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Dimanche 7 juillet 2019

Rendez-vous “C’est l’été”

Un atlas aérien des paysages
de Bourgogne Franche-Comté

La “reculée”
de Baume-les-Messieurs
Le plateau calcaire jurassien qui
surplombe la plaine de la Saône a été
érodé d’une façon originale par un
processus érosif que l’on appelle
karstique : l’eau s’infiltre dans la
masse des calcaires qu’elle dissout
progressivement en y creusant des
grottes et des canaux souterrains dont
la voûte finit par s’ef fondrer.
L’ouverture s’agrandit vers l’amont en
formant un cirque fermé, la “reculée”
au fond de laquelle surgissent les eaux
infiltrées en surface ; cette résurgence
est à l’origine des cours d’eau qui, plus
loin, débouchent dans la plaine.
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À partir du mardi 9 juillet
et jusqu’au mardi 20 août,
retrouvez chaque semaine
notre double page La Bourgogne Franche-Comté vue
du ciel dans notre séquence “C’est l’été”.

D

e Montbéliard à Nevers,
de Sens à Saint-Claude,
les paysages de cette grande
région sont d’une extrême diversité. Ils sont, certes, l’expression de conditions naturelles très différentes, mais
ils sont surtout le résultat de
l’action des hommes pendant des millénaires.
Les paysages ne sont pas
simplement une mosaïque
de faciès différents (forêts,
vignoble, plaine céréalière,
bocage, cours d’eau, étangs
et réservoirs, agglomérations
urbaines…) ; ils sont surtout
l’expression d’organisations
créées par des hommes sur
un support que l’on peut dire
“naturel”. Les communautés
– paysannes d’abord – se
sont installées sur un lam-

beau de planète qu’ils ont
délimité et aménagé selon
leurs besoins et leurs ambitions. Ils ont souvent recherché des “milieux” complémentaires comme ceux qui
leur étaient offerts au long de
la “côte” entre Dijon et Beaune.

Des milieux naturels
aux paysages industrialisés
Parfois, au contraire