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Plan d’actions

Maître d’ouvrage
Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

Maître d’œuvre
Atelier POLIS 

Dessin d’espace

Amance, Argançcon, Assencières, Blaincourt-sur-Aube, Bossancourt, Bouranton, Bouy-Luxem-
bourg, Brévonnes, Briel-sur-Barse, Brienne-la-Vielle, Brienne-le-Château, Champ-sur-Barse , 
Chauffour-lès-Bailly, Courteranges, Dienville, Dolancourt, Dosches, Épagne, Géraudot, Hampigny, 
Jessains, Juvanzé, La Loge-aux-Chèvres, La Villeneuve-au-Chêne, Lassicourt, Laubressel, Lesmont, 
Lusigny-sur-Barse, Luyères, Magny-Fouchard, Maison-des-Champs, Maizières-lès-Brienne, Mathaux, 
Mesnil-Saint-Père, Mesnil-Sellières, Molins-sur-Aube, Montiéramey, Montreuil-sur-Barse, Onjon, Pel-
et-Der, Perthes-lès-Brienne, Piney, Précy-Notre-Dame, Précy-Saint-Martin, Puits-et-Nuisement, Ra-
donvilliers, Rosnay-l’Hôpital, Rouilly-Sacey, Saint-Christophe-Dodinicourt, Saint-Léger-sous-Brienne, 
Thennelières, Trannes, Unienville, Val-d’Auzon, Vallentigny, Vauchonvilliers, Vendeuvre-sur-Barse, 
Villemoyenne

Plan de paysage

PNR de la 
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Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient

Plan de paysage

PNR de la  01_Contexte 
de l’étude 
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Contexte de l’étude 

Fiche d’identité du territoire 
Département :  Aube 
Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient
58 communes 
Superficie : 80 000 ha
Nombre d’habitants : 23 000 hab. 

 Contexte de la commande 

Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la 
Forêt d’Orient est lauréate de l’appel à projet 2019 
« plan de paysage » lancé par le Ministère de la 

Transition Écologique. 
Habituellement réalisée en trois grandes phases du 
diagnostic jusqu’au plan d’actions, cette démarche 
innovante s’appuie sur le diagnostic paysager de la 
révision de la charte du parc. Le plan de paysage 
est une démarche de projet en trois étapes dont 
l’objectif est de faire réfléchir ensemble élus, 
habitants et usagers pour élaborer des stratégies 
d’adaptation partagées à court, moyen et long 
terme. 
Le plan de paysage est un outil de prise en compte 
du paysage, qu’il s’agisse de sa protection, 

sa gestion ou de son aménagement, dans les 
politiques sectorielles d’aménagement du 
territoire (urbanisme, transports, infrastructures, 
énergies renouvelables, agriculture).
Le plan de paysage est une occasion rare de créer 
une dynamique collective autour des paysages. 
Au-delà d’un document de référence sur un 
paysage particulier, il vise la prise de conscience 
collective des fonctionnements et des qualités des 
paysages afin de mieux en préserver ou valoriser 
leurs identités dans un contexte de transition 
écologique, énergétique et agricole.

Le plan de paysage s’inscrit dans l’appel à projets 2019 « plans de paysage » lancé par le Ministère de la Transition Écologique dont le Parc Naturel 
Régional de la Forêt d’Orient. «Le plan de paysage est une démarche volontaire, portée par une collectivité qui invite les acteurs de son territoire à 
repenser la manière de concevoir l’aménagement du territoire.»

Choisir pour demain
•ce que l’on veut préserver 
•ce qui doit évoluer 
•ce que l’on veut transmettre

septembre 
2022

juin 
2022

novembre 
2022

janvier 
2023

Rendre lisible la démarche
•Documents de communication 
au grand public
•Exposition et vernissage

Construire des outils 
concrets
•aménagements
•gestion
•pédagogie

Mise en place des 
actions du plan de 
paysage

 PHASE 2.1 Stratégie paysagère  PHASE 2.2 Plan d’actions
 PHASE 3 Rédaction des documents 
de synthèse

Résidence du plan 
de paysage

Calendrier simplifié des étapes du plan de paysage
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Le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient est 
situé en région Grand Est au cœur du département 
de l’Aube. 

Région Grand-Est

La région Grand Est est issue du rassemblement 
des anciennes régions de la Champagne-Ardennes, 
de l’Alsace et de la Lorraine mis en place par la loi 
portant la nouvelle organisation territoriale de la 
République (Notre) promulguée en 2015. 

Le Département de l’Aube

Le département de l’Aube est un des 10 
départements de la région Grand-Est. Il fait partie 
de l’ancienne région de Champagne-Ardenne et 
sa préfecture est Troyes situé à la porte d’entrée 
ouest du territoire. 

Un territoire partagé en 5 EPCI

Le PNR s’inscrit au sein d’une organisation 
intercommunale complexe. En effet, on compte 
cinq Établissements Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) qui se partagent les 55 
communes du Parc. 
La communauté d’agglomération de Troyes 
Champagne Métropole qui influence la partie 
ouest du parc, la communauté de communes 
forêts lacs terres en champagne autour de Piney, la 
communauté de communes des Lacs de Champagne 
autour de Brienne le Château, la Communauté de 
communes de Vendeuvre-Soulaines ainsi que celle 
du Barséquanais en Champagne. 

Le Parc Naturel Régional au sein du territoire métropolitain Le PNR au sein du département de l’Aube partagé en 5 EPCILe PNR au sein de la région Grand Est

Région Grand Est

Département 
de l’Aube

CA Troyes 
Champagne 
Métropole

CC du Barséquanais 
en Champagne

CC de Vendeuvre-
Soulaines

CC des Lacs de 
Champagne

CC forêts lacs terres 
en champagne

Contexte territorial
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 Le Parc Naturel Régional

Le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient est 
aujourd’hui constitué de 58 communes qui s’étend 
sur plus de 80 000 hectares soit 8 fois la taille de 
Paris intra-muros et regroupe 23 000 habitants.  
Le territoire est structuré par un réseau de petites 
communes dont Lusigny-sur-Barse et Vendeuvre-
sur-Barse sont les pôles les plus importants (2261 
et 2364 habitants). On retrouve également au sein 
du territoire des communes avec moins de 40 
habitants qui témoignent du caractère rural du 
Parc. 

Un Parc en mutation
Si la construction historique et politique du 
parc datant de 1970 est gravée dans la mémoire 
collective par l’arrivée des lacs autour d’un 
périmètre précis, le parc est aujourd’hui dans 
une dynamique d’extension de son périmètre 
avec une adhésion potentielle de 33 communes. 
Cet élargissement permet de fédérer de manière 
plus globale autour des valeurs du parc ainsi 
que de mettre à disposition un outil d’ingénierie 
aux communes adhérentes. Le parc regroupe 
également plusieurs intercommunalités (5 à 
l’échelle du périmètre actuel), il représente alors 

une autre échelle de dialogue entre les communes 
et permet de réfléchir de manière plus large à 
l’évolution du territoire.  
Le parc jouit d’une richesse naturelle et paysagère 
exceptionnelle notamment grâce à la présence 
des lacs (Orient, Temple et Amance) équilibrant les 
usages de homme avec les millieux naturels. 
La richesse du parc s’appuie également sur une 
mosaïque paysagère riche organisée autour 
de grands massifs boisés et d’une polyculture 
remarquable alternant grandes cultures et 
paysages d’élevage. 

Contexte territorial Carte du territoire du Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient et son extension 

Communes actuelles du PNRFO

Communes supplémentaires 
du périmètre d’étude (charte 
2022)
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Démarche du plan de paysage

Une démarche partagée 

Le plan de paysage n’est pas une démarche 
descendante d’analyse par un prestataire, 
mais bien une opportunité pour caractériser 
collectivement les paysages en organisant une 
démarche participative fertile. 
 
Une mobilisation des forces vives

Une résidence in-situ organisée à vélo a permis une 
première rencontre des paysages du parc. C’est un 
premier temps de sensibilisation et de mobilisation 
autour des thématiques liées aux paysage 

(agricoles, forestières, urbaines, touristiques). Ces 
temps d’échanges sous forme d’entretien ou bien 
de rencontres informelles ont permis d’initier la 
démarche auprès des habitants et des élus. 
Le reste de la démarche participative est mutualisé 
avec les ateliers liés à la révision de la Charte. 

Pour une montée en compétences des acteurs 
du territoire

Le plan de paysage intègre également un cycle de 
conférence qui permettra aux élus et aux habitants 
de se saisir des dynamiques et des enjeux en cours 
sur leur territoire. Cela prendra la forme de retours 

d’expérience et d’un temps d’échange libre sur les 
enjeux du Parc.  

Quelle retranscription de la démarche 
participative ? 

L’apport de la démarche participative a été pris 
en compte dans la rédaction des fiches actions 
que ce soit à travers les thématiques abordées, les 
références proposées ou bien la priorisation des 
actions. 
Une synthèse de la résidence à vélo est également 
annexée au plan d’action 

La démarche de plan de paysage s’inscrit dans la révision de la charte du Parc qui permet de faire réfléchir collectivement 
à l’avenir du territoire 

Voyages collectifs du plan de paysage 

Photo-conférence
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Des rencontres à l’action

La démarche de plan paysage n’est pas une démarche descendante d’analyse 
par un prestataire, mais bien une opportunité pour caractériser collectivement 
les paysages en organisant une démarche participative fertile. Ainsi, le temps 
de résidence à vélo à permis de rencontrer une liste non exhaustive d’acteurs 
du territoire (associations, élus, agriculteurs, artisans) qui ont éclairé le plan 
d’action sur les pratiques et savoir-faire du territoire.
Ces rencontres permettent de cibler les enjeux et problématiques propres au 
Parc Naturel Régional et orienter vers l’action. Ce sont également des acteurs 
qui permettront de faire vivre et d’animer le plan de paysage en menant à bien 
des actions ou bien en partageant la démarche.

Christian Denormandie, 
Maire de Piney

François Monniot, 
Scierie Monniot

Mathieu Huard,
ONF (unité de Radonvilliers)

Charlotte Deglaire, 
Éleveuse dirigeante ramène ta fraise

Mathias Petit,
Confiturier

Véronique Lamblin et Gilles Deborde 
CRESPEFO

Olivier Berthaut, 
Bâtisseur d’avenir

Marie-Hélène Tressou et son adjointe
Maire de Lusigny-sur-Barse

Gildas Collignon, Château de Brantigny , 
Association des croqueurs de Pommes

Frédéric Gateau, 
Les charpentiers de Troyes



8Plan Paysage du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient

Plan de paysage

PNR de la  02_Présentation du 
projet de paysage
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 Le livrable papier L’ exposition 

Présentation du projet de paysage 
3 formats de livrable 

Tableau collaboratif de suivi du projet de paysage

Plan d'action - Plan de paysage Bresse Haute Seille Benchmark Registres d'interventions Hiérachisation des actions  
(selection élus COPIL 09/22)

Objectif de qualité 
paysagère (OQP)

Sous Objectif de qualité 
paysagère Actions Maitrise d'ouvrage Acteurs Financeurs En cours sur le territoire Actions pilotes hors territoire Outils réglementaires Outils de gestion

sensibilisation
Outils 

d'aménagement
Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Renforcer l’
attractivité du 

territoire en 
révélant sa 
mosaïque 
paysagère

1.1

Construire le Grand Site de 
France, comme le laboratoire d'une 

gestion paysagère et touristique 
exemplaire

1.1.1 Valoriser le patrimoine et l’héritage médiéval et monastique du Grand Site de France en projet CCBHS (OGS), Communes

Propriétaires, Les Amis de 
Château-Chalon, Jurafaune, 
Offices du tourisme, 
Historiens, Les Amis de 
Bernon, Maison de la Haute 
Seille / Cité des Vins du Jura 
/ ABF

