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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées • Une entité géographique 

majeure : le massif du Jura 

• Des paysages dont le socle 
calcaire est façonné par 
l’eau, créant des vallées 
encaissées et un relief 
karstique caractéristique 
(combe, doline, etc…) 

• Des paysages également 
façonnés par l’Homme et 
ses activités agricoles, 
donnant lieu à de vastes 
ouvertures pâturées 

• Une forêt bien présente, 
couvrant 40 % du territoire 
et offrant des horizons 
boisés 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées • 5 unités paysagères 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

• Un mélange entre ambiance « sauvage » 

dans les vallées et campagne cultivée sur 

les plateaux  

• Des éléments de paysage caractéristiques 

à la base de l’identité du territoire : vaste 

prairie, réseau de haies plus ou moins 

conservé, mélange de feuillus et de 

résineux, falaises calcaires… 

• Des évolutions à suivre, secteur après 

secteur : fermeture du paysage par la 

végétation, uniformisation par les 

constructions, certaines pratiques agricoles 

et sylvicoles 

• Quelques sites emblématiques constituent 

les paysages les plus connus et les plus 

visités du territoire : Cirque de Consolation, 

Gorges du Doubs, Défilé d’Entre-Roche… 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

Le premier plateau : la topographie relativement sage du premier plateau est 

façonnée par de légers plis secondaires, à mesure que l'altitude s'élève, entre 500 

et 800 mètres. Les nombreuses formes karstiques liées à la dissolution de la 

surface apportent une certaine dynamique à l'ensemble. Ces dissolutions prennent 

parfois des proportions spectaculaires, entaillant le plateau de reculés ou de vallées 

encaissées. Les vues y sont généralement amples, donnant à voir de vastes 

praires, quelques cultures et des bois de feuillus. 
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  Forces   Faiblesses 

 Des paysages amples 

 

 Des villages et des hameaux pittoresques 

 

 Des villages et des hameaux pittoresques 

 

 Le vallon de Terres-de-Chaux et ses inter-

visibilités entre les hameaux 

 Un développement lié à l'axe Besançon - 

Morteau : zones d'activités et lotissements à Loray 

et Flangebouche (ainsi que Orchamps-Vennes et 

Guyans-Vennes, dans le prolongement) 

 

 Une certaine déprise sur les villages plus 

éloignés : bâtiments fatigués, enfrichement 

 

 Des tâches liées à l' « enrésinement » de parcelles  

 

 Une certaine uniformisation des paysages autour 

de Pierrefontaine-les-Varans due à l'intensification 

des activités agricoles ; à l'inverse, un système 

bocager potentiellement menacé sur la commune 

voisine de La Sommette. 

Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

Le second plateau : élevé un étage plus haut que le précédent, entre 800 et 900 m, 

ce plateau est assez mouvementé pour que l'on doute parfois de son appellation. 

Prémisses des plissements de la Haute-Chaîne, l'entité s'étend sur toute la 

longueur de la Franche-Comté. Large dans sa partie nord jouxtant la vallée du 

Doubs, le plateau se resserre progressivement en direction du sud. Les prairies et 

les résineux deviennent les deux composantes majeures, formant des paysages 

très dynamiques, alternants entre grandes ouvertures et petits espaces à l'intimité 

reposante. 
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  Forces   Faiblesses 

 Une architecture typique des fermes à tuyé 

 Un espace vivant et dynamique de la sous-unité 
entre Doubs et Dessoubre 

 Une compartimentation des paysages liés au relief 
et aux haies cassant toute monotonie, parsemés 
de nombreux hameaux et fermes isolés 

 De nombreuses formations kartiques de surface 

 Des murgers encore bien présents 

 Une très forte dynamique d’expansion urbaine sur 
l'ensemble de l'entité paysagère : largement 
entamé autours du groupement Maîche-
Charquemont-Damprichard-Le Russey ainsi que 
dans l'ensemble du Val de Morteau; à venir dans 
les secteurs plus ruraux entre Pontarlier et 
Morteau ( voir la situation à Gilley, hors périmètre 
d’étude )  

 Une avancée insidieuse de la forêt sur les versants 
les plus doux : enfrichemment, densification des 
prés-bois   Attention, pas dans le périmètre 
d’étude 

 

Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

Le Jura plissé des Grands-Mont : le phénomène de plissement laisse clairement 

apparaître les monts anticlinaux, organisant le paysage en traits parallèles, 

alternant avec des vals synclinaux peu larges. C'est le territoire de l'alpage où la 

forêt se mêle harmonieusement pour donner les paysages typiques de pré-bois.. 
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  Forces   Faiblesses 

 

 Des paysages à l'ambiance montagnarde 

 Une activité nordique attrayante, réputée et 
vecteur de découverte paysagère 

 

 Des fronts d’extension urbaine à proximité 
immédiate de la frontière : Les Gras, Derrière le 
Mont (Montlebon), Le Chauffaud  

