
CR - Atelier « Paysages naturels et agricoles & leurs évolutions 

 

Animateurs 

Gaëlle DUMENIL – Au-delà du fleuve 

Christophe RUELLAN – SOLIHA Jura 

 

Eléments abordés 

>> Qu’est-ce que le paysage ? Mais de quoi parle-t-on ? 

Le paysage est une notion à multiples facettes. C’est un héritage entre des facteurs naturels et des 
activités humaines. Le paysage, c’est une interrelation entre la géographie, l’agriculture, la forêt, 
l’habitat…  
 
>> Étudier le paysage ça sert à quoi ? 

- une manière de connaître les spécificités d’un territoire, ses richesses, et donc son identité ; 
- comprendre les relations entre des éléments, souvent analysés de façon cloisonnés 

(agriculture, habitat, développement économique,..) ;  
- comprendre les dynamiques naturelles ou culturelles à l’œuvre sur le territoire. 

 
La question ensuite, c’est de savoir comment accompagner ces évolutions afin de conserver des 
paysages de qualité et de décider des choix que nous prenons sur le territoire.  
 
Nous avons débuté l’échange par la question suivante : 
>> Un cousin éloigné vous rend visite, il découvre pour la première fois le territoire, 
Quel(s) paysage(s) l’emmenez-vous voir ?  
Cette question visait à connaître l’attachement des élus et des acteurs du territoire et de percevoir la 
valeur identitaire et patrimoniale des paysages de la CCRO afin de prendre des décisions pour 
préserver ces paysages ou éléments de vocabulaire paysagers. 
  
 
Chacun des groupes a ressenti le besoin de distinguer 2 types de paysages :  

- les paysages spectaculaires, 
- les paysages identitaires du quotidien. 

 
Les paysages spectaculaires :  

- Second Plateau – UP Gorges de l’Ain – Commune de La Tour-du-Meix 
- Petite Montagne – UP Petite Montagne  –  le panorama depuis Orgelet _vue à 360° pour 

visualiser l’ensemble du territoire de la CCRO 
- Petite Montagne – UP Petite Montagne Plissée  – La vierge de Saint Laurent la Roche 
- Petite Montagne – UP Bassin de Thoreigne – Château de Pressilly 
- Petite Montagne – UP Vallée de Suran et Val d’Epy – Château de Cressia 

 
Les paysages identitaires du quotidien 

- Second Plateau – UP Gorges de l’Ain – Paysage faisceau d’Onoz, 
- Petite Montagne – UP Plateau de la Valouse _ Paysage faisceau de Nancuise, 
- Petite Montagne – UP Plateau de la Valouse – Fontaine romaine d’Arthenas (peu connue) 
- Petite Montagne – UP Plateau de la Valouse – Château de Mérona (peu accessible) 

 



3 mots sont ressortis pour décrire le territoire : eau / forêt / vallonnement 
Remarque des groupes : «Les paysages illustrés ne reflètent pas assez la topographie du territoire et 
les jeux de vallonnements.»  
«Il est difficile de choisir un paysage en particulier. La richesse de notre territoire, c’est la diversité de 
tous ces paysages.»  

>> Est-ce qu’il y a des paysages que nous n’aurions pas illustrés ?

Les paysages spectaculaires ou identitaires non illustrés : 
- le Signal de la Croix-Rochette à Saint-Maur_ panorama porte d’entrée sur l’ensemble du

territoire
- le belvédère du Château Richard à la tour du Meix
- lac de Viremont (au sud de la CCRO )
- lac d’Onoz
- les zones humides, les marais ou étangs (ex. le marais d’Ecrille)
- les paysages forestiers
- les cascades

Attachement à des éléments de vocabulaire paysager : 
- le système de haies bocagères
- les murs en pierres sèches
- la flore des bords de routes (ex. orchidées)

Nous avons terminé l’échange par la question suivante : 
>> Au contraire, quel paysage vous déplaît, vous dérange et pourquoi ?
L’objectif de cette question consistait à identifier les points noirs, à connaître les enjeux et les
problématiques du territoire.

- les nouvelles extensions de type pavillonnaire en entrée de village : rupture avec le centre
ancien des villages (implantation, forme, volume, couleur de la toiture).

- L’interface entre les jardins et les espaces agricoles lisière : absence d’intégration, absence
de végétal,…

- Les hangars agricoles en entrée de village et dans le paysage : volumétrie, absence
d’intégration,  absence de végétal,…

- Les zones industrielles (ex. « depuis les ruines du château de la vue du Meix, il est regrettable
de voir la zone d’activités d’Orgelet. »)

- La perception du paysage avec le changement d’occupation du sol entre des prairies
permanentes et des prairies temporaires (affouragement en vert : fauche et exportation).
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