Région, DRAC, Fondation du 
patrimoine

Sectacle vivant sur Chateau-Chalon depuis 1971
Rénovation du retable de l'Abbaye de Baume
Spectacle de rapace Jurafaune

Sites classés, inscrits, SPR, 
Plus beaux villages de 
France, Monuments 
historiques 

- Plans de gestion des sites 
classés
-Charte architecturale et 
paysagère

- Signalétique
- Belvédères 
- Sentier d'interprétation

x

1.1.2 Préserver et restaurer le petit patrimoine et le patrimoine végétal CCBHS (OGS), Communes CCBHS, CPIE, Lycée agricole 
de Monmorot

Région, DRAC, Fondation du 
patrimoine

Calvaires, oratoires, murger, cabanes de vigne, 
fontaines, lavoirs,toiture en lave, cognassiers, 
noyers, pêchers de vigne, poiriers, pommiers 

Classement des arbres remarquable après 
inventaire participatif PLUI ALM
Observatoires des arbres (outil souvent utilisé par 
les CAUE)  

- Espace boisé classé 
(Article L. 113-1 du CU)
- Alignement arbres (Article 
L.350-3 du CE) 
-Éléments paysagers (Article 
L.151-23 du CU)

- Inventaires participatifs
- Chantier participatif 
d'entretien
- Chantier école 

- Vergers / arboretum 
conservatoire

x

1.1.3 Gérer collectivement la problématique de l’enfrichement des reculées et les espaces naturels CCBHS (Natura 2000) Éleveurs, Communes, 
Naturalistes, CRPF LEADER, OFB, Region MAEC en cours mais uniquement sur les surfaces 

inscrites à la PAC et en site Natura 2000
Contrats Natura 2000 non 
agricoles – non forestiers 

Association foncière 
pastorale x

1.1.4 Valoriser le paysage viticole dans l'expérience touristique  Office du tourisme 
Communes viticoles, Comité 
Interprofessionnel des Vins 
du Jura CIVJ

Signalétique partagé du vignoble (place sur les 
exploitations, Totem en cortène) x

1.1.5 Valoriser les vues support de compréhension de l'esprit des lieux du Grand Site CCBHS
Communes
Fédération française de 
randonnée

Région,
LEADER

Vignoble du Château-Chalon, cirque de Le Vernois ; 
Label vignoble et découverte OGS vallée du herisson et plateau des 7 lacs (39)

x

1.1.6 Identifier collectivement et résorber les points noirs paysagers  CCBHS Communes, SICTOM, EPAGE, 
Exploitants agricoles, ONF Point noir paysager à Château-Chalon

-Fond d’aide à la restauration de points noirs 
paysagers PNR des Pyrénées Ariégeoise 
-J’embellis mon coteau - comité champagne
- Application Stop Décharge créée sur Carrière 
sous Poissy

- L. 541-3 du code de l’
environnement sur l’
élimination des dépots 
sauvages par le maire

x

1.1.7 Apaiser les flux au sein du Grand Site (Matérialité, place des modes actifs, stationnement saisonnier) CCBHS (OGS) Communes
- Déclaration d’utilité 
publique (DUP)
- Emplacement réservé (ER)

Parking temporaire

1.1.8 Créer une maison de site  CCBHS (OGS) Projet de Cité des Vins à Chateau Chalon en 2024
1.1.9 Anticiper l'intégration d'une partie du territoire au projet de PNR de Bresse CCBHS

1.2
Faire connaitre des boucles de 

promenades reflet de la diversité des 
unités paysagères

1.2.1 Affirmer les sentiers d’interprétation existants comme boucles complémentaires au Grand Site 
intégrer les MH /patrimoine local (lavoir, calvaire, croix) CCBHS

Fédération française de 
randonnée
Communes
Office du tourisme

LEADER, Département

Sentiers thématiques (Jaquot , sentier des maisons 
Bressanes, eaux vive avec le CPIE, Sentier des 
Pierres seches réalisé en 1993 par la CC du premier 
plateau/BTS GENA du lycée agricole de 
Montmorot,Département) réalisé pour certains dans 
le cadre Leader ; 
Sentiers maison Bressane, étang Jacquot, eaux 
vives, pierres sèches, circuit des étangs Vaillant, du 
Crêt et du Fort, circuit Ravaillac, circuit du vin jaune, 
circuit du Dard, circuit des châteaux

Itinéraire de découverte de l'Hurepoix, Triangle vert 
Atelier de l'Ours 10/15km
Sentier des Lauzes

x

1.2.2 Créer une boucle globale de découverte des paysages de Bresse Haute Seille (à cheval, a vélo, 
marathon, marche nordique...) CCBHS

Office du tourisme - 
Fédération française de 
randonnée -  Fédération 
française de cyclisme -  
Fédération française d’
équitation CPIE

LEADER, Département GRP Bresse Revermont (105km) 
La Ligne Verte à Nantes 22Km 
Le Grand Chemin SQY (75km) 
GR2013 métropole aix marseille 365km

x

1.2.3 Harmoniser et faire vivre la communication des boucles (géocaching, interventions artistiques) CPIE 
CCBHSCommunes
Office du tourisme 
Département 

Département Château-Chalon accueille un salon international d’
art contemporain " L’Art se dévoile" en extérieur  

Géocaching et application Nouvelle Aquitaine
Sentier artistique de Varengeville 
La Ligne Verte à Nantes 22Km x

1.2.4 Développer un vocabulaire commun d’aménagement (revêtements, gabarit de chemin, mobilier, micro-
architectures) sans uniformiser les lieux CCBHS

1.3 Penser la mobilité comme vecteur de 
découverte des paysages

1.3.1 Affirmer l’autoroute A39 comme vitrine des paysages  APPR 
Département CCBHS Office 
du tourisme APPR Galerie ouverte de l'APRR en cours de réalisation 

- Valorisation des itinéraires majeurs de 
découverte, Atlas des paysages de Garonne
- Requalification de la signalétique touristique 
autoroutière dans le département de l'Ain

-Plan de gestion des 
dépendances vertes 
-valorisation des vues sur les 
paysages)

-Travailler la signalétique 
touristique de l'A39 (galerie 
ouverte de l'APRR)
- Programmation culturelle 
et touristique de l'aire de 
Jura 0

1.3.2 Aménager la RD120 comme un axe de découverte du paysage Département du Jura
CCBHS
Communes
CAUE

Département 

maintien des arbres et 
alignements
- Alignement arbres (Article 
L.350-3 du CE) 
-Élément paysager (Article L.
151-23 du CU) 

Plan de gestion des 
accotements  
Plan de paysage route (ex pp 
départementale 906, vallée 
de la Dore) 

Programme der eplantation 
des arbres d'alignement

x

1.3.3 Identifier et qualifier les portes routières du Grand Site  CCBHS (OGS)
Département 
Communes
Office du tourisme x

1.3.4 Aménager la gare de Domblans comme porte d'éntrée du Grand Site  Commune de Domblans
CCHBS
SNCF 
Departement

Région (Opération Villages 
du futur) Reflexion village du futur en cours à Domblans Escapade nature sans voiture GSF

Maitrise d'oeuvre sur les 
espaces publics du centre 
de Domblans x

1.3.5 Créer une charte de publicité et de signalétique ou un RLPI (Règlement local de publicité 
intercommunal) CCBHS

CAUE
Communes 
Département
Acteurs économiques Appel a projet RLPI subvention

Charte signalétique des Monts d'Ardèche
Charte signalétique PNR mont d Ardèche
Charte signalétique PNR Verdon x

1.3.6 Améliorer la connexion de Baume-les-Messieurs à Bletterans (liaison douce, navette) CCBHS
1.3.7 Definir une politique de stationnement à l'echelle du Grand Site adapté à la saisonnalité des flux  CCBHS (OGS)

1.4
Accompagner les prestataires 

touristiques dans la sensibilisation au 
paysage

1.4.1  Créer une journée de formation au paysage à destination des prestataires touristiques. CCBHS

Office du tourisme 
CPIE / CAUE 
CCI 
Prestataires touristiques

Département Ambassadeurs JurAbsolu Ex cursus de formation au paysage des prestataire 
touristiques _ Grand Site du cirque de navacelles

x

1.4.2 Creer des supports de communication sur les paysages dédiés aux touristes CCBHS
Office du tourisme , CAUE, 
CPIE, 
Prestataires touristiques

Département 
x

1.4.3 Travailler sur l'intégration paysagère des équipements touristiques (camping, gites) CCBHS

CAUE Communes 
Prestataires hôtellerie de 
plein air Département Guide insertion paysagère des camping en site 

classé
x

1.4.4 Créer une newsletter de sensibilisation au paysage à destination des prestataires touristiques. Office du Tourisme CAUE , CCBHS Département 

Affirmer la 
qualité 

paysagère de la 
Seille et son 

rôle de 
fédérateur 

dans le 
paysage

2.1 Améliorer les qualités paysagères et 
écologiques de la Seille

2.1.1 Mettre en place une gestion paysagère de la ripisylve  EPAGE

CCBHS, Communes, Jura 
Nature Environnement, CPIE, 
CEN, Fédération de pêche, 
Fédération de Chasse

Agence de l’eau
Région

Cloture du dernier contrat de rivière sur la Seille. 
Pilotage par la CCBHS de la création de l'EPAGE

-Guide de preservation des ripisylves (Inrae, FNE)
- Boite a outils ripisylves Auvergne Rhone Alpes
-Guide pratique pour la gestion durable des 
ripisylves et des forêts alluviales 

Augmentation des strates 
végétales, luttes contres les 
plantes invasives , plan de 
gestion des débris ligneux, 
maintient des boires, 
diversification des faciès et 
des conditions lumineuses. x

2.1.2 Préserver les zones humides et créer des espaces de nature permettant les fluctuations de la Seille  EPAGE

CCBHS, Commune, 
Federation de Chasse CDZH, 
CEN Franche Comté, 
Fédération de pêche, Jura 
Nature Environnement,   
CPIE

Agence de l’eau
Région

Acquisition d’une zone humide sur la commune de 
Larnaud par le CDZH
Cloture du dernier contrat de rivière sur la Seille. 
Pilotage par la CCBHS de la création de l'EPAGE

Prairie et bord de la Norges (Langres) 
Restauration marais de l’Etournel

- Aquisition foncière par les 
communes ou le CEN
- intégration et zonage Nzh 
PLU 

- Participation de l'EPCI aux 
inventaires
- Soutien ou organisation 
d'inventaires participatifs des 
zones humides
- Maitrise d’usages : Baux 
ruraux à clauses 
environnementales, ORE

Travaux de restauration et 
de renaturation 

x

2.1.3 Travailler sur l'intégration paysagère des équipements touristiques (camping, gites) EPAGE

Commune, Comité 
Départemental en faveur des 
Zones Humides (CDZH), 
Jura Nature Environnement, 
Agence de l’eau,  
CPIE, CEN, Federation de 
pêche, Federation de Chasse

Agence de l’eau
Région

Cloture du dernier contrat de rivière sur la Seille. 
Pilotage par la CCBHS de la création de l'EPAGE Restauration écologique de la Bienne à Jeurre 

x

2.1.4 Veiller à la bonne cohabitation entre la rivière et les espaces cultivés (Gestion des bandes enherbées, 
ZNT)

EPAGE 
Chambre d’agriculture

CPIE, CEN, Federation de 
pêche, Federation de 
Chasse, Agence de l’eau

Agence de l’eau
Région x

2.2 Renforcer le lien entre la Seille et la 
population 

2.2.1 Rendre la Seille plus accessible et visible Communes CCBHS, CAUE, Habitants,
Fédération de pêche

Agence de l’eau LEADER 
Region ENVI

Bord du Loir à Durtey
Prairie et bord de la Norges (Langres)

