
Plateau des mille 
étangs

Le plateau des Mille Étangs s’étire en contrefort  
du massif vosgien dans le département de la Haute-
Saône, en limite Nord-Est de la région Bourgogne-
Franche-Comté.  

Le paysage présente une géomorphologie singulière 
liée au retrait du glacier de la Moselle. Les étangs, les 
marécages et les tourbières sont les témoins d’une 
histoire lointaine, datant de la dernière ère glaciaire 
du Quaternaire, il y a 12 000 ans. Les étangs animent 
le modelé de ce vaste plateau de plus de 200 km2 étiré 
entre la vallée du Breuchin et la vallée de l’Ognon. 

La présence répétée des étangs en alternance des 
forêts, prairies et landes s’affirme comme le motif 
paysager structurant du plateau. L’organisation des 
trames villageoises et des voies de communication 
participe à la lecture et à la douceur des formes 
d’occupation du sol. L’histoire toujours lisible de la 
géographie des lieux fonde le caractère remarquable 
du paysage.     
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Une mosaïque de miroirs d’eau témoin de 
l’histoire des lieux

Département de la Haute-Saône

Panorama lointain sur 
le massif des Vosges

L’habitat reste 
sobre et discret

Étang et prairie composent  le motif  
paysager caractéristique du plateau



Seuil d’attribution du caractère 
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AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Les multiples étangs situés 
dans les dépressions formées 
par l’activité glaciaire fédèrent 
le paysage du plateau. L’unité 
paysagère est renforcée par des 
limites tangibles naturelles, 
aménagées ou administratives  
: au nord, la vallée du Breuchin, 
au sud, la vallée de l’Ognon, à 
l’ouest la D64, à l’est la limite 
régionale. Ce paysage d’eau   
en constellation est singulier à 
l’échelle de la région. Il évoque 
des paysages lointains, non 
présents sur le territoire national 
en étant qualifié de Petite 
Finlande.   

Les qualités paysagères 
résultent de l’harmonie des 
formes d’occupation du sol par un 
urbanisme et des architectures 
sobres. Elles relèvent en grande 
partie du caractère secret et peu 
spectaculaire formé par les micro-
paysages de pièces d’eau des 
étangs, lieux d’une biodiversité 
d’une grande richesse. L’image 
d’une campagne apaisée, 
peuplée d’une nature préservée 
et d’un usage ingénieux des 
composantes naturelles du 
territoire (les étangs) participent 
au caractère remarquable de 
cette unité des Vosges Saônoises 
septentrionales. La géologie 
glacière, la qualité architecturale 
des villages, les aires de mise 
en scène spécifiques à chaque 
étang   présentent une cohérence 
d’intérêt et expriment une 
valeur esthétique notable. 
Les étangs dialoguent avec 
toutes les échelles du paysage 
de la pairie à proximité jusqu’au 
massif vosgien.

exPressions du caractère remarquable du Paysage

A proximité d’Esmoulières, les étangs 
reflètent tous les éléments du paysage

Paysage remarquable des 1000 étangs renvoyant à 
des contrées lointaines - ©PNR Ballons des Vosges 



L’implantation du bâti comme 
son architecture participent aux 
qualités paysagères du plateau

La présence d’habitat 
secondaire peu qualitatif à 
proximité des étangs et la 

signalétique surabondante 
et hétéroclite altèrent les 

qualités en place 

Un socle glaciaire toujours lisible dans le paysage

Les étangs organisent avec finesse la maille du paysage. Ils multiplient 
des aires de mises discrètes et singulières. Ces pièces d’eau, miroir du 
paysage, traduisent une nature subtilement entretenue par l’homme. 
L’influence des abbayes de Luxeuil et de Lure pour l’extraction de la 
tourbe puis l’usage de ces secteurs pour l’aménagement d’étangs 
traduit un fait historique majeur. L’architecture et l’implantation du bâti 
renforcent les qualités paysagères. 

Compris dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et 
bénéficiant d’un plan de paysage depuis 2006, le paysage bénéficie d’une 
reconnaissance sociale avérée et d’un attrait touristique d’intérêt liés à 
son authenticité.

enjeux et dynamiques Paysagères

La présence répétée des étangs 
est garante du caractère 
remarquable du paysage



Vers la Saulotte, étang et exploitation agricole 
cohabitent au sein d’un vaste plateau pâturé

Près de Lantenot sur la partie basse du plateau, les 
ambiances liées aux étangs sont plus intimes

Vue sur le vallon du Beuletin 
près de Beulotte-la-Guillaume

La Montagne

emPrise du Plateau 
des mille étangs