 Des formations de prés-bois fragiles 

Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

La vallée du Dessoubre : séparation entre le premier et le second plateau, cette 

vallée entaille profondément et abruptement le socle calcaire. Les paysages y sont 

globalement très courts, la vue est rapidement limitée par le relief ou l'abondante 

végétation arborée. 
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  Forces   Faiblesses 

 

 Une vallée « hors du temps » 

 Le cirque de Consolation, un des sites touristiques 
majeurs du département 

 Un trajet routier pittoresque au plus proche de la 
rivière 

 

 Une dominance de plus en plus forte de la forêt, 
conduisant à fermer les fonds de la vallée et 
boucher les vues sur les falaises  

 Un enrésinement de certaines parcelles ajoutant 
une surcouche de forêt 

Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

Les gorges du Doubs : La rivière commence une course enclavée à partir du site du 

Saut du Doubs jusqu'à la barrière du Lomont. Les versants escarpés, servant de 

frontière franco-suisse, fournissent un paysage d'autant plus sauvage que l'accès 

en est difficile. D'abord étroite, les gorges s'élargissent après un virage à près de 

180° pour devenir vallée, offrant des perspectives un peu plus larges. De même, 

l'occupation humaine inexistante dans les premiers kilomètres du parcours se 

développe à mesure que l'on approche du Pays de Montbéliard. 
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  Forces   Faiblesses 

 Une ambiance très sauvage dans les gorges les 
plus encaissées 

 Un caractère pittoresque entre Saint-Hippolyte et 
Brémoncourt 

 Un des sites touristiques majeurs du département 
: le Saut du Doubs 

 

 Une perte des derniers espaces ouverts liée à une 
déprise de l'activité agricole sur la partie aval  

 Une augmentation potentielle de la fréquentation 
touristique qui peut amener à réaliser des 
aménagements d’accueil et d'infrastructures 
affaiblissant le caractère sauvage des gorges 

Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

   Les principaux enjeux du territoire du projet de PNR 

 Le maintien de l'équilibre entre pâture et forêt pour éviter l'uniformisation ou la 
fermeture des paysages 

 Le maintien de l'équilibre entre paysages ouverts et fermés, des espaces trop 
ouverts, où les haies disparaissent, peuvent paraître pauvres et monotones 

 L’intégration des extensions construites et le maintien des ruptures naturelles entre 
les villages 

 Eviter la banalisation des prairies et conserver la diversité floristique (couleurs) 

 Mise en valeur de la roche calcaire, élément de patrimoine naturel et humain 
(affleurement, falaise, murgers) 

 Prise en compte du contraste entre grand paysage ouvert et paysage intimiste 
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Une variété de paysages aux caractéristiques bien 
marquées 

   Les principaux enjeux du territoire du projet de PNR 

• Porter attention aux tourbières 
 

• Respecter la diversité des espèces arborés en fonction de l'altitude (réintégration du 
feuillus) 
 

• Tenter de maintenir les activités agricoles, non seulement dans les grandes plaines, 
mais aussi sur les coteaux 

 

  Les principaux enjeux transfrontaliers 

 Le maintien, voire la restauration des paysages patrimoniaux de pré-bois, témoin d'une 
activité particulière 

 La gestion de l’afflux de touristes et de voitures sur les sites naturels 
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Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant 

• Un habitat organisé de 
manière diffuse, constituant 
une typicité nationale 
(comparé aux autres massifs 
de montagne) et 
départementale 

• Un secteur qui se détache à 
partir de 700m. d’altitude, 
entre Pontarlier, Valdahon et 
les vallées urbanisées de 
Montbéliard 

• Près de 1 900 tâches 
urbaines pour 95 communes, 
dont environ 1 800 tâches de 
moins de 5 ha 
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Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant 

• Un patrimoine riche de 50 
monuments historiques, 
partiellement ou 
complément classés ou 
inscrits 

• 29 sites naturels classés 
ou inscrits, essentiellement 
le long des vallées du Doubs 
et du Dessoubre 

• 1 ZPPAUP sur le centre de 
Maîche 

• 2 Petites Cités Comtoises 
de Caractère, Morteau et 
Saint-Hippolyte, témoignant 
de la richesse de ces villes 
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Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant • Une architecture marquée par l’industrie, 

et plus particulièrement l’horlogerie, aussi 
bien en ville où sont (étaient) présents des 
ateliers, que dans les villages où les fermes 
ont été aménagées. 

