


Un programme d’aide au 

développement d’un territo
ire qui 

met la qualité des paysages au cœur des 

actions à mener, pour préserver et valoriser le 

cadre de vie des habitants.

Un diagnostic, 

des ateliers, un temps de partage 

entre des professionnels du paysage et 

de l’aménagement, les habitants, les élus et les 

entrepreneurs pour définir un projet de territoire 

commun.

Porté par 

le PnrFO, le Plan de Paysage 

n’est pas un outil règlementaire. Il s’élabore en 

regroupant les attentes des habitants et acteurs 

pour notre territoire. 

917 km   
de cours d’eau

6 000 ha  
de prairies

22 176 ha  
de  forêts

3 Lacs de 
4620 ha

58 
Communes

35 Monuments 
historiques 

classés



1 PnrFO : Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
2 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Le PnrFO1 a été lauréat d’un appel à projet lancé par la DREAL2 pour 
la réalisation d’un Plan de Paysage avec pour thème «L’eau et les 

rêves ; Influence de la présence de l’eau sur le paysage et les 
formes architecturales ».
Réaliser ce Plan de Paysage, c’est étudier ensemble les défis 

que nous devons relever pour préserver l’identité de notre 
territoire, et mettre la qualité des paysages au coeur des 

projets à venir. 
C’est également se poser une multitude de questions et y répondre 
ensemble à travers trois enjeux prioritaires :

1
1

2 3

3 Entités Paysagères

2
3

La Champagne Crayeuse
La Champagne Humide
Le Barrois

Superficie totale de 82 000 ha

300 km   
de chemin de 
randonnées

34 622 ha  
de reserves naturelles 
et zones natura 2000

AGIR POUR NOTRE CADRE DE VIE
Comment faire prendre conscience du caractère remarquable mais fragile 
de nos paysages ?
Comment intégrer nos modes de déplacement au paysage ?
Comment repenser nos pratiques pour répondre aux enjeux de transition 
écologique et solidaire ?

AGIR POUR LA PRESERVATION ET L’EMBELLISSEMENT DE NOS PAYSAGES
Comment garantir une meilleure cohérence paysagère ?
Comment traiter les espaces de transition entre les centre-bourgs et les 
espaces naturels et agricoles ?
Comment rendre davantage visible l’interconnexion entre eau, paysage et 
mode de vie ?

AGIR POUR DYNAMISER NOTRE TERRITOIRE
Comment intégrer les activités touristiques dans le respect de l’identité 
paysagère du Parc ?
Comment développer l’attractivité de l’ensemble du Parc au-delà des bords 
de lacs ? 
Comment faire prendre conscience de la richesse architecturale locale ?



Etape 1 : 
Diagnostique paysager réalisé dans 
le cadre de la révision de la Charte 

du Parc

Mai - juillet

Juillet - décembre

Janvier - mai

Etape 2 : 
Ateliers de concertation,

Elaboration des objectifs de qualité 
paysagère

Etape 3 : 
Production de documents de synthèse 

et de fiches d’actions concrètes

Vous êtes intéressé.e.s par la démarche ? 
www.pnr-foret-orient.fr 

Rendez-vous sur le site internet du Parc pour 
découvrir le programme et participer à l’écriture des 

paysages de demain !

Renseignements :
Mail : paysage@pnrfo.org

Tel : 03 25 43 38 89
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