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Introduction
Paysages de montagne ouverts et identité
Le maintien d’espaces ouverts en herbe ou en culture, le
façonnage de lisières, le dépressage de haies à des
emplacements clefs de l’ambiance paysagère, peuvent ainsi
contribuer à sauvegarder l’identité paysagère d’une montagne.
(Fischesser et al., 1977, p. 45)



Une dynamique de fermeture en basse et moyenne montagne
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Le Revermont
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Le Revermont en photos

Carine Bossard, 2012
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Déroulé de la présentation
1. Evolutions et dynamiques des paysages de
versant dans le Revermont
A. Dynamique naturelle
B. Phénomène social
C. Des constats aux enjeux

2. Agir pour la réouverture du paysage de versant
A. Des enjeux aux objectifs
B. Plusieurs propositions
C. Quelle application sur le territoire ?
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1. Evolutions et dynamiques des paysages
de versant dans le Revermont
A. Une dynamique naturelle

Espace « ouvert »

Espace en friche

Espace « fermé »
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1. Evolutions et dynamiques des paysages
de versant dans le Revermont
A. Une dynamique naturelle
Exemple de l’évolution des paysages du Mont Myon

Années 1950

2017

comparaison

 Une évolution similaire sur l’ensemble du territoire
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1. Evolutions et
dynamiques des
paysages de versant
dans le Revermont
A.

Une dynamique
naturelle

L’état des pelouses sèches,
espaces ouverts des versants

30 %
53 %
17 %
Données : CEN, 2014
et Bossard, 2012
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1. Evolutions et dynamiques des paysages
de versant dans le Revermont
B. Un phénomène social
La fermeture des paysages est un terme qui atteste d’une évolution subie du
paysage par la population, transmettant les idées de banalisation du paysage
(un « tout boisé », disparition de la mosaïque des paysages) et de
renfermement des vallées (culturel, physique et visuel).
Représentations sociales dans le Revermont - exemples
« c’est dommage que ça se ferme, faudrait que ça reste ouvert » (L. D., ONF)
« ça me désole de voir tous ces versants boisés et abandonnés » (S.C., OT)
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2. Agir pour la réouverture du paysage
de versant
A. Des enjeux aux objectifs
Enjeux

Objectifs de Qualité Paysagère

La valorisation des qualités paysagères
du territoire par la préservation des
motifs paysagers

OQP 1 : Retrouver les motifs
patrimoniaux des paysages de versant

Le développement d’activités de loisirs
pour les découvrir

OQP 2 : Développer le territoire par son
image « nature »

Le renforcement de la mosaïque
paysagère du Revermont par
l’agriculture
La cohésion des acteurs pour une
lisibilité des actions du territoire

OQP 3 : Garantir l’enchaînement des
paysages de versant par des
productions agricoles diversifiées et de
qualité
OQP 4 : Articuler les différentes
problématiques territoriales liées aux
paysages de versant pour une
cohérence des actions mises en œuvre
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2. Agir pour la réouverture du paysage
de versant
B. Plusieurs solutions pour y répondre
Des scenarii « emboîtés »
 Structuration des acteurs locaux
> Un réseau déjà bien présent sur le territoire

 Plan de Paysage de la petite
montagne du Revermont
> Un moyen de structurer progressivement la
politique du paysage du pays

 Parc Naturel Régional de la Petite
Montagne et du Revermont
> Une structure aboutie à construire sur le long terme
pour la valorisation des caractéristiques du site
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2. Agir pour la réouverture du paysage
de versant
C. Quelle application sur le territoire ?
Un exemple de phasage des outils phares

 Aujourd’hui, en 2017
 Structuration des acteurs, vers 2020
 Lancement du Plan de Paysage, vers 2025
 Un PNR opérationnel, vers 2050
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Aujourd’hui, en 2017

Pilier écologique

Pilier économique

Pilier social et culturel
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Aujourd’hui, en 2017
Chapelle : élément de patrimoine
reconnu et entretien de ses abords par
la commune

La forêt est
omniprésente

Les vaches
Montbéliardes
servent à
produire le
Comté

Cette prairie de fauche
nourrit les vaches
pendant l’hiver
Les élus sont sollicités pour réfléchir
à l’installation d’un parc éolien sur ce
site. Les études sont en cours.

La carrière a été fermée
en 1970, aujourd’hui des
études sont réalisées
pour sa réouverture
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Structuration des acteurs, vers 2020

Pilier social et culturel

Pilier écologique

Pilier économique
20

Structuration des acteurs, vers 2020
SICA : financements par l’Association des
Amis des Pelouses sèches et organisation
de jours de corvées bénévoles

AFP : éleveur de
moutons ou chèvres
+ mise en place d’un
espace de vente
directe
GFAM :
rassemblement
pour l’installation
d’un viticulteur

Producteur de
Comté :
réflexion à la
mise en place
d’un GIEE

Maintien de la
tradition
d’affouage dans
les forêts
communales

Des animations
scolaires et estivales
sont organisées à
propos du patrimoine
bâti, de la faune et des
particularités du sol.

Les élus sont sollicités pour réfléchir
à l’installation d’un parc éolien sur ce
site. Les études sont en cours.
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Lancement du Plan de Paysage, vers 2025

Pilier écologique

Pilier social et culturel

Pilier économique
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Lancement du Plan de Paysage, vers 2025
AFP : Ouverture de
parcelles et mise en
place d’un troupeau
collectif associatif

Installation d’un
parc éolien

Rénovation de la
chapelle – hébergement
de groupe
Création
d’une fenêtre
paysagère

Chemin de randonnée à travers
les paysages de versant

GIEE en place,
mise en pâture de
leurs bovins 8
mois sur 12.

Ces parcelles, proches de la ville, ont été
zonées en ZAP pour protéger leur
destination agricole

GFAM : début de
l’installation du
viticulteur

Autorisation de la
carrière pour sa
réouverture

Concours des Prairies Fleuries
et participation GIEE et AFP.
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Un PNR opérationnel, vers 2050

Pilier écologique

Pilier économique

Pilier social et culturel
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Un PNR opérationnel, vers 2050
Classement des murgers et
entretien par les Amis des
Pelouses Sèches

Développement
circuits VTT en forêt

Installation d’un apiculteur
sur les sommets, produits
valorisés par la marque Parc

AFP agrandie
et troupeau
collectif
revendu à un
éleveur

GIEE profite du
programme
« Comté + » pour
valoriser ses
pratiques

Déménagement du
viticulteur pour des
parcelles plus
ensoleillées, vin en
biodynamie et AOC
Vins du Bugey. Bientôt
un produit marque Parc

Animations sur la biodiversité
menées par le PNR

Installation d’un
arboriculteur au
GFAM. Valorisation
des produits par la
marque Parc.

Carrière en activité,
visites organisées
pour montrer le
savoir-faire

Mise en place d’un parcours pastoral à
l’échelle du pays pour tous les éleveurs
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Conclusion


La fermeture des paysages, un phénomène
présent sur le territoire du Revermont



4 enjeux > 4 Objectifs de Qualité Paysagère



Plusieurs façons de répondre aux objectifs : 3
scenarii « emboités » dégagés



Imagination d’un déroulé possible sur le territoire
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Conclusion : dès aujourd’hui
Mobilisation des élus + changements politiques
-> vers une synergie des acteurs

2017

2050
2025
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Merci de votre attention !
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