans une zone tempérée fraîche.
Il se caractérise par une diversi-
té de milieux semi-naturels et
anthropiques* : forêts, bocages,
prairies humides, pelouses sè-
ches ,  cu l tu res ,  ru i s seaux ,
étangs, villages et hameaux dis-
persés…
La richesse de la biodiversité
morvandelle est liée à l’ensem-
ble de ces milieux, mais aussi
aux territoires qui l’entourent.
Certaines espèces fréquen-
tent ainsi le Morvan unique-
ment en hiver ou pour se
reproduire. Elles invitent à
penser la conservation des
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La biodiversité faunistique du Morvan
Avec ses reliefs de moyenne 
altitude et ses vastes surfaces 
forestières, le Morvan possède 
une précieuse diversité anima-
le.

ACTU DE BFC NATURE
Comprendre la nature en dormance
En automne, animaux et végétaux se préparent à l’hiver. Le temps d’une soirée, les 
animateurs du Parc naturel régional vous feront découvrir cette nature en dormance et
apprendre à mieux connaître le fonctionnement des espèces à l’approche de l’hiver. Au
programme : Contes et anecdotes scientifiques. Rendez-vous le 8 décembre à l’office de
tourisme à Moulins-Engilbert. Le nombre de place limité, inscriptions et renseignements
auprès de la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03.86.78.79.57
ou à contact@parcdumorvan.org. Animation gratuite.

La Loutre d’Europe est pour moi l’animal emblémati-
que du Morvan, qui y a probablement subsisté à
l’époque de son grand déclin. Il y a moins de 30 ans,
l’espèce avait quasiment disparu de Bourgogne.
Quelques indices ponctuels de sa présence laissent penser que le
Morvan lui a servi de refuge, sans doute du fait de son caractère
montagneux et retiré. Le Morvan a été l’un des premiers bastions de
reconquête de l’espèce sur la Région, grâce à une recolonisation venue
du Massif central via la Loire.

Quel mammifère symbolise pour 
vous la richesse du Morvan ?

Daniel SIRUGUE, conseiller scientifique du Parc 
Naturel Régional du Morvan

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’association 
Bourgogne nature, association regroupant la Société 
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences 
naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régional du 
Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bour-
gogne.

MINI-GLOSSAIRE
Anthropique : relatif aux activités hu-
maines.
Liste rouge des espèces menacées : 
outil initié par l’Union internationale
pour la conservation de la nature
ayant pour but de recenser l’état des
populations des espèces animales et 
végétales dans le monde et d’alerter 
sur leur situation. Déclinées à des
échelles régionales, ces listes com-
portent différents niveaux de classe-
ment (vulnérable, en danger, en dan-
ger critique d’extinction…).
Saprophyte : qui se nourrit de matiè-
res organiques en décomposition.

Découvrez le hors-série n°14 
de la revue Bourgogne-Nature : 
La faune sauvage de Côte-d’Or, 
ainsi que le n°9 sur La forêt 
morvandelle.
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