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5.  LES PAYSAGES DE LA PLAINE DE SAÔNE 
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Socle géomorphologique 

Une topographie basse et régulière 
 

Butte témoin appelée « mont » 
localement 

La Saône se lit par sa 
largeur  

Les ruisseaux courent en 
surface 

La plaine s’étend dans une topographie 
régulière aux apparences monotones 

Ensembles paysagers concernés 
 

La haute vallée de la Saône 
La plaine de Saône 

La plaine doloise 
La Bresse 

 

 

 

 

Les paysages de la plaine de Saône 
s’inscrivent de manière centrale à l’échelle 
du territoire régional. Ils forment un large 
couloir Nord-Sud dans lequel se concentre 
une diversité paysagère. 

Le socle géomorphologique rappelle une 
cohérence paysagère qui transcende les 
limites administratives des anciennes régions.

 

 

 

Le val de Saône et ses plaines offrent des 
paysages très ouverts qui semblent courir à 
l’infini. Le sentiment de monotonie lié à la 
linéarité des perspectives s’efface par des 
événements topographiques rares mais 
essentiels et parfois surprenants (buttes 
témoins, ruisseaux, rivières…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La cohérence du socle géomorphologique de la grande plaine de Saône se révèle dans une nouvelle centralité paysagère 
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Formes d’occupation du sol 

Des paysages majoritairement céréaliers  
 

 

 

Les paysages de la plaine de Saône se 
composent de grandes cultures céréalières 
mêlées à de vastes forêts. Au plus près des 
rivières, les pâtures et prairies sont plus 
présentes.  

Dans les ensembles paysagers plus chahutés, 
comme la plaine doloise, les prairies et 
pâtures deviennent plus présentes en écho 
avec un paysage plus vallonné de 
polyculture. Ces paysages ouverts et réguliers 
accueillent de nombreux axes de 
communication : autoroutes, routes 
nationales, voies ferrées… 

 

 

Les villages sont généralement étendus et 
présentent des périphéries pavillonnaires 
formant des silhouettes villageoises 
déconstruites de plus en plus vastes au fur et 
à mesure que l’on se rapproche des pôles 
urbains locaux et des grands axes de 
circulation auprès desquels se blottissent des 
zones d’activités.  

 

  

La Saône signe sa 
plaine céréalière 

Immense plaine cultivée rythmée par la succession de 
cultures céréalières et de légumes de plein champs 

(tournesols, colza, moutarde, maïs, blé, orge ; pomme 
de terre, oignon…) 

Vastes extensions 
pavillonnaires 

Grande forêt de feuillus 
en plaine 

Pôle urbain local 

Grande gravière réhabilitée 
en plan d’eau 

Anciens vergers 
aujourd’hui délaissés 

Infrastructures 
routières et 
ferroviaires 

Le paysage s’affranchit de 
l’ancienne limite régionale « Mont » boisé 

Les motifs paysagers formés par les trames agraires, bâties ou forestières animent et rythment les perceptions 
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Dynamiques paysagères 

Une nouvelle centralité paysagère en cours d’urbanisation 
 

 

 

 

Par leur positionnement géographique en 
lisière des deux anciennes régions, les 
paysages de la plaine de Saône ont été peu 
considérés jusqu’à présent. Les compositions 
paysagères témoignent d’usages multiples, 
pratiques et stratégiques sans cohérence 
d’ensemble. La vaste mosaïque agraire, 
forestière et humide est en perpétuelle 
évolution gagnée par une urbanisation 
permanente. Les terres agricoles 
s’artificialisent. Les trames urbaines lâches 
s’étalent. Elles affectent la qualité linéaire et 
étendue des paysages de plaines toujours 
perçue comme ordinaire. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

Erosion des silhouettes villageoises et 
tendances à l’urbanisation pavillonnaire en 

lisière de village 

Enfrichement d’anciens vergers vivriers et 
mutation de la silhouette villageoise 

Consommation des terres agricoles par l’extension 
pavillonnaire des villages à proximité de pôles urbains locaux 
et de l’ancienne frontière régionale 

L’extension des trames urbaines affectent la qualité linéaire et étendue des paysages de plaine 