• Un patrimoine religieux qui témoigne aussi 
de l’histoire du territoire 

• Des éléments architecturaux patrimoniaux 
et identitaires : 

‒ Anciennes fabriques et maisons horlogères 

‒ Ferme à tuyés, donnant une silhouette 
caractéristique 

‒ Fontaines-lavoirs, aux dimensions parfois 
massives  

‒ Loges, habitations rustiques utilisées pour les 
estives  

‒ Murgers, servant à délimiter les parcelles et 
retenir les troupeaux… 

 

 

 



10002797 
20 

  Forces   Faiblesses 

 

 Des éléments d'architectures patrimoniaux : 
fermes à tuyé, lavoir-fontaine, scierie… 

 Un patrimoine horloger se traduisant par des 
éléments architecturaux spécifiques  

 

 

 

 Un patrimoine bâti ancien en cœur de village, 
parfois laissé de côté au profit de nouvelles 
constructions 

 Des éléments architecturaux ayant perdu leur 
utilité et qui risquent de disparaitre (tuyé, 
ouverture vitrée, murgers…) 

 Absence d’inventaires spécifiques complets 
(patrimoine industriel, ferme à tuyé, etc…) 

 

Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant 
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Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant 

   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 La valorisation des éléments architecturaux patrimoniaux  

 La prise en compte les principaux éléments qui font l'architecture locale lors de la 
mise en place de programme de lotissement (proportion plus large que haute, 
maisons ouvertes sur l'espace public, etc...) 

 Prise en compte et prise de conscience le plus en amont possible du patrimoine 
architectural (pédagogie, guide ) 

 Veiller au choix des matériaux et végétaux pour éviter l'uniformisation et la 
banalisation (pédagogie, guide ) 

 Mener des actions pédagogiques pour connaitre les moyens efficaces et intégrés 
pour construire dans la pente 
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Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant 

  Les principaux enjeux transfrontaliers 

 La connaissance et la mise en valeur du patrimoine lié à l’horlogerie 

 La connaissance et la mise en valeur du patrimoine lié à la production laitière 
(fermes, murgers, loges,…) 

 La poursuite de la mise en valeur des sentiers frontaliers 
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Evolutions urbaines et paysagères 
• Une progression de la 
couverture (70%) par les 
documents d’urbanisme : 

‒36 cartes communales, 23 
PLU et 8 POS 

‒28 communes sans 
documents d’urbanisme 
particuliers, régie par le RNU 

‒37 documents sont en 
cours de révision 

• Une démarche de SCOT 
lancée, qui permettra de se 
doter d’un outil de 
planification global, enjeux 
primordial pour le futur PNR 
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Evolutions urbaines et paysagères 

• 20 communes sans changements / 50 communes avec +5ha / 12 communes 
concentrent 50 % des changements 
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Evolutions urbaines et paysagères • Un outil de suivi des 
évolutions urbaines mise en 
place par la DREAL, 
caractérisant les tâches 
urbaines (espace construit), 
depuis 1900 

• Des changements concrets 
dans le paysage, sous 
différentes formes : 

‒Jonctions entre noyaux 

‒Déséquilibre 

‒Nouveaux noyaux… 

• Une tendance vers des 
paysages moins lisibles 
(continuum de bâti) et plus 
monotones (lotissements)… 

• Différentes natures d’enjeux 
: bâti, végétation, ambiance et 
portes d’entrées 
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Evolutions urbaines et paysagères • Un outil de suivi des 
évolutions urbaines mise en 
place par la DREAL, 
caractérisant les tâches 
urbaines (espace construit), 
depuis 1900 

• Des changements concrets 
dans le paysage, sous 
différentes formes : 

‒Jonctions entre noyaux 

‒Déséquilibre 

‒Nouveaux noyaux… 

• Une tendance vers des 
paysages moins lisibles 
(continuum de bâti) et plus 
monotones (lotissements)… 

• Différentes natures d’enjeux 
: bâti, végétation, ambiance et 
portes d’entrées 
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  Forces   Faiblesses 

 

 Un semis d'habitation qui donne un caractère 
vivant au paysage 

 Des « portes d'entrée » sur le territoire bien 
marquées 

 Des ambiances paysagères diversifiées et 
caractéristiques 

 Un cadre de vie attractif, aussi bien pour la 
population locale que pour les touristes 

 

 

 

 De fortes pressions foncières 

 Des lotissements aux architectures 
contemporaines et uniformes qui peuvent 
dénaturer le paysage 

 Une tendance à la fermeture du paysage lorsque 
la pression agricole n'est plus suffisante 

 

Les marques d’un territoire de montagne habité et 
vivant 
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Evolutions urbaines et paysagères 

   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 La mise en place de moyens de gestion du bâti sur l'ensemble du territoire afin 
d’éviter la monofonctionnalité dans les « nouvelles zones résidentielle » et 
permettre la mutabilité dans l'existant* 

 Limiter la consommation foncière des espaces agricoles et naturels 

 Garder une lisibilité dans l'alternance espace agricole / espace construit et travailler 
les transitions paysagères 

 La prise en compte les principaux éléments qui font l'architecture locale et qui 
participent aux paysages et aux ambiances urbaines 

• La valorisation des cœurs de villages, composés de vieilles bâtisses parfois 
délaissées au profit de logements neufs 

 Une démarche aboutissant à la mise en place de documents d’urbanisme couvrant 
le territoire dans sa globalité 
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Evolutions urbaines et paysagères 

  Les principaux enjeux transfrontaliers 

 La gestion concertée sur l’habitat contemporain, qu’il s’agisse d’habitation, d’activité 
agricole ou d’activité industrielle 