Gestion des cônes de vue 
sur l’eau

Créer des accès à l’eau 
Créer des continuités 
douces) x

2.2.2 Maintenir les arbres en têtard qui signalent  la présence de Seille Communes CCBHS, CAUE, CPIE Déploiement de tables de pique-nique à Voiteur, 
Chateau Chalon, Toulouse le Château

L'article L.151-23 du Code de l’urbanisme Element 
du paysage dans les PLU ('i) x

2.2.3 Sensibiliser au cycle de l'eau CPIE  Créer des Aires terrestres éducative en bord de 
Seille x

2.3
Valoriser le patrimoine des ouvrages, 

moulins et le petit patrimoine 
hydraulique et les savoirs faires

2.3.1  Repérer et rendre visible le petit patrimoine hydraulique  CCBHS

CAUE, Association de 
sauvegarde des moulins du 
Jura, Amis du canal de 
Ladoye, EPAGE, Fédération 
de pêche   FFAM (Fédération 
Française des Associations 
de sauvegarde des Moulins) 

LEADER
Agence de l’eau

Présence de Moulins, lavoirs, berges maçonnées, 
canaux

- Jardin du lavoir de Larrey 
- Inventaire des moulins du PNR de Chevreuse
- Inventaire de la Savoie

x

2.3.2 Veiller à l’entretien des chaines d’étang et maintenir les savoirs-faire de la pisciculture CCBHS LEADER Agence de l’eau
Region

LEADER Agence de l’eau
Region

- Intervention collaborative et artistique sur les 
étangs :  compagnie Lucamoros sur l’étang de 
Hannau 
- Herbergement touristique flottant 
- Connaissance des facteurs influençant la 
biodiversité des étangs piscicoles : quelques 
principes de gestion ONCFS
- Mesuire aqua-environnementale expérimenté 
dans la Brenne
-Marque poisson de Dombes 
- Conserverie de territoire de Romans-sur-isere x

2.3.3 Gérer les abords des ouvrages (repères de crues intuitifs) EPAGE Communes - Plateforme nationale collaborative des repères de 
crues

Accompagner 
la transition 

agro-
écologique et 
forestière du 

territoire

3.1
Préserver une gestion des forêts à 

échelle humaine et adapter la forêt au 
changement climatique

3.1.1 Créer une Charte Forestière de Territoire (CFT) CCBHS 

ONF, CRPF, Communes, 
AffouagistesFédération de 
chasseurs 
PropriétairesRéseau bocage 
haie

Des 2002, se lançait l’initiative franco-suisse « Bois 
du Jura » pour laquelle le lancement de l’AOC à été 
obtenue en 2019 (mais focalisé sur résineux)

-Charte Forestière de Territoire (CFT)
- Guide sylviculture irrégulière

x

3.1.2 Faire l'inventaire et preserver les mares forestières CCBHS

CPIE, Communes, CEN, 
Féderation de ChasseComité 
Départemental en faveur des 
Zones Humides 

- Guide preservation des mares dans la gestion 
forestières CRPF Idf et Centre Val de Loire
- inventaire participatif des mares d'idf
- Chantier participatif de restauration de mares 

- Zone Nzh plu

- Chantier participatif de 
restauration de mares 
- Prise en compte dans les 
plans de gestion forestière x x

3.1.3 Encourager les circuits courts de bois de chauffage en s’appuyant sur les ressources communales 
(redynamisation de l’affouage, Amap-bois, organisations citoyennes…) CCBHS

Communes, CRPF, ONF,CEN, 
Federation de pêche, 
Federation de Chasse,
Comité Départemental en 
faveur des Zones Humides 
(CDZH),CEN, 

Amap'bois/affouage 2.0 
Rapport de l'ONF sur l'affouage
Rapport Solagro affouage 

x

3.1.4 Créer un réseau d’îlots de vieux bois / Arboretum forestier / îlots d’avenir Communes ONF - CPIE CCBHS 
Affouagistes

- Sentier botanique de Mirebel
- Sentier botanique de Brery
-  îlots de sénéscence sur le site Natura 2000 
Bresse jurassienne

- Arboretum forestier Itawa forest pologne
- Création du réseau d’îlots de vieux bois : ex les 
forêts publiques du Mont-Ventoux x

3.1.5 Encourager la création d'un groupement forestier foncier CCBHS

Communes, CRPF, ONF,CEN, 
Federation de pêche, 
Federation de Chasse,
Comité Départemental en 
faveur des Zones Humides 
(CDZH),CEN, 

- Groupement forestier foncier Chat sauvage
- Identification et récupération des bien sans maître 
par les communes

3.2 Accompagner l'évolution des 
paysages viticoles vers l'agroécologie

3.2.1 Rédiger une charte paysagère du vignoble Commission de l’AOC 
Château-Chalon 

Vignerons, Comité 
Interprofessionnel des Vins 
du Jura CIVJ
CCBHS
institut Français de la vigne 
et du vin IFV
Communes

> L’adhésion du Vignoble de Château – Châlon au 
label Réseau International Paysages Viticoles – dit 
“Charte de Fontevraud”  le 6 février 2006 (dans le 
cadre du site classé en 2006) 
> Labellisation Vignobles & Découvertes du 
vignoble du Jura

- Charte paysagère de l'AOC Cotes du Rhône

x

3.2.2 Encourager les aménagements pour prévenir des glissements de terrain CCBHS

Vignerons, géologues, 
Institut Français de la vigne 
et du vin (IFV) Comité 
Interprofessionnel des Vins 
du Jura (CIVJ)Communes

Fiche technique du CIVJ sur les engrais vert en 
viticulture 

- Guide sur l'Hydraulique douce en Champagne
- Guide de l'agroécologie en viticulture IFV
- Alea mouvement de terrain et solutions

x

3.2.3 Créer des parcelles expérimentales de vitiforesterie Comité Interprofessionnel 
des Vins du Jura CIVJ

VigneronsInstitut Francais de 
la vigne et du vin IFVCCBHS 
Chambre d’agriculture 
Communes

Vigne conservatoire de Chateau-Chalon
- Vignoble agroécologique du domaine 
expérimental de l’IFV à Montreuil-Bellay (Anjou) 
-  2ha en Vitiforesterie à Vertou (44) x

3.2.4 Expérimenter la méthanisation des marcs sans nuire à l’activité de distillation. Comité Interprofessionnel 
des Vins du Jura CIVJ

Institut Francais de la vigne 
et du vin IFV 
Vignerons 
Distillateurs
CCBHS Chambre d’
agriculture

Valorisation du marc (Marc du Jura, Macvin) 

Méthanisation des marcs expérimenté par 
Fédération des vignerons de Chablis 

Biogaz à partir de Beaufort

Valorisation lie de vin et marc de vin 0

3.2.5 Lutter contre la spéculation foncière et aider les nouvelles installations pour augmenter les surfaces 
viticoles et lutter contre l'enfrichement dans les communes AOC CCBHS ou Communes 

SAFERComité 
Interprofessionnel des Vins 
du Jura CIVJTerre de liens

- ZAP de Montlouis-Sur Loire
- AFP association fonciere pastorale porté par la CA 
Saumurois
- Pasto'Loire géré par le CEN Pays de la Loire" x

3.2.6 Préserver et restaurer le patrimoine viticole (cabane de vigne, muret ) CCBHS

Communes, Comité 
Interprofessionnel des Vins 
du Jura CIVJ, institut Francais 
de la vigne et du vin IFV

Sentier restauration de muret PNR Haut Jura / 
CFPPA de Montmorot

Restauration du patrimoine viticole par l'Association 
des
Climats du vignoble de Bourgogne

3.3 Maintenir la qualité et l'echelle des 
paysages d'élevage 

3.3.1 Préserver et restaurer le réseau de haies et de murgers CCBHS 
CAUE CFPPA Montmorot, 
FNE Jura, CPIE Chambre d’
agriculture ,Bocag'Haie

- Stages et formations de base à la restauration des 
murets de pierres sèches par le CFPPA Montmorot 
et PNR Haut-Jura
- Subventions plantation de haie par la région 
- Referentiel des typologie de haie et leur gestion 
FNE Jura 

"1000 mains à la Pâte" dans le Quercy 
inventaire GSF Roche de Solutré

x

3.3.2 Maintenir les prairies permanentes et encourager la conversion les prairies temporaires en prairies 
permanentes CCBHS 

CPIE Bresse, Chambre d’
agriculture 
Fédération de chasse

- Cahier des charges Comté : Les prairies 
permanentes (surface non travaillée depuis plus de 
5 ans) représentent au moins 50 % de la surface 
fourragère.

- ZAP de Montlouis-Sur Loire 
- ZAP des coteaux de l'Aubance (235)
- AFP association fonciere pastorale porté par la CA 
Saumurois
- Pasto'Loire géré par le CEN Pays de la Loire
- Programme Ferme Laitière Bas Carbone x

3.3.3 Maintenir les fruitières et les rendre attractives Fruitières
Comité Interprofessionel de 
Gestion du Comté (CIGC), 
Communes, CCBHS 

- Extention de la fruitière des coteaux de la Seille
- Frutière exigue sur Desnes

3.3.4 Veiller à l'intégration paysagère des bâtiments d’élevage et la production d'ENR CAUE

AJENA, SIDEC, Comité 
Interprofessionel de Gestion 
du Comté (CIGC), 
Communes, CCBHS 

-  Guide Concevoir son bâtiment agricole avec le 
paysage CAUE39

-Guichet unique agricole du Grand Site Falaises 
d'Etretat Cote d'Albatre

3.4
Accompagner l'évolution des pratiques 
agricoles dans le domaine des grandes 

cultures.

3.4.1 Repérer et préserver les arbres de plein champ CCBHS

Chambre d'agriculture BFC 
L'association A.R.B.R.E.S. 
(Arbres Remarquables: Bilan, 
Recherche, Études et 
Sauvegarde)

- inventaire participatif  des arbres remarquables 
support de l'inscription dans le PLUI d'Angers Loire 
métropole
- Haie Hop, je plante : subvention de la CA de BFC
-Fond pour l'Arbre x

3.4.2 Accélérer et accompagner la mise en place des pratiques agroécologiques Chambre d'agricutlture, 
agricutleurs CCBHS

- GIEE CompLAITmenTERRE 5 exploitations 
Jurassiennes en polyculture élevage testent l’
autonomie fourragère et protéique. 
- GIEE JURAcouVERTs : expérimenter et acceler 
l'ulilisation de couverts végétaux 

-Parc agricole de Blois, zone de la Bouillie
-Parc agricole de Pin Balma - Toulouse métropole
-Agriparcs de Montpellier
-PEAN en Loire atlantique 24000ha classés
-ZAP de 235ha coteaux de l'Aubance

Allongement de la rotation et 
diversification de l’
assolement, notamment 
avec des cultures de 
légumineuses, réduction ou 
arrêt du labour, 
agroforesterie, conservation 
des sols, couverts végétaux, x

3.4.3 Retrouver une échelle humaine dans les plaines de la Seille par la plantation Chambre d'agricutlture, 
agricutleurs CCBHS, Le Serpolet - Haie Hop, je plante : subvention de la CA de BFC

plantations de haies, Bandes 
Ligno-Cellulosiques, 
couverts, arbres 
champêtres)

3.4.4 Préserver les petites parcelles cultivées garantes de la diversité de la mosaÏque agricole de la Bresse 
des Étangs.

