
CouChois

Le Couchois se présente comme une petite enclave 
de polyculture-élevage où la viticulture à conserver 
une place principale. A l’articulation entre les Climats 
de Bourgogne et la Côte Chalonnaise à la renommée 
bien plus vaste, le Couchois s’affirme comme un 
paysage intime, comme un amphithéâtre en recul de 
la plaine de Saône. 

En suggérant une découverte multiple de son 
paysage : de manière immersive en son cœur ou en 
surplomb grâce aux nombreux belvédères existants 
naturellement sur le site et parfois aménagés par 
l’homme ; le Couchois affirme une aire de mise 
en scène des plus diversifiées. Il est à la fois la 
scène et les gradins. La diversité qui s’exprime au 
travers des modes d’occupations du sol offre à la 
fois une hétérogénéité d’ambiances et de scénettes 
paysagères tout en suggérant, dans sa globalité, une 
harmonie et une unité d’une cohérence remarquable. 
Ces éléments participent d’une valeur esthétique 
importante pour de  ce territoire.
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Un paysage en amphithéâtre, à la fois objet 
de contemplation et vécu

Département de la Saône-et-Loire

Les villages s’insèrent 
avec ingéniosité dans les 
coteaux, plaine et plateaux

La plaine et sa ripisylve ou 
la végétation de coteaux 
offrent des ambiances 
intimistes au cœur de 
l’amphithéâtre

Les pelouses calcaires  ouvrent de 
vastes panoramas en surplomb en 

arrivant par les plateaux occidentaux

Au loin, la vallée de la Dheune 
accompagne le regard jusqu’à la 

vaste plaine de Saône



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le Couchois présente à la fois 
une richesse naturelle liée à 
sa géologie complexe et sa 
biodiversité par ses pelouses 
calcaires mais aussi une 
richesse culturelle forte. En 
effet, sa richesse architecturale 
notamment vernaculaire affirme 
une réelle qualité. Dans un même 
temps, la diversité d’agricultures  
mêlée au vignoble suggère 
une activité paysanne plutôt 
traditionnelle attentive à la 
diversité de ses terroirs et d’une 
transmission de la connaissance 
pédo-climatique de son secteur. 
En cela, il renseigne le visiteur 
sur une certaine ingéniosité 
d’aménagement du territoire et 
d’un mode de vie traditionnel.

Il est à noter que depuis ce 
territoire, des covisibilités 
sont possibles avec un parc 
éolien depuis les hauteurs. 
Cette covisibilité, malgré une 
implantation peu adaptée 
avec le Couchois, impacte que 
faiblement la qualité de la 
découverte du paysage.

Le Couchois, bien que connu 
par les Bourguignons, n’a pas 
encore obtenu la renommée 
identitaire à l’échelle régionale 
comme ses voisins des Climats 
de Bourgogne ou de la Côte 
Chalonnaise.

Sa reconnaissance sociale 
demeure moyenne bien que 
ce territoire soit largement 
visité par une population des 
plus diversifiées autant par les 
habitants de la région ou du pays 
que par des touristes étrangers.

ExprEssions du CaraCtèrE rEmarquablE du paysagE

Depuis les rebords de plateaux, portes d’entrée du 
Couchois, des éoliennes sont visibles au loin

L’amphithéâtre se dégage depuis les ouvertes des coteaux, permettant 
de percevoir une certaine diversité agricole. C’est cependant l’immersion 
complète dans la vallée qui permet de mieux la percevoir

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un amphithéâtre paysager aux interrelations fortes

Le  Couchois affirme sa singularité paysagère par sa diversité culturale 
et sa géomorphologie singulière d’amphithéâtre. Sa matérialité d’être 
à la fois l’objet de contemplation et l’observateur suggère une situation 
particulière d’expérience du paysage, à la fois immersive et détachée 
selon le lieu d’observation.
Son interrelation systématique entre les coteaux, la plaine et les 
plateaux appelle à une attention importante vis-à-vis de son aménagement 
futur. En effet, des extensions urbaines, des traitements de voiries comme 
des orientations agricoles peuvent, au regard de la finesse d’échelle de ce 
paysage, faire émerger des éléments disgracieux impactants le paysage.

EnjEux Et dynamiquEs paysagèrEs

La diversité culturale 
est à préserver afin de 
conserver l’ingéniosité 
agricole des lieux

Veiller à la sobriété des 
voies de communication, 
permettant la lisibilité du 
paysage de toute part

Les pelouses calcaires sur 
les sommets permettant 

l’ouverture sur le 
paysage encouragent le 

développement d’activités 
pastorales 

L’évolution des bourgs 
est à contrôler afin 

d’éviter un étalement 
trop important  venant 

détériorer la lisibilité 
des espaces



Les routes sont des lieux privilégiés d’appréhension de 
la diversité paysagère et culturale du secteur

Malgré l’implantation peu adaptée du parc éolien, celui-ci 
n’impacte que ponctuellement les paysages du Couchois

Au plus près de la plaine, l’ambiance 
change et devient plus immersive

St-Maurice-
lès-Couches

Dracy-lès-
Couches

St-Sernin-du-Plain

Mont Rome 
Château

Mazenay

EmprisE 
du CouChois


