FORETS, LANDES, TOURBIERES DE LA VALLEE DE LA CANCHE (Site 27)
Surface totale du site : 254 ha
Code NATURA 2000 : FR2600982
Ce site présente divers intérêts pour la Bourgogne :
- un intérêt géomorphologique et paysager par la présence de méandres encaissés, de
roches moutonnées et marmites de géants impressionnantes au niveau des gorges.
- un intérêt géologique par la présence d'affleurements de microgranites à biotites en
alternance avec des faciès aplitiques ou granitiques.
- un intérêt écologique avec des milieux relativement diversifiés : la Canche traverse des
prairies humides et tourbeuses, bordées de landes à Callune et Genêts et des milieux
boisés.
Au niveau des gorges, les conditions d'exposition et d'humidité conditionnent en partie la
répartition des végétaux. Parmi les groupements les plus rares en Bourgogne, peuvent être
cités :
- sur éboulis en exposition froide la forêt à Orme de montagne, Erable et Tilleul à petites
feuilles où l'on trouve la très rare Fétuque des bois (Festuca altissima),
- sur les éboulis près du fond de vallée se trouve la Dentaire (Cardamine heptaphylla) et la
Lathrée écailleuse (Lathrea squamaria) rare pour son unique station en Morvan,
- des ourlets rocheux en bordure de route avec Orpins très rares (Sedum telephium
maximum et Sedum telephium fabaria), cette dernière espèce étant une micro endémique du
Morvan,
- des groupements très variés de Mousses et de Lichens.
Les prairies tourbeuses, les bois tourbeux à Bouleau et les tourbières du fond de vallée
abritent de nombreuses espèces rares et protégées en France ou en Bourgogne. On peut
citer entre autre la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Linaigrette vaginée
(Eriophorum vaginatum), l'Osmonde royale (Osmunda regalis), le Lycopode inondé
(Lycopodiella inundata), ou la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix).
Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est une espèce de papillon liée à ces milieux
dont les populations sont actuellement en danger. On y recense également de nombreux
amphibiens et reptiles.
Géomorphologiquement la Canche s'est frayée un passage dans les granites en creusant
des gorges. Par endroit se sont formées des marmites de géants.