Chambre d'agricutlture, 
agricutleurs CCBHS

3.4.5 Intégrer les grandes exploitations dans le paysage et accompagner la production d’ENR CAUE CCBHS, AJENA, SIDEC, 
Communes

-  Guide Concevoir son bâtiment agricole avec le 
paysage CAUE39
- Guide pour la construction des bâtiments 
agricoles CAUE 76

-Guichet unique agricole du Grand Site Falaises 
d'Etretat Cote d'Albatre

3.5 Anticiper / encadrer l’évolution des 
espaces habités

3.5.1  Adapter l’architecture au climat dans le respect des qualités paysagères CCBHS
AJENA, CAUE, SIDEC, 
Propriétaires, Aménageurs, 
Promoteurs

Guide d'Eco-Rénovation PNR du Haut-Jura
- Programme HISTO RENO (Ajena/CAUE)
- Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques 
(AJENA)
- Concertation sur Bletterans pour le quartier des 
Toupes (en extention)
- Démarche village du futur à Domblans 

-Production d’énergie solaire et préservation du 
patrimoine
-Guide d'eco-rénovation PNR des Vosges du Nord

x

3.5.2 Maintenir les coupures d’urbanisation Communes, CCBHS CEN, Fédération de chasse inscritption PLUI Coupure d'urbanisation L121 
22 CU x

3.5.3 Favoriser la trame noire en réduisant l’éclairage publique 

3.5.4 Investir les lisières des espaces habités en donnant du sens au DSR  CCBHS Chambre d'agriculture, 
Communes, agriculteurs x

3.5.4 Réaliser un schéma directeur vélo pour accelerer le developpement des mobilités actives CCBHS

- voie verte Jurassienne (Porté par CG39) Adapter 
les voies aux double usage vélo / voiture et vélo / 
piéton Prendre en compte l'augmentation des 
vélos-cargos pour considérer la largeur des voies + 
double sens
Schéma de mobilité réalisé en 2015 sur CC Haute 
Seille" x

3.56 Aménager des aires de co-voiturages CCBHS CD 39
Rezo-pouce structuré sur la Communauté de 
Communes APS Cœur du Jura
Mobigo BFC

3.5.7 Intensifier les polarités de vie et réenchanter l'espace public rural (Perméabiliser les sol, développer la 
nature en ville, maintienir les arbres urbains) Communes, CCBHS Communes Projet AMI Bourg-Centre  Bletterans

Village du futur à Bletterans 

- Charte d'aménagement des espaces publics pnr 
du Quercy
-Charte Architecturale et paysagère de la Vallée du 
Loir

3.5.8 Qualifier les entrées de bourg CCBHS CAUE

Guide des bonnes pratiques “Entrées de bourg” 
PNR Pyrénées Ariègoise
Traversées de bourg CAUE Seine Maritime
Aménager nos rues et traversées de bourgs
-Entrée de ville d'Echenoz-la-Méline (70)

3.5.9 Créer une charte architecturale et paysagère pour guider l'évolution des espaces habités dans l’optique 
de l’application du ZAN (vieillissement, standardisation, performance énergétique) CCBHS CAUE

- Concertation sur Bletterans pour le quartier des 
Toupes (en extention)
- Lotissements dans certains villages (Larnaud) 

- Charte d'aménagement des espaces publics pnr 
du Quercy
-Charte Architecturale et paysagère de la Vallée du 
Loir

3.6
Définir les modalités de production 

d'energies renouvelables compatibles 
avec les paysages 

3.6.1 Créer une commission ouverte de suivi des projets energétiques CCBHS AJENA, SIDEC, Communes, 
CCBHS 

Commission consultative pour la transition 
energétique
Fruitère des energies dans le Doubs x

3.6.2 Restaurer la vocation énergétique des moulins du territoire (7/7) CCBHS

AJENA, SIDEC, Communes, 
EPAGE
- ADERA (conseil en 
hydroelectricité en BFC pour 
l'ADEME) 
- Association de sauvegarde 
des moulins du Jura 
- FFAM (Fédération 
Française des Associations 
de sauvegarde des Moulins) 
- Amis du canal de Ladoye" 

Rénovation energétique du moulin de l’abbaye de 
Fontgombault sur la Creuse 173 kW (Brenne)

x

3.6.3 Encourager et encadrer la mise en place de panneaux photovoltaïques (27/37) et chauffe eaux solaires 
(6/9) sur les bâtiments CCBHS

AJENA, SIDEC, CAUE, 
Communes, 
Pole energie Franche Comte, 
Centre de ressources pour la 
réhabilitation responsable du 
bâti ancien (CREBA)

Programme Adapter le bâti ancien aux enjeux 
climatiques 

Guide solaire et patrimoine PNR Quercy

x

3.6.4 Developper des petites unités de méthanisation intégrées au paysage CCBHS AJENA, SIDEC, Communes Unité dans la plaine de la Seille GAEC Bonnin

- Guide d'insertion paysagère des unités de 
méthanisation
- Terragr’eau : Méthanisation et compostage des 
effluences sur plateau karstique d'Evian 
https://bourgogne-franche-comte.ademe.
fr/sites/default/files/descriptif-installation-gaec-
de-l-aurore.pdf X

3.6.5 Développer des chaufferies collectives au bois intégrées au paysage CCBHS AJENA, SIDEC, Communes Chaufferies bois dans le Morvan

3.6.6 Accompagner les initiatives citoyennes de developpement d'ENR CCBHS

AJENA, SIDEC, Jurascic, 
Communes, CCBHS , 
COPAWATT, centrale 
villageoise du haut jura

Parc éolien de Chamole (6 unités)

Carte des initiatives citoyennes
https://jurascic.com/projet/courlans/
https://jurascic.com/projet/coupe-des-champs/
centrale villageoise du haut jura
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Présentation du plan d’action
Les 4 volets du livrable 

 01_Contexte de l’étude  

02_Présentation du projet de paysage 

03_Les Objectifs de Qualité Paysagère

 04_Plan d’actions 
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 Liste des actions  Priorisation des actions 

 Cartes de sous-OQP  Fiches actions et actions Declics 
Présentation du plan d’action
Organisation du plan d’action 
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Présentation du plan d’action
Les différentes fiches actions 

Fiche actions
1 A4 / contexte, 
description, maitrise 
d’ouvrage / partenaire/ 
financement

Actions inscrites
Mentionnée dans la 
structure du plan d’action 
sans fiche 

Action déclics 
3 A4 : détails du projet 
avec plans, collages 
avant/après/coupes de 
principes...)  

Action 1.1.3 Accompagner la création d'une pépinière locale et expérimentale
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Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient

Plan de paysage

PNR de la  03_Les objectifs de 
qualité paysagère
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La révision en cours de la charte a amené le 
Parc à réfléchir à son paysage par le biais de la 
réalisation d’un diagnostic paysager menée par 
le groupement Indigo-Passeurs paysagistes. Ce 
diagnostic permet de comprendre la construction 
des paysages au travers des grandes composantes 
paysagères (géologie, relief et hydrographie, les 
boisements, l’agriculture, le bâti et l’urbanisation).
Le diagnostic fait également l’état des lieux des 
représentations sociales liées au paysage et 
notamment autour des dimensions techniques 
pouvant être considérés comme des paysages 
exploités, touristiques ou bien naturels. Le 

diagnostic relève également une ambiguïté 
notamment autour des paysages de la champagne 
humide qui semblent immuables étant pourtant 
soumis de manière violente au changement 
climatique et au changement de paradigme 
agricole (disparition des chênes, diminution des 
prairies au profit des grandes cultures, disparition 
de la ressource en eau). Le dernier constat est celui 
d’une difficulté à trouver la fierté locale. 

Les unités paysagères du Parc

On retrouve au sein du périmètre du parc cinq 
unités paysagères qui se définissent par les formes 

et les usages de chaque morceau de territoire. 
On relève trois grandes unités moins urbanisées, 
entre campagne cultivée et territoires de 
nature, dont les paysages se sont construits 
essentiellement à travers un fort ancrage 
au territoire : La Champagne Crayeuse, La  
Champagne Humide et le Barrois. Ces unités de 
paysages se caractérisent principalement par des 
composantes rurales notamment liées aux modes 
de cultures agricoles. On retrouve également deux 
autres unités qui sont principalement liées aux 
dynamiques urbaines du parc : L’Aire urbaine de 
Troyes et la plaine de Brienne. 

La Champagne Crayeuse La Champagne Humide Le Barrois

Du diagnostic au projet de paysage
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La mission de plan de paysage commanditée par 
le PNR s’intéressera en priorité aux paysages de la 
champagne humide. En effet, sur plus de 80 000 
hectares, il semble compliqué d’envisager une 
étude sur le périmètre globale «en mutation» du 
Parc. Cependant, le plan de paysage a pour but de 
mettre en place des outils concrets pouvant faire 
échos aux enjeux des autres unités de paysages. 

Une mosaïque paysagère riche

Les paysages de la champagne humide, 
emblématiques, reconnus et protégés représentent 
le cœur du parc. Ce sont des paysages humides, 
naturels, équipés et agricoles qui s’organisent 
autour des lacs et des canaux créés par l’homme. 
L’eau est omniprésente, sous différentes formes, 
naturelles (rivières, étangs) et artificielles (lacs 
canaux endigués). Les paysages lacustres et 
forestiers sont les plus dominants au sein de la 
champagne humide et sont accompagnés de 
paysages de prairies bocagères. Cette agriculture à 
échelle humaine confère au parc un cadre bucolique 
et pittoresque sur fond de forêt majestueuse. 
Aujourd’hui, on trouve quelques parcelles de 
grandes cultures, comme entre parenthèses, 
formant un net contraste avec les couleurs de la 
forêt et des prairies.
L’habitat humain s’est établi autour des routes 
principales et des lacs. On ressent un caractère 
rural et agricole qui peut trancher avec l’univers 
maritime de certains bords de lacs.  
Le cœur du parc autour des lacs est bordé au sud-est 
et au nord-ouest par les deux vallées structurantes 
du territoire. L’apparition des lotissements dans le 
sud-est annonce le basculement dans la vallée de la 

La champagne humide
La Champagne humide correspond au cœur du parc autour des paysages forestiers, lacustres 
et d’une mosaïque agricole riche.
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seine et les boisements denses autour de la rivière 
annoncent la vallée de l’aube.

Dynamiques paysagères

La champagne humide par sa quiétude et les 
paysages agricoles associés évoque souvent la 
naturalité et la durabilité, alors que pour beaucoup 
ces paysages ont été créés par la main de l’homme. 
La création des lacs et des canaux a complètement 
bouleversé et transformé les paysages de 
la Champagne humide. On relève alors des 
dynamiques récentes et en cours sur le territoire : 
• Aménagement des abords de lacs et de canaux 

pour le loisir et pour la gestion, 
• Retournement des prairies et augmentation des 

grandes cultures céréalières et légumineuses, 
• Étalement urbain résidentiel qui entraîne une 

perte progressive de l’identité architecturale 
locale  et une banalisation du paysage. 

• Disparition des vergers aux abords de villes et 
villages

Enjeux de l’unité paysagère

Le diagnostic paysager de la charte relève plusieurs 
enjeux qui orientent vers l’action : 
• Le caractère groupé des villages et de leurs 

silhouettes (maîtrise du développement des 

extensions résidentielles)
• La qualité des entrées et des centres-bourgs
• Préservation des paysages prairiaux et 

forestiers (maîtrise du retournement des 
prairies, valorisation de la méthanisation)

• Préserver et reconquérir les vergers 
traditionnels (intérêt paysager, génétique, 
écologique)

• Intégration et valorisation des équipements 
hydrauliques et de leurs abords (canaux, 
digues, abords des plages et des ports)

• Valorisation de la multitude d’étangs de la forêt 
d’Orient, des paysages prairiaux et forestiers

La champagne humide
La Champagne humide correspond au coeur du parc autour des paysages forestiers, lacustres 
et d’une mosaïque agricole riche.
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Les trois objectifs de qualité paysagère du Parc Naturel Régional

OQP N°2 OQP N°3

 Habiter et appartenir au Parc 
Naturel Régional

Mettre les paysages en 
partage pour les donner à voir 
et à comprendre

OQP N°1 

Faire du paysage productif 
un support d’innovation et 
d’attractivité du territoire



OQP n°1
La place des paysages forestiers
Les paysages forestiers forment le poumon 
du Parc. Ce sont dans un premier temps des 
paysages productifs à l’évolution contrôlée. 
Dans un second temps, ce sont également des 
paysages qui ont une dimension sociale forte 
et doivent répondre des enjeux d’ acceptabilité 
et d’accès du public tout en respectant les 
milieux en place. 

