
#1 Sundgau
Belfortain

Le Sundgau Belfortain s’inscrit dans le prolongement 
du Sundgau Alsacien en limite Est du Territoire de 
Belfort et de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Le paysage s’organise autour d’une multitude 
d’étangs artificiels creusés, pour les premiers, par 
les moines au XIIe siècle. Le Sundgau présente 
une géographie horizontale animée par de faibles 
amplitudes par de légers vallons et vallées, dont la 
vallée de la Suarcine qui impose une direction dans le 
paysage.

Le Sundgau des étangs belfortains forme un paysage  
de pièces d’eau enchassées dans les bois. Il traduit 
un aménagement ingénieux du territoire organisé 
autour d’une pratique d’élevage piscicole encore 
visible aujourd’hui et une architecture d’intérêt. Ce 
paysage ancien est révélé par un motif paysager 
toujours en place et une sobriété des formes 
d’occupation du sol, en particulier les villages qui 
composent avec le relief et l’eau. Cette juxtaposition 
fine des composantes paysagères fonde le caractère 
remarquable du paysage.     
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Des étangs mémoire d’un paysage ancien 
lisible et perceptible

Territoire de Belfort

Les voies de 
communications comme 

les trames villageoises 
sont rectilignes, facilitées 

par la platitude du relief  

Les bois sertissent les 
étangs et dessinent le 

motif paysager local

Les étangs creusés sur des sols 
argileux forment des pièces d’eau 
artificielles peu profondes



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le Sundgau Belfortain  s’appuie 
à l’ Est sur la ligne de partage 
des eaux entre Rhône et Rhin. 
La morphologie homogène 
varie sensiblement avec la 
présence des vallées. Ce paysage 
d’apparence monotone trouve 
sa singularité régionale par la 
présence d’une constellation 
d’étangs de faible étendue. 
Ces pièces d’eaux discrètes se 
révèlent progressivement pour 
former la trame patrimoniale 
d’une pratique piscicole 
ancienne encore en vigueur. 

Les étangs composent avec 
les bois qui les enchâssent. 
Ils  forment un motif paysager 
ancien aux qualités préservées. 
Les villages-rues présentent une 
architecture sobre qui participe 
à la qualité d’ensemble. 

L’équilibre des composantes 
paysagères entre étangs, bois 
et villages fonde le caractère 
remarquable des étangs du 
Sundgau qui se poursuit en 
Alsace et trouve là-bas sa 
reconnaissance et sa dimension 
cognitive.

Reconnu localement et à 
l’étranger, le paysage des étangs 
du Sundgau Belfortain présente 
une singularité régionale avérée 
aux qualités paysagères 
uniques.

La valeur esthétique repose sur 
une harmonie, une diversité 
d’ambiances, une aire de 
mise en scène et une qualité 
paysagère liée à sa rareté.  
 

expreSSionS du caractère remarquaBle du paySage

La sobriété des villages, ici Boron, comme repère dans le grand paysage avec les 
Vosges en toile de fond

Le grand damier des parcelles agricoles souligne l’oscillation du relief et participe 
à l’ouverture des panoramas sur le paysage

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Des qualités paysagères héritées qui appellent à la plus grande attention

Le Sundgau offre un jeu de perspectives changeantes où les miroirs d’eau 
accrochent le regard par leurs reflets colorés et leur lecture inversée des 
composantes proches. 

Fruit d’une histoire ancienne et d’un aménagement ingénieux, le Sundgau 
Belfortain est remarquable à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-
Comté par sa rareté et sa continuité avec l’Alsace voisine.

Ce paysage appelle l’attention et le soin envers des pratiques et des 
aménagements hérités composants un patrimoine naturel et  vernaculaire 
d’intérêt.

enjeux et dynamiqueS paySagèreS

La trame sobre et étirée 
des villages le long des 
rues est à préserver

Les pratiques agricoles 
sont essentielles à la 
lecture de ce  paysage 
semi-ouvert

 La constellation des 
étangs témoigne de la 

géologie et de l’histoire 
des lieux. Elle  constitue 

l’ossature singulière du 
paysage

La qualité des 
boisements participe à 
la richesse du paysage



Les étangs forment des pièces d’eau répétées caractéristiques du 
paysage du Sundgau

Grandvillars

Suarce

Réchésy

Vellescot

empriSe 
du Sundgau 
Belfortain

La discrétion des étangs est révélée par leur multiple présence en ouverture du 
couvert boisé


