1. LES PAYSAGES DES MONTAGNES
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Socle géomorphologique

Un socle plissé, alliance entre géographie et géologie
Les paysages des montagnes animent la
partie Est du socle régional ainsi que le cœur
du Morvan.
Ces paysages plissés se caractérisent par des
formes élevées, souvent découpées et
parfois étroites où le sentiment de verticalité
domine. Les altitudes varient entre 900 m et
1 500 m pour les sommets, comme le
Haut Folin dans le Morvan (901 m) et le crêt
Pela dans le Jura (1 495 m). Les vallées sont
creusées et serrées, les pentes abruptes, les
crêtes escarpées.
Le triptyque vallées / pentes / crêtes
s’enchaîne dans un rythme soutenu et
régulier pour former la cadence des plis et
courbes des paysages des montagnes.

Ensembles paysagers concernés
Les Vosges
Le Haut-Doubs
Le Haut-Jura
Le Morvan

Grand mont

Haut Folin 901 m
Lac

Gorge
Combe
Saut

Grand val

Sur la Roche

Crêt
Mont

Col

Sinuosité des montagnes
Morvandelles
Mont

Vallons étroits

Lac

Combe abrupte
Les Roches

Formes découpées et étroites des montagnes jurassiennes où le sentiment
de verticalité domine
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Les montagnes morvandelles s’extraient des paysages voisins des collines
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Formes d’occupation du sol

Des paysages majoritairement boisés
Les paysages montagnards de la nouvelle
région
Bourgogne-Franche-Comté
s’expriment par une forte couverture
forestière diversifiée (hêtres, sapins, charmes,
douglas, chênes…) ponctués de plus ou
moins vastes clairières pâturées. Dans les
grands vaux jurassiens et au sommet des
grands monts, les prairies, pâtures et estives
rythment les ambiances et perceptions. Dans
le Morvan, les prairies et les rares espaces
cultivés s’expriment par un bocage le plus
souvent lâche et colonisé par les plantations
de résineux.
Les infrastructures (routes

Les trames villageoises présentent des
silhouettes distinctes selon leur localisation
régionale. A l’Est, les villages sont étendus
notamment près de la frontière Suisse. Les
profils
témoignent
d’une
attractivité
économique résidentielle et touristique. Dans
le Morvan et les Vosges, les trames
villageoises semblent contenues dans leur
enveloppe originelle, comme endormies et
délaissées du fait de leur éloignement des
pôles urbains.

principales et voies ferroviaires)
s’étalent en fond de vallée

Grandes pâtures
ouvertes et prairies de
fond de vallée
Les zones d’activités s’installent dans
les vallées et sur les surfaces planes

Les pentes trop raides se
couvrent de forêt de
hêtres et de sapins

Les villages s’étendent en plaine
sous la forme pavillonnaire

Les villages originellement en plaine
ont gagné les pentes les moins raides

Des zones humides riches
en biodiversité s’expriment
en fond de vallée

Nombreuses pâtures et
prairies de fauche
Rares parcelles céréalières
(blés, maïs, avoine ou orge…)
Zones humides dans les vallons
Forêts irrégulières de mélange
sapins, hêtres et chênes

Grandes estives herbeuses des
montagnes du Haut Doubs

Villages peu étendus
Monts boisés de conifères
Système bocager
morvandiau

Futaies régulières de
douglas

Les montagnes s’arrondissent et
transitent vers un système de
collines bocagères

Les combes restent
boisées

Une cadence minérale et forestière animée de villages et prairies
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Une harmonie paysagère portée un maillage agraire et forestier
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Dynamiques paysagères

Un développement entre attractivité et délaissement
Les paysages des montagnes sont animés par
des
tendances
d’évolution
distinctes :
attractivité, reconnaissance, déprise. Ces
dynamiques s’expriment sous des formes
paysagères différentes. Elles se traduisent par
un
développement
fort
d’habitations
pavillonnaires en discontinuité des centresbourgs, notamment à proximité de la
frontière suisse ou des pôles urbains locaux.

Erosion des silhouettes villageoises
par le développement des
extensions pavillonnaires

En d’autres lieux, les villages et prairies se
vident. Les parcelles s’enfrichent et les
systèmes bocagers annonçant les collines se
détériorent. L’enrésinement des parcelles de
prairies et des rares champs participe à la
fermeture du paysage et accompagne la
lecture de la déprise.

Etalement urbain partagé
entre attrait touristique et
frontalier

Les mitages d’hier forment
aujourd’hui de nouveaux
hameaux lâches et étalés

Les villages s’étalent
sur les prairies
montagnardes

Paradoxe d’abandon des villages face à
l’attractivité touristique des paysages et
d’un Grand Site de France
Fermeture des paysages par
progression forestières et érosion
de l’agriculture Morvandelle
Erosion des espaces bocagers
Morvandiau, abandon de
l’élevage

Etalement urbain frontalier
sur les prairies et pâtures
de montagnes

Des trames et silhouettes villageoises gagnées par des extensions pavillonnaires
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Abandon des villages les
moins accessible et érosion
de l’activité agricole

Fermeture des paysages de
montagnes Morvandelles,
enfrichement et enrésinement de
prairies

Les plus-value paysagères des protections et reconnaissances paysagères comme
projet de développement du territoire
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