Affirmer la mosaïque paysagère du parc
La richesse du parc se trouve dans la diversité 
de paysages rencontrés au sein du territoire. 

Paysage agricole, forestier, lacustre et urbain 
se côtoient avec une diversité sans cesse 
renouvelée. Il s’agit là d’affirmer cette richesse 
et de la partager. 

Un territoire en transition
Tout comme les autres territoires, le PNR 
n’échappe aux questions de transitions 
énergétiques. Développer de manière 
équilibrée, intégrée et concertée ces systèmes 
permettront de faire briller le parc par son 
innovation.  

Maintenir et développer les surfaces boisées 
dans le cadre d’un usage durable

Préserver et renforcer les qualités paysagères 
agricoles du PNR

Investir la transition énergétique tout en 
respectant les paysages du parc

Accompagner les projets d’extraction de leur 
implantation jusqu’à leur reconversion

Les sous-objectifs de qualité paysagère 

L’objectif de qualité paysagère 

 OQP N°1_Faire du paysage 
productif un support 
d’innovation et d’attractivité du 
territoire

Plan de paysage

PNR de la 

1

2

3

4
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OQP N°1  Faire du paysage productif un support d’innovation et d’attractivité du territoire

Sous OQP 1.1 Maintenir et développer les surfaces boisées dans le cadre d’un usage durable

De la ressource au paysage
Le Parc Naturel Régional a écrit avec l’aide de la 
région sa charte forestière de territoire sur les 22 
000 hectares de forêts. C’est un outil de gestion 
durable locale et multifonctionnelle qui permet la 
rencontre de l’ensemble des acteurs de la forêt 
permettant un dialogue fertile sur des paysages 
qui dessinent une grande partie du territoire. Le 
plan de paysage propose de s’appuyer sur cette 
charte pour illustrer certaines actions et permettre 
d’animer la charte forestière de territoire et son 
plan d’actions.  
Un nombre important d’actions a déjà été 

programmé, le plan de paysage propose de 
reprendre ces actions et de les illustrer au travers 
du programme d’actions. 
Il ne s’agit pas ici de plagier les actions de la charte 
forestière de territoire, mais bien de les mettre en 
avant tout en faisant le lien entre la ressource et le 
paysage.  

OQP
 N°1
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Un territoire de polyculture 
Les paysages agricoles du parc se révèlent être 
riches et représentent une mosaïque de cultures 
diversifiées. En effet, la champagne humide 
au maillage de prairies bocagères s’oppose au 
paysage de grandes cultures de la champagne 
crayeuse, tandis qu’au sud le Barrois s’organise 
autour des coteaux viticoles et boisés. L’évolution 
des pratiques agricoles, des besoins et des usages 
ont fortement fait évoluer les paysages du parc 
que ce soit à travers le remembrement ou bien 
l’abandon de certaines cultures. Il convient alors 
aujourd’hui de protéger cette mosaïque paysagère 

et de l’enrichir.  

Tisser un lien entre espace habité et agriculture
Au-delà des valeurs intrinsèques des paysages 
agricoles, il convient ici de donner une place à 
l‘agriculture au sein des espaces vécus. Ainsi, 
le plan de paysage propose de s’intéresser à la 
relation de l’homme avec ces milieux cultivés au 
travers des circuits courts, de la mobilité ou bien 
du mode d’habiter (bâti agricole). 

OQP
 N°1

OQP N°1  Faire du paysage productif un support d’innovation et d’attractivité du territoire

Sous OQP 1.2 Préserver et renforcer les qualités paysagères agricoles du PNR
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Un territoire au défi de la transition énergétique
Le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient se doit 
d’être un territoire d’innovation et d’être moteur sur 
les questions de transition énergétique, aussi bien 
sur la sobriété énergétique (consommer moins), 
que sur la production en énergies renouvelables 
(produire plus). Au vu des caractéristiques 
paysagères du Parc, cette transition doit se faire 
en accord avec les qualités paysagères en place et 
souhaitées.  
Les directives liées à ce sujet se font également 
à des échelles supérieures, les volontés du 
parc doivent également être en phase avec les 

documents de planification supérieurs (SRADDET, 
SCOT, PCAET) pour engager et mener à bien une 
démarche locale cohérente. 

OQP
 N°1

OQP N°1  Faire du paysage productif un support d’innovation et d’attractivité du territoire

Sous OQP 1.3 Investir la transition énergétique tout en respectant les paysages du parc
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Le territoire du Parc possède plusieurs carrières 
à l’extraction diverse, sables, matériaux calcaires 
et argiles. L’exploitation du sous-sol se reflète 
directement dans les paysages, que ce soit 
au travers de l’architecture ou bien par le legs 
que laissent ces industries d’extraction (fossé, 
briqueterie, front de taille, étangs).
 
Donner à voir les sites d’extraction 
La fermeture, tout comme l’ouverture des carrières 
est soumise à la loi sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement. Ainsi, à 
la fin du contrat d’exploitation le site peut être 

remis en état ou bien être support d’autres projets 
(énergétique, écologique, etc..). 
Le plan de paysage propose de s’intéresser au 
devenir des carrières et au lien que peuvent avoir 
ces sites avec les usagers du parc. Qu’ils soient 
en activité ou non, ces espaces sont des lieux 
singuliers à l’impact conséquent sur les paysages. 

Investir les espaces industriels
On retrouve sur le territoire et notamment au 
sein de la champagne humide, plusieurs zones 
industrielles et d’activités. Ce sont des espaces 
productifs qui constituent le cadre de vie de 

plusieurs centaines de personnes qui s’y déplace 
quotidiennement pour travailler. Ce sont de 
grandes emprises minérales souvent déconnecter 
de l’espace urbain ou le piéton à du mal à trouver 
sa place.

OQP
 N°1

OQP N°1  Faire du paysage productif un support d’innovation et d’attractivité du territoire

Sous OQP 1.4 Faire rayonner les sites industriels



OQP n°2
Le plan de paysage propose d’affirmer les 
qualités du cadre de vie liées à l’habitat ou 
au développement humain sur le territoire 
pour ainsi faire émerger un sentiment 
d’appartenance et de fierté locale.  

Préserver et restaurer l’identité du 
patrimoine bâti et végétal
La première intention paysagère est de révéler 
le riche patrimoine bâti du territoire et les 
savoir-faire qui construisent les paysages du 
territoire. En effet, maison à pan de bois, halle,  
vergers sont autant de motifs qu’il faut révéler 
et mettre en valeurs par le plan de paysage. 
 

Retrouver des centres-bourg vivants
Au sein de la champagne humide ou bien 
dans le reste du territoire, les établissements 
humains s’organisent en centre-bourg. Le plan 
de paysage propose d’investir ces espaces 
habités pour en faire des lieux d’innovation 
paysagère et d’expérimentation sociale. 

Miser sur un tourisme durable
Le Parc connaît une dynamique touristique 
importante dans le sillage des lacs qui 
polarisent une grande partie des flux. Il 
convient alors de trouver un modèle équilibré 
pour faire rayonner la richesse des paysages 
du territoire.  

Les sous-objectifs de qualité paysagère 

L’objectif de qualité paysagère 

Préserver et restaurer l’identité du 
patrimoine bâti et végétal

Retrouver des centres-bourg vivants tout en 
maîtrisant leurs évolutions

Miser sur un tourisme multiple, durable et 
équilibré sur le territoire

Affirmer la place du parc dans le paysage

 OQP N°2_Habiter et 
appartenir au Parc Naturel 
Régional

1
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OQP
 N°2

OQP N°2 Habiter et appartenir au Parc Naturel Régional

Sous OQP 2.1 Préserver et restaurer l’identité du patrimoine bâti et végétal

 Une richesse architecturale et paysagère

Le Parc Naturel de la Forêt d’Orient possède une 
grande richesse architecturale et paysagère. En 
effet, les maisons à pan de bois, les anciennes 
halles, le petit patrimoine, les vergers et les arbres 
isolés sont autant de motifs identitaires que l’on 
retrouve sur le périmètre du parc. Entre fierté 
locale et abandon de certains sites, les dynamiques 
sont multiples sur le territoire qui peut amener une 
perte patrimoniale et un amenuisement de la fierté 
locale.

Un bâti au défi de la transition énergétique

Comme préconisé sur les documents de 
planification supérieure (SRADDET, SCOT), la 
transition énergétique va faire partie intégrante des 
paysages du parc et notamment sur la rénovation du 
patrimoine architectural. Les solutions apportées 
doivent respecter les savoir-faire sans dénaturer ni 
détruire les éléments en place. 
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OQP
 N°2

Un territoire habité

L’unité paysagère de la champagne humide sur 
laquelle se focalise le plan de paysage possède une 
répartition humaine en centre-bourg de petites 
et moyennes tailles qui se répartissent le long 
des grands axes de communication (D619, D443). 
De plus, les dynamiques urbaines liées à Troyes 
et sa pression foncière dessinent des formes 
composites dans les paysages urbains qui peut 
rendre complexe la lecture de la ville. 

Un paysage de passage

Les bourgs du Parc sont traversés chaque jour par 
plusieurs centaines de véhicules qui parcourent le 
territoire et fracturent les bourgs en deux. Sur ce 
sujet, les volontés politiques sont multiples, entre 
contournement et aménagements plus ponctuels 
l’orientation globale est donc sur un apaisement et 
une amélioration du cadre de vie.  

Retrouver de centre-bourg vivants

Ce sous-objectif cherche à penser l’espace urbain 
comme des lieux d’innovation. Lieux de vie et de 

rencontre pour les habitants du parc ce sont des 
espaces que le plan de paysage propose d’investir 
autour des questions de désimperméabilisation, 
de nature en ville ou bien de l’animation de 
l’espace public. 

Reconnaître les villes du Parc

Les paysages habités du Parc possèdent des 
identités propres qu’il convient de valoriser tout 
en faisant unité à l’échelle du Parc. Les entrées 
de villes et de bourgs seront donc traitées comme 
des vitrines du territoire. 

OQP N°2 Habiter et appartenir au Parc Naturel Régional

Sous OQP 2.2 Retrouver des centres-bourg vivants tout en maîtrisant leurs évolutions
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OQP
 N°2

Le tourisme sur le Parc Naturel Régional est 
globalement polarisé par les lacs qui attirent au-
delà de la région troyenne. Ils proposent un tourisme 
varié entre activités nautiques, randonnées et 
sites patrimoniaux. C’est cependant un tourisme 
qui s’articule principalement autour de ces géants 
hydrographiques qu’il convient d’équilibrer sur 
l’ensemble du territoire. 

Voir le territoire

Les paysages du parc s’organisent en unités 
paysagères marquées et facilement identifiables 
et proposent des situations en belvédères qui 

permettent une compréhension de ces dernières. 
Ces points de vue sont en lien avec le maillage de 
sentiers et de chemins qui parcourent le territoire. 

Diffuser l’offre touristique

Si logiquement les lacs offrent un potentiel 
touristique fort, le reste du parc possède une 
large palette de paysages qu’il convient de 
partager (agricole, urbain, naturel). Cela permettra 
d’équilibrer les flux touristiques, de limiter la 
surfréquentation et de miser sur un tourisme plus 
durable. De plus, certaines logiques d’accueil 
sont obsolète et mérite d’être repensées (base 

du Mesnil-Saint-Père qui est en cours, ou bien les 
entrées de forêt).

Faire du Parc un atout touristique

Le parc en tant qu’outil d’ingénierie et relai local 
doit également être visible pour les usagers du 
parc. La démarche Valeurs Parcs Naturel Régional 
est un exemple déjà en place à valoriser et à 
renforcer pour diffuser un des rôles du parc sur le 
territoire.

OQP N°2 Habiter et appartenir au Parc Naturel Régional

Sous OQP 2.3 Miser sur un tourisme multiple, durable et équilibré sur le territoire
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OQP
 N°2

Le Parc est né avec l’apparition des lacs dans 
les années 70, fonctionnant autour de plusieurs 
commissions pour suivre les projets, formuler des 
orientations et des recommandations d’actions à 
mettre en place. Si l’outil parc est relativement bien 
compris par les élus et leurs services, un travail de 
sensibilisation est à réaliser pour que les habitants 
puissent s’approprier la démarche multiple du parc 
et sortir de la vision de surprotection que le parc 
peut porter. 

Identifier le Parc

Face à ce constat de manque de reconnaissance 

de l’outil, le plan de paysage propose des actions 
simples qui permettront d’identifier les spécificités 
du Parc et de poser les bases d’un vocabulaire 
commun.  

Faire ensemble

Ce sous-objectif vise à (re)connecter les habitants 
à la démarche du Parc et de le valoriser comme 
outil de proximité. Pour cela, le plan de paysage 
mise sur «le faire ensemble», l’événementiel et la 
festivité pour mettre le parc au centre du cadre de 
vie des habitants. 

OQP N°2 Habiter et appartenir au Parc Naturel Régional

Sous OQP 2.4 Affirmer la place du parc dans le paysage



OQP n°3 
Les paysages du parc nécessitent une mise en 
partage pour une appréhension et découverte 
collective. 
La mobilité, les points de vue, l’éducation 
à la nature sont autant de thématiques qui 
permettent de comprendre et de découvrir les 
richesses du territoire. 

La mobilité comme vecteur de découverte
Le plan de paysage propose de s’appuyer 
sur les réseaux de mobilités déjà existants 
pour permettre la découverte collective des 
paysages. C’est également un enjeu majeur 
pour l’amélioration du cadre de vie des 
habitants du parc. 

Guider et observer le territoire 
L’animation et la mise en valeur des paysages  
passent également par une bonne lisibilité des 
unités de paysages. Ainsi, le plan de paysage 
propose d’investir la question des points de 
vue et de l’information pour un partage global 
des valeurs du Parc. 

Protéger et partager le patrimoine naturel
La champagne humide forme un réservoir de 
milieux et une biodiversité riche. La valeur 
de ces milieux réside dans leurs protections, 
mais également dans leurs accessibilités et 
leur lien avec les usagers du parc.  

Faire de la mobilité un vecteur de 
découverte du territoire

Guider et observer le territoire

Partager et protéger et le patrimoine 
naturel

Faire vivre la démarche paysagère au sein 
du Parc Naturel Régional

Les sous-objectifs de qualité paysagère 

L’ objectif de qualité paysagère 

OQP N°3_ Mettre les paysages 
en partage pour les donner à 
voir et à comprendre

1
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4

Plan de paysage

PNR de la 
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La proximité avec l’agglomération troyenne 
entraîne une bonne desserte du territoire depuis 
et vers le pôle urbain par l’automobile. Ces axes 
de communication se présentent de prime abord 
comme des fractures au sein du Parc, mais ce 
sont également des médiums pour la découverte 
des paysages. C’est notamment le cas de la D960 
qui est en situation de surplomb et qui sépare la 
champagne humide de la champagne crayeuse. 

S’appuyer sur un réseau de mobilité déjà 
existant 

Le territoire du PNRFO possède déjà un réseau 
de circuits de randonnées pédestres de tous 
niveaux. Ce sont des itinéraires qui s’organisent 
principalement autour des lacs et des milieux 
aquatiques. Au delà du maintien essentiel de ces 
itinéraires, ce sous-objectif cherche à retrouver 
des boucles de lectures des unités paysagères. 

Qu’en est-il de la mobilité du quotidien? 

Si le territoire reste voué à la voiture au quotidien, 
le parc jouit de la vélovoie des lacs qui permet 
de connecter le centre de Troyes au territoire 

de manière quasi continue en moins de 1h30. 
Cependant, certaines liaisons douces sont 
inexistantes et rend les déplacements difficiles voir 
impossible. C’est par exemple le cas entre Dienville 
et Brienne-le-Chateau ou bien le long de la D619. 

OQP N°3  Mettre les paysages en partage pour les donner à voir et à comprendre

Sous OQP 3.1  Faire de la mobilité un vecteur de découverte du territoire
OQP
 N°3



30Plan Paysage du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

La sensibilisation au paysage, aux dynamiques, 
enjeux et usages associés passe par l’utilisation 
de médium appropriable par le plus grand nombre. 
Le PNR se positionne alors comme lien direct entre 
les différents acteurs du territoire. En effet, un 
ensemble de documents ont déjà été produit et des 
moments de sensibilisation ont eu lieu. Il s’agit ici 
d’être guidé et de comprendre le territoire

Intégrer la dimension habitante

Le périmètre actuel du PNRFO se déploie sur plus 
de 80 000 hectares (en mutation). Il apparaît 

complexe voir illusoires de pouvoir mené certaines 
campagnes de manière isolée. Cependant, les 
habitants apparaissent comme une source de 
connaissance illimitée que le parc pourrait saisir 
pour mener quelques actions simples du plan de 
paysage.

OQP N°3  Mettre les paysages en partage pour les donner à voir et à comprendre

Sous OQP 3.2 Guider et observer le territoire
OQP
 N°3
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Un objectif principal du Parc Naturel Régional est 
de protéger l’environnement. En effet, le territoire 
possède de nombreux réservoirs de biodiversité 
principalement humides et lacustres, mais aussi 
prairiaux et forestiers, réputés pour leur richesse 
biologique exceptionnelle. Véritable havre de paix 
pour la faune et la flore et faisant partie du paysage 
remarquable, la gestion de ces milieux s’inscrit 
dans une démarche de protection et de valorisation 
initiée par le Parc depuis sa création. On retrouve 
ainsi : 
• La réserve naturelle nationale de la Forêt 

d’Orient, 
• La réserve naturelle régionale des prairies 

humides de Courteranges,
• Plusieurs sites Natura 2000

Concilier patrimoine naturel et accueil du 
public

La préservation des milieux naturels peut 
régulièrement se confronter avec l’accueil du 
public et certains usages sauvages. C’est une des 
missions du Parc de trouver ce juste équilibre entre 
protection et mise en lumière de cette richesse 
écologique. 

Des paysages vivants

Face aux enjeux de l’érosion de la biodiversité, la 
qualité écologique des milieux aquatiques est un 
en enjeu majeur.
Ce sous-objectif de qualité paysagère vise ainsi 
de manière croisée le renforcement des qualités 
écologiques et paysagères du patrimoine naturel, 
afin qu’ils s’affirment comme des espaces de vie.

OQP N°3  Mettre les paysages en partage pour les donner à voir et à comprendre

Sous OQP 3.3 Partager et protéger et le patrimoine naturel
OQP
 N°3
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Le plan de paysage ne s’arrête pas au 
terme de la troisième phase, il ne fait 
que commencer. C’est pourquoi son 
suivi par la maîtrise d’ouvrage est si 
important. 

Les référents «plan de paysage»

Afin d’organiser les évènements et 
d’animer la démarche, un ou plusieurs 
référents devront être désignés au 
sein du Parc. 
Chacune des communes devra 
également désigner un interlocuteur 
privilégié pour l’ensemble des 
échanges avec le Parc. Ils feront 
remonter les informations et 
permettront la concrétisation des 
actions à l’échelle communale. 

La charte  d’adhésion et l’atelier 
«plan de paysage»

Le passage à l’opérationnel est 
parfois difficile. Cela s’explique par 
une démobilisation progressive des 
acteurs initialement mobilisés. 
Pour éviter ce phénomène et assurer 
la continuité de la démarche au-delà 
des quelques mois d’étude, nous 
proposons la mise en place d’une 

charte d’adhésion. L’objectif est 
d’engager les partenaires essentiels 
à la concrétisation du programme 
d’actions par la signature d’un 
document-cadre. Les signataires se 
réuniront ensuite périodiquement 
autour d’un atelier «plan de paysage», 
pour piloter et évaluer les différentes 
actions en cours. Ils s’appuieront sur 
le planning réalisé dans le cadre du 
plan d’action.

Les premières actions

Il s’agit de définir, au regard du 
projet de paysage, la nécessité, 
la pertinence et les ambitions en 
matière d’interventions paysagères à 
court terme. 
Un travail de hiérarchisation des 
actions lors du plan de paysage  
permettra de cibler les actions à 
réaliser en premier. 

OQP N°3  Mettre les paysages en partage pour les donner à voir et à comprendre

Sous OQP 3.4 Faire vivre la démarche plan de paysage au sein du Parc Naturel Régional
OQP
 N°3

• Définition des actions à mener et 
validation du calendrier de mise 
en œuvre ;
• Définition des moyens engagés 
et des porteurs de projets ;

• Réalisation d’actions pilotes en lien avec 
les acteurs locaux (habitants, associations, 
commerçants, etc.)

• Création de la charte d’adhésion ;
• Organisation des évènements et 
temps d’échange avec les partenaires ;
• Diffusion des avancées du plan de paysage ;

02_Organisation de l’atelier «plan 
de paysage» par les référents du 
PNRFO

03_Lancement des premières actions

00_Désignation des référents 
«plan de paysage»  
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Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient

Plan de paysage

PNR de la 

 04_Programme 
d’actions



OQP n°1

 OQP N°1_Faire du paysage 
productif un support 
d’innovation et d’attractivité du 
territoire

 OQP N°1_Faire du paysage productif un support d’innovation et 
d’attractivité du territoire

 OQP N°1_Renforcer l’attractivité du territoire en révélant sa mosaïque paysagère 17
Sous OQP 1.1 Construire le Grand Site de France, comme le laboratoire d’une gestion paysagère et touristique exemplaire 18
Sous OQP 1.2 Créer des boucles de découverte de l’ensemble des unités paysagères  19
Sous OQP 1.3 Penser la mobilité comme vecteur de découverte des paysages 20
Sous OQP 1.4 Accompagner les prestataires touristiques dans la sensibilisation au paysage 21

Sous OQP 1.1 Construire le Grand Site de France, comme le laboratoire d’une gestion 
paysagère et touristique exemplaire 35
ACTION 1.1.1 Valoriser le patrimoine et l’héritage médiéval et monastique du Grand Site 36
ACTION 1.1.2 Préserver et restaurer le petit patrimoine et le patrimoine végétal 37
ACTION 1.1.4 Gérer collectivement la problématique de l’enfrichement des reculées et les espaces naturels 38
ACTION  1.1.5  Valoriser le paysage viticole dans l’expérience touristique   39
ACTION 1.1.6 Valoriser les vues support de compréhension de l’esprit des lieux du Grand Site 40
ACTION 1.1.8 Identifier collectivement et résorber les points noirs paysagers  43

Sous OQP 1.2 Créer des boucles de découverte de l’ensemble des unités paysagères  44
ACTION 1.2.1 Affirmer les sentiers d’interprétation existants comme boucles complémentaires au Grand Site  
 45
ACTION 1.2.2 Créer une boucle globale de découverte des paysages de Bresse Haute Seille  48
ACTION 1.2.3 Développer un vocabulaire commun d’aménagement sans uniformiser les lieux 49
ACTION 1.2.4 Harmoniser et faire vivre la communication des boucles  50

Sous OQP 1.3 Penser la mobilité comme vecteur de découverte des paysages 51
ACTION  1.3.1 Penser l’A39 comme vitrine des paysages 52
ACTION  1.3.2 Penser la RD120 comme un axe de découverte du paysage 53
ACTION  1.3.3 Identifier et qualifier les portes routières du Grand Site  56
ACTION  1.3.5 Aménager la gare de Domblans comme porte d’entrée du Grand Site  57
ACTION  1.3.6 Améliorer la connexion de Baume-les-Messieurs à Bletterans  58
ACTION  1.3.7 Créer une charte de publicité et de signalétique ou un RLPI 59

Sous OQP 1.4 Accompagner les prestataires touristiques dans la sensibilisation au paysage 60
ACTION 1.4.1  Créer une journée de formation au paysage à destination des prestataires touristiques. 61
ACTION  1.4.2 Créer une newsletter de sensibilisation au paysage  62
ACTION  1.4.3 Créer des supports de communication sur les paysages dédiés aux touristes 63
ACTION  1.4.4 Travailler sur l’intégration paysagère des équipements touristiques (camping, gîtes, basse de loisirs) 64
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OQP
 N°1

Valoriser le patrimoine 
et l’héritage médiéval et 
monastique du Grand Site 
- les sites classés, inscrits
- tr
- Plus beaux villages de France
- Monument historique

Préserver et restaurer le petit 
patrimoine et le patrimoine 
végétal
- Calvaires, oratoires, murger, 
cabanes de vigne, fontaines, 
lavoirs,toiture en lave
- Cognassiers, noyers, pêchers de 
vigne, poiriers, pommiers 

Apaiser les flux au sein du 
Grand Site 
Matérialité, priorité des modes 
actifs, stationnement saisonnier

Gérer collectivement 
la problématique de 
l’enfrichement des reculées et 
les espaces naturels 
APB , Site NATURA 2000

Valoriser le paysage viticole 
dans l’expérience touristique
Vignoble du Château-Chalon, 
cirque de Le Vernois

Valoriser les vues support de 
compréhension de l’esprit des 
lieux du Grand Site

Créer une maison de site 

Identifier collectivement 
et résorber les points noirs 
paysagers 

Réfléchir à l’intégration d’une 
partie du territoire au projet 
de PNR de Bresse

OQP N°1 Renforcer l’attractivité du territoire en révélant sa mosaïque paysagère

Sous OQP 1.1 Maintenir et développer les surfaces boisées dans le cadre d’un usage durable

Exemple cartographie de Sous-oqp
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OQP
 N°1

36Plan Paysage de la Communauté de communes Bresse Haute Seille OQP_mai 2022

OQP
 N°1

OQP N°1 Faire du paysage productif un support d’innovation et d’attractivité du territoire

ACTION DECLIC 1.1.5 Valoriser les vues support de compréhension de l’esprit des lieux du Grand Site

 Contexte 
Les reculées se composent d’une corniche 
calcaire abrupte, d’un versant pentu de marne 
boisé et d’un fond de vallée occupé par un cours 
d’eau jalonné de villages. Ce profil typique 
s’apprécie depuis plusieurs belvédères dont 
les aménagements sont hétérogènes (propre à 
chaque ancienne communauté de communes). 
Certains belvédères ont été dégradés, celui de 
Chaumois-Boivin a été réaménagé en 2018 par la 
communauté de communes Bresse Haute Seille.

 Objectif 
Cette action vise à valoriser les vues permettant 
la compréhension des paysages du Grand 
Site et plus largement du territoire. Le plan 
de paysage imagine des belvédères aux 
dimensions standards (S, M, XXL) garantes de la 
cohérence des aménagements sur l’ensemble 
de la communauté de communes. Sur la base 
de ces dimensionnements, quatre vocabulaires 
d’aménagements sont déclinés et proposent 
l’utilisation de matériaux et de techniques de 
construction propres à chaque unité paysagère.

Maîtrise d’ouvrage 
CCBHS

 Acteurs
Communes
Fédération française de randonnée

 Financeurs 
Région
LEADER
 
Actions liées
Action 1.2.1 / 1.2.2

Belvédère de Brery Belvédère de Ladoye-Sur-Seille 

Belvédère de Toulouse-Le-Chateau 

Exemple fiche action déclic 
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 Belvédère de la Bresse des Étangs 
Les belvédères de  la Bresse des étangs font échos à l’architecture de l’unité 
paysagère. La brique utilisée en remplissage des pans de bois sur les fermes 
Bressanes est ici détournée pour constituer le revêtement de sol du belvédère. 
Les garde-corps, reprennent la composition des pans de bois et les essences 
locales.  Pour le belvédère de grande dimension, un abri complète le belvédère 
et accueille une assise en bois et un panneau informatif, couvert par une 
toiture de brique à demi-croupe.

 Belvédère du Premier Plateau
Les belvédères du Premier plateau font échos au patrimoine lithique et à 
la sobriété de cette l’unité. Le garde-corps est réalisé en pierre sèche pour 
s’inscrire dans le réseau de murgers qui circulent sur le plateau et les toitures 
en laves. L’assise est logée dans une cabane de berger dont la voûte est 
réalisée en encorbellement. 

Planche informative

Calcaire concassé

Muret Pierre sècheAbris toiture tuille 

S

M

XXL
Abris 

Banc 

Banc 

Garde corps type «pan de bois»

Belvédère unité paysagère de la Bresse Belvédère unité paysagère du Premier Plateau  3 typologies  

Brique au sol 
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 Belvédère du Revermont 
Les belvédères du Revermont reprennent comme matériau principal l’acier 
corten, déjà utilisé pour les totems de l’AOC Chateau-Chalon sur plusieurs 
points du territoire. Ce matériau permet une structure fine et ouverte qui 
s’efface devant le paysage. 
Les gardes corps sont ajourés avec un motif qui évoque la vigne. Les 
caillebotis en acier corten utilisé pour le plancher du belvédère qui 
renforce la sensation de hauteur propre à nombreux points hauts de 
l’unité paysagère.   

 Belvédère de la Seille 
Les belvédères de la Seille font appel au bois et à la couleur bleue pour 
renforcer la lecture de la Seille. 

Muret en pierre de calcaire

Garde-corps en acier corten

Caillebotis corten

Abris en acier corten Garde-corps bois
Platelage bois 

Fenêtre ludique

Belvédère unité paysagère du Revermont / Grand Site Belvédère unité paysagère de la Seille 



OQP N°2_ Habiter et appartenir au Parc Naturel Régional

OQP n°2

Habiter et appartenir au 
Parc Naturel Régional

 OQP N°2_Affirmer la qualité paysagère de la Seille et son rôle fédérateur   22

Sous OQP 2.1 Améliorer les qualités paysagères et écologiques de la Seille  23
Sous OQP 2.2 Renforcer le lien entre la Seille et la population  24
Sous OQP 2.3 Valoriser la pratique piscicole et le petit patrimoine hydraulique 25

Sous OQP 2.1 Améliorer les qualités paysagères et écologiques de la Seille  66

ACTION 2.1.1  Mettre en place une gestion paysagère de la ripisylve  67
ACTION 2.1.2 Préserver les zones humides et créer des espaces tampons   68
ACTION 2.1.3 Repérer et reméandrer des tronçons de la Seille pour améliorer ses qualités 
écologiques 69
ACTION 2.1.3 Repérer et reméandrer des tronçons de la Seille pour améliorer ses qualités 
écologiques 69

Sous OQP 2.2 Renforcer le lien entre la Seille et la population  70

ACTION 2.2.1 Rendre la Seille plus accessible et visible  71
ACTION 2.2.5 Sensibiliser au cycle de l’eau  74

Sous OQP 2.3 Valoriser la pratique piscicole et le petit patrimoine hydraulique 75

ACTION 2.3.1  Repérer et rendre visible le petit patrimoine hydraulique  76
ACTION 2.3.3 Valoriser la présence des moulins de la Seille et expliquer leurs fonctionnements
 77
ACTION 2.3.4 Veiller à l’entretien des chaînes d’étangs et maintenir les savoirs-faire de la 
pisciculture 78

Site(s) à définir
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OQP
 N°2

OQP N°2 Affirmer la qualité paysagère de la Seille et son rôle fédérateur  

ACTION DECLIC 2.3.2 Veiller à l’entretien des chaînes d’étangs et  les savoirs-faire de la pisciculture

 Contexte 

Depuis le XIIIèmes, les Hommes ont façonné 
des chaînes d’étangs pour valoriser les sols 
argileux de la Bresse. Ces étangs ont joué un 
rôle majeur dans l’alimentation (pisciculture, 
activité cynégétique) et l’énergie (moulins) et la 
vie locale (pêche des étangs). Ces étangs sont 
une composante paysagère majeure de l’unité 
paysagère qui accueille une riche biodiversité. 
La pisciculture qui assure historiquement la 
gestion de ces chaînes d’étangs est une activité 
en perte de vitesse et pleine mutation. L’achat 

des étangs pour des usages d’agrément (pêche, 
chasse) permettent un maintien des étangs, mais 
raréfie le foncier disponible pour la production. 

 Objectif 

Cette action vise à maintenir une gestion 
cohérente des étangs (assec, réfection de la digue, 
curage, gestion du profil de l’étang et faucardage 
de la végétation aquatique...). Il s’agit de faire 
connaître les savoir-faire de la pisciculture pour 
permettre une gestion collective et faire émerger 
différents débouchés économiques permettant 
la pérennité des étangs. 

Maîtrise d’ouvrage 

CCBHS

 Acteurs 

EPAGE , Pisciculteurs, Propriétaires, OFB

 Financeurs  

LEADER 
Agence de l’eau
Region

Étang de la Bresse Conserverie itinérante et solidaire de Romans-sur-IsèreMarque de territoire «Poissons de Dombes»

Exemple fiche action déclic 
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 Interpeller et faire découvrir par l’art   

Plusieurs étangs sont accessibles au public et font déjà 
l’objet d’aménagements (. Une des actions possibles 
sur ces étangs est la mise en place d’œuvre de land art 
pour interpeller le public sur le devenir des étangs. Ces 
œuvres peuvent être créées de manière participative 
avec les écoles du territoire pour sensibiliser largement 
à l’évolution des étangs de la Bresse (à l’image de 
l’œuvre des tremblants flottants réalisé par le collectif 
Luc Amoros dans le cadre d’un programme de mise en 
lumière des zones humides par Parc naturel régional des 
Vosges du Nord).

Mettre en scène 
l’accès aux étangs

Créer des oeuvres pour 
interpeller sur les étangs

Mettre en place des chantiers 
de gestion participative

Expérimenter la mise en culture 
ou pâture des assecs

Accompagner la transformation 
et la valorisation du poisson 
chez les restaurateurs 

Oeuvre Les Tremblants flottants

Étang d’Art 

 Affirmer la vocation piscicole  

Le deuxième registre d’intervention vise à renforcer la 
filière piscicole sur le territoire. Il s’agit de construire une 
filière locale complète autours d’une marque de territoire 
(ex poisson des Dombes) permettant le développement 
de cette activité (transformation du poisson, promotion 
et travail avec les restaurateurs, communication 
touristique sur ces produits, valorisation des roseaux 
en toiture). Il s’agit également de  valoriser le métier 
de pisciculteurs en mettant en place des chantiers 
participatifs d’entretiens ou en expérimentant la mise 
en culture des assecs permettant une valorisation 
économique et stimulant la biodiversité. 
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Poursuivre la valorisation écologique 

Plusieurs étangs aménagés visent l’observation 
de la faune et la flore spécifique des étangs. 
Les aménagements mis en place permettent 
une compréhension de ce milieu et génèrent un 
attachement à cette forme paysagère. Il s’agit de 
poursuivre le travail de gestion et d’aménagement 
de ces espaces dans la recherche d’équilibre entre 
valorisation et préservation. 

Création de  tours d’observation Pontons flottants

Belvédère des CaillettesMarais d’Episy 

 Mettre en place un tourisme durable 

Le territoire dispose de peu de solutions 
d’hébergement en plein air (1 camping sur 
CCBHS), mais plusieurs hébergements insolites 
se développent (Ptiot Utau, cabane sous les 
arbres à Chapelle-Volland). Le développement 
d’hébergement flottant peut permettre de faire 
découvrir ce milieu particulier et d’assurer un 
revenu aux propriétaires. 

Habitat flottant dans l’Ain
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OQP
 N°2

OQP N°2 Affirmer la qualité paysagère de la Seille et son rôle fédérateur  

ACTION DECLIC 2.2.1 Rendre la Seille plus accessible et visible

 Contexte 

La Seille forme la colonne vertébrale du de Bresse 
Haute Seille. Son cours encaissé et sinueux dans 
les Reculées, ondule ensuite plus lentement 
dans les plaines cultivées. La Seille traverse les 
communes les plus peuplées du territoire et 
contribue ainsi directement à la qualité du cadre 
de vie de nombreux habitants. Ce lien toujours 
vivace s’amenuise néanmoins avec la perte de 
chemin et d’accès à l’eau et s’envisage de plus 
en plus sous l’angle du risque d’inondation et des 
périodes d’assecs. 

 Objectif 

Cette action vise à encourager le développement 
ou le réaménagement d’espaces publics 
qualitatifs sur les bords de la Seille. Il s’agit 
d’organiser de nouveaux usages  et de sociabilité 
en bord de Seille tout en valorisant les qualités 
environnementales et paysagères de la Seille. 
Plusieurs communes disposent déjà de parcs ou 
terrains de sports à proximité de la Seille. Cette 
action vise à stimuler les retours d’expériences  
sur ces aménagements pour faire émerger les 
solutions d’aménagement les plus pertinentes.

Maîtrise d’ouvrage 

Communes 

Acteurs 

CCBHS, CAUE , Habitants,Fédération de 
pêche

 Financeurs 

Agence de l’eau 
LEADER
Region ENVI

Berges de la Seille en milieu urbain Berges de la Seille en milieu agricole

Exemple fiche action déclic 



Plusieurs communes disposent déjà de parcs ou terrains de sports à proximité 
de la Seille (Domblans, Arlay, Voiteur, Ruffey-Sur-Seille). Pour illustrer les 
principes d’aménagement imaginables sur ces espaces (et déclinables en 
partie sur d’autres sites) le plan de paysage a choisi le cas des bord de Seille 
à Bletterans. 

Une commune marquée par la présence de l’eau 

Le cœur habité de Bletterans s’inscrit dans au cœur de la vallée, entre  les lits 
de la Seille et du Seillon (et la Rondaine). La présence de l’eau est valorisée 
dans la ville par la promenade du Seillon, le réaménagement récent de la place 
du colombier et la présence de nombreuses passerelles piétonnes au sur le 
Seillon.  

 Tour de l’île 

La proposition du plan de paysage est d’affirmer encore cette place de l’eau 
dans l’identité de la commune. Il s’agit par l’aménagement des bords de 
Seille de créer une promenade complète autour du centre, et de renforcer 
la lecture de Bletterans commune une presqu’île. Cette promenade longue 
d’un kilomètre et demi poursuit la promenade du Seillon le long de la Seille et 
connecte les nombreux équipements implantés le long de la Seille (Collège, 
CCBHS, Marché, Dojo,   médiathèque). La proximité à l’eau et les différentes 
séquences offerte par cette promenade offre un espace de rencontre 
complémentaire à la rue commerçante pour les habitants et encourage les  
les déplacements doux au sein de la ville. 

Médiathèque Marché Dojo Collège

Principe d’aménagement du parc de la Seille 

Pontons Ouverture de vue

Ouvrir la médiathèque sur la Seille

Schéma de l’île de Bletterans



Le parc de la Seille 

L’aménagement de la promenade des bords de Seille vise à valoriser la 
présence de la Seille au sein d’une partie de la commune qui concentre les 
équipement scolaire et sportif. 
Il s’agit de penser la gestion de la ripisylves de manière à ménager des 
vues régulières sur l’eau pour agrémenter la déambulation, de créer 
deux passerelles pour améliorer les connexions entre ce parc et le centre 
(médiathèque ,dojo) et de repenser la qualité des plantations et et les 
usages de long de la Seille. 

Retourner les équipements sur la Seille 

En parallèle d’un réaménagement des abords de la Seille, une réflexion 
globale sur la qualité des espaces extérieurs des bâtiments publics peut-
être portée. Il s’agit de déterminer les améliorations possibles (de gestion 
des clôtures, des plantations, des vues) pour que les équipements s’ouvrent 
sur la rivière et que leurs usagers (collégien, judoka, personnelle de la 
communauté de communes, lecteurs etc) bénéficient de la présence de la 
rivière. 

Principe d’aménagement du parc de la Seille 



OQP n°3 

OQP N°3_ Mettre les paysages 
en partage pour les donner à 
voir et à comprendre

OQP N°3_ Mettre les paysages en partage pour les donner à voir et à comprendre

OQP N°3_ Accompagner les transitions du territoire  26

Sous OQP 3.1  Préserver une gestion des forêts à échelle humaine et adapter la forêt au changement 
climatique 27
Sous OQP 3.2  Accompagner l’évolution des paysages viticoles vers l’agroécologie 28
Sous OQP 3.3 Maintenir la qualité et l’échelle des paysages d’élevage  29
Sous OQP 3.4 Accompagner l’évolution des pratiques agricoles dans le domaine des grandes 
cultures. 30
Sous OQP 3.5 Anticiper l’évolution des espaces habités    31
Sous OQP 3.6 Définir les modalités de production d’énergies renouvelables compatibles avec les 
paysages 32
Sous OQP 3.1  Préserver une gestion des forêts à échelle humaine et l’adapter au 
changement climatique 82

ACTION 3.1.1 Créer une Charte forestière de Territoire (CFT) 83
ACTION  3.1.2 Faire l’inventaire et préserver les mares forestières 84
ACTION  3.1.5 Créer un réseau d’îlots de vieux bois / Arboretum forestier / îlots d’avenir 85
Sous OQP 3.2  Accompagner l’évolution des paysages viticoles vers l’agroécologie 86

ACTION  3.2.2 Resserrer les liens avec l’institut français du Vin 87
ACTION  3.2.3 Encourager les plantations d’accompagnement pour lutter contre l’érosion 88
ACTION  3.2.6  Créer des parcelles expérimentales de vitiforesterie 91
ACTION 3.2.7 Expérimenter la méthanisation des marcs sans nuire à l’activité de distillation. 92
ACTION 3.2.8 Lutter contre la spéculation foncière et aider les nouvelles installations   93
Sous OQP 3.3 Maintenir la qualité et l’échelle des paysages d’élevage  94

ACTION 3.3.1 Préserver et restaurer le réseau de haies et de murgers 95
ACTION DECLIC 3.3.3 Maintenir les fruitières et les rendre attractives 96
ACTION 3.3.2 Maintenir les prairies permanentes  99

Taille sommaire
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OQP
 N°3

 Contexte 
Les nombreuses forêts communales du territoire 
sont historiquement gérées par la pratique de 
l’affouage. Cette pratique qui remonte au Moyen-
Age est le droit personnel reconnu aux habitants 
d’une commune forestière, appelés affouagistes, 
de participer à la gestion sylvicole de la forêt 
communale, et de valoriser les coupes d’éclaircie 
en bois de chauffage. L’évolution des modes de 
chauffages (notamment le recours aux granulés 
bois) et plusieurs autres facteurs entraînent 
néanmoins une baisse importante du nombre 
d’affouagistes, mettant en péril ce mode vertueux 

de gestion de la forêt.

 Objectif 
Cette action vise à renouveler la pratique de 
l’affouage afin de pérenniser ce mode de gestion 
des forêts communales et l’approvisionnement 
des habitants en bois bûche en circuit court. 
Il s’agit notamment de lever les freins et difficultés 
rencontrées par les affouagistes et d’identifier 
les services facilitant cette pratique. 

Maîtrise d’ouvrage 

CCBHS

 Acteurs 
Communes 
Affouagistes
ONF 
Entreprises de travaux forestiers 

OQP N°3 Accompagner la transition urbaine du territoire

ACTION DECLIC 3.1.3 Encourager les circuits courts de bois de chauffage  

Exemple fiche action déclic 
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 Travailler la communication de l’affouage 
Bien que la hausse des coûts de l’énergie rendent 
l’affouage plus attractif économiquement, cette 
activité reste dans l’imaginaire collectif une 
pratique principalement masculine et  dangereuse. 
Sans minorer les difficultés  réelles de cette 
activité, un travaille de communication auprès 
de  nouveaux publics (jeunes, nouveaux arrivants 
sur le territoire, femmes) permettrait de  faire 
connaitre cette activité et de stimuler le nombre 
d’affouagiste. Le travail de communication est 
aujourd’hui assurer par les communes (appel a 
volontaires, attribution des lots, communication du 

règlement d’affouage). 
En complément de ces actions,  une campagne de 
communication plus large portée à l’échelle du 
territoire et appuyer sur les moyens techniques de 
la CCBHS (voir sur le recours d’un prestataire en 
graphisme) pourrait permettre un brassage plus 
large.  

 Mettre en place une formation 
En complément du travail de communication, cette 
action vise à la mise en place d’une formation porter 
à l’échelle intercommunale, en lien avec l’ONF. Cette 
formation vise d’une part à assurer aux communes 

la bonne compréhension des règles liées à cette 
activité par les nouveaux affouagistes, et d’autres 
part à transmettre les savoirs-faire essentiels à 
une intervention en forêt. Il s’agit par exemple 
de former à l’utilisation des outils de récolte du 
bois afin de réduire le nombre d’accidents, ou 
de sensibiliser aux méthodes de débardage qui 
impactent le moins le milieu forestier.
Si cette formation, ne s’adresse pas principalement 
au affouagistes expérimentés, l’organisation peut 
inclure un temps de retour d’expérience et un 
temps de convivialité permettant l’échange et la 
création de liens entre les affouagistes.

Travail d’illustration sur la charte du Réseau pour les Alternatives Forestières_Helène Copin 
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 Faciliter le prêt de matériel 
L’un des freins à la pratique de l’affouage est le 
coût d’équipement et d’entretien nécessaires 
à récolte du bois. Si les affouagistes rencontrés 
témoignent de prêt de machine au sein de réseau 
de connaissance, la facilitation du partage ou de 
la location des outils permet d’ouvrir la pratique 
et de réduire les coûts d’entretien du matériel. 
Plusieurs  modes d’actions peuvent être mis en 
avant : 
- la tenue d’un registre des prêteurs et de leurs 
matériels en mairie lors de l’inscription de 
l’affouagiste et sa mise à disposition en mairie 

aux affouagistes à la recherche d’un outil. 
- La promotion de l’utilisation de plateforme en 
ligne d’échange d’objets ou de services entre 
particulier (pretik, sharevoisin, Proxiigen par 
exemple) 

 Développer des services aux affouagistes  
Si la pratique de l’affouage «sur pied» (c’est à 
dire que l’affouagiste est chargé de la récolte, 
du débardage et du transport du bois à son 
domicile) nécessite des compétences, du 
temps et du matériel, d’autre forme d’affouage 
peuvent intéresser des habitants soucieux d’un 

approvisionnement local de leur bois, mais dans 
l’incapacité de pratiquer eux même la récolte du 
bois.  La commune contractualise alors avec une 
entreprise de travaux forestier afin de procéder à 
la coupe et/ou au débardage et/ou à la livraison 
du bois à la place du particulier. 
L’affouagiste  peut souscrire à toute ou partie de 
ces services qui lui seront ensuite facturer par 
la commune. Un affouagiste qui ne possède pas 
de voiture ou de remorque peut ainsi simplement 
faire livrer son bois de la place de dépôt à son 
domicile.


