
CaraCtérisation de la Charpente paysagère 
de la région Bourgogne-FranChe-Comté
Une représentation régionale de la richesse des paysages bourguignons et francs-comtois

Les paysages des grands plateaux ouvrent le livre et dégagent la lecture des horizons

Les paysages des côtes 
s’affirment au regard et 

signent l’ouvrage régional

Les paysages bas et étendus des plaines 
relient avec centralité et articulent les deux 

pans de la couverture
Les paysages des collines 

dessinent la couverture Ouest du livre

Les paysages plissés des montagnes
animent  la marge Est de l’ouvrage

Les paysages des montagnes du Morvan 
expriment un chapitre singulier

Butte témoin appelée 
«mont» localement, 
couverte de bois de feuillus

Ancienne gravière réhabilitée 
en plan d’eau de loisirs

Vastes extensions pavillonnaires d’un pôle 
urbain en bord de Saône sur les terres 
fertiles caractéristiques de la plaine

L’ancienne limite régionale est impalpable, les 
paysages de plaine de Saône transcendent 
les limites administratives et deviennent une 
nouvelle centralité régionale

La simplicité topographique accentue la consommation 
des terres agricoles au profit des extensions pavillonnaires 

altérant les silhouettes villageoises de plaines

La Saône court à  plat et marque 
fièrement sa vaste plaine

Les infrastructures importantes 
de transports sont largement 

déployées en plaine

Étendues céréalière 
et forestière de Saône

Les paysages majoritairement céréaLiers de La pLaine de saône : une nouveLLe centraLité régionaLe en cours d’urbanisation

Progression urbaine des zones pavillonnaires et d’activités 
sur le bocage caractéristique  des collines  à proximité de la 

Route Centrale Europe Atlantique (RCEA)

Mutation paysagère du bocage par le 
drainage puis la mise en culture de prairies

Les villages à mi-pente des collines 
se sont peu étendus

D’anciennes fermes ou hameaux 
se sont développés au travers de 
l’habitat pavillonnaire

Les ruisseaux courent dans les 
vallons et basculent dans la vaste 
vallée de la Loire

Quelques fermes d’élevage 
charolais demeurent isolées 
au cœur des collines 
bocagères 

Les paysages doux et onduLants des coLLines : vers une mutation du bocage Les paysages des côtes viticoLes : entre vaLorisation et étaLement urbain

En lisière des côtes viticoles, la métropolisation se poursuit, 
consommant toujours plus de terres agricolesGrandes clairières céréalières 

de sommet  de côte

Développement de zones d’activités en 
rupture avec les paysages viticoles des côtes

Colline  coiffée de bois, 
couverte de vignes

Village encerclé 
par la vigne

Dichotomie paysagère entre espace surprotégé et 
valorisé et des lisières soumises à une urbanisation 
lâche et consommatrice de terres agricoles

Les paysages cuLtivés et forestiers des grands pLateaux s’uniformisent et se requestionnent par L’éoLien

Dynamique de développement 
éolien sur les grands plateaux 

céréaliers bourguignons

Mise en culture progressive des 
pâtures et prairies des fonds de 

vallons encaissés

Grand plateaux céréaliers et 
forestiers (feuillus et résineux)

Vaux viticoles, folie 
paysagère locale

Progression des zones 
d’activités en rapport 
avec la production 
viticole locale

Les paysages des pLateaux bourguignons réservent sporadiquement 
d’étonnante composition paysagère aux dynamiques particuLières 

L’influence parisienne se ressent 
par le développement de grandes 
infrastructures de transport au fond 

de la vallée encaissée de l’Yonne
Les dernières prairies de vallons 
sont mises en culture céréalière

Progression des zones pavillonnaires et 
d’activités sur les paysages de grandes cultures 
céréalières de la vallée encaissée de l’Yonne

Urbanisation pavillonnaire des combes 
à proximité d’un pôle urbain localLes sablières 

jonchent la vallée

Les paysages des pLateaux bourguignons, La vaLLée 
encaissée de L’yonne, secteur priviLégié de déveLoppement économique 

Progression pavillonnaire sur les coteaux au 
profit de vues lointaines sur le paysage

Abandon et enfrichement des terres 
agricoles au plus proche du pôle urbain

Les ruisseaux courent au fond 
des vallons encaissés

Mise en culture des plateaux 
traditionnellement en prairies

Expansion des carrières à 
flan de coteau

Les combes demeurent 
boisées de feuillus

Les paysages des pLateaux jurassiens, 
mutation de L’agricuLture et déveLoppement de pôLes urbains Locaux 

Les paysages des pLateaux jurassiens annoncent Les montagnes et 
font face aux grand paysages céréaLiers de pLaine

Apparition récente d’un 
premier projet éolien local

Les montagnes jurassiennes 
s’annoncent par la succession 

des plateaux jurassiens

Reculée pâturée en 
fond de vallon et 

boisée en coteau

Grande côte boisée

Les carrières en rebord de 
plateaux continuent leur activité

En lisière de plateaux, les villages 
s’étendent, gagnant coteau et plaine

Les paysages majoritairement boisés des montagnes : 
entre attractivité et déLaissement

Combe boisée

Étalement urbain en lisière de hameaux 
sur les prairies d’élevage : entre attrait 
touristique et frontalier

Étalement urbain frontalier 
sur les prairies et pâtures

Gorge, saut et lac attrait 
paysager touristique local

Les grands crêts et leur combe 
restent boisés de hêtres et sapins

Estives herbeuses des 
grands monts jurassiens

Les siLhouettes viLLageoises des paysages des montagnes évoLuent 
au gré des extensions paviLLonnaires frontaLières

Col marquant le passage de frontière

Les paysages des montagnes morvandeLLes se ferment, 
Les friches et Les futaies réguLières de conifères tendent à fermer Les paysages

Érosion du bocage morvandiau, abandon 
de l’élevage au profit des céréales

Grand mont couvert de forêts 
irrégulières de sapins, hêtres et 

chênes Lac participant de l’attrait 
touristique local

Les villages encore compacts sont 
abandonnés petit à petit malgré l’attrait 
à proximité du Grand Site de France

Fermeture des paysages par la progression 
des forêts de Douglas en futaies régulières

Enfrichement et enrésinement du bocage, 
fermeture progressive du paysage

réaLisation : territoires & paysages juiLLet 2019
Ce poster s’accompagne de trois cartes thématiques portant sur :
- Les paysages issus du socle géomorphologique régional
- Les formes d’occupation du sol et les ensembles paysagers régionaux
- Les dynamiques paysagères régionales
Il est complété par une description littérale et illustrée des cinq 
grands types de reliefs.
Pour en savoir plus : 
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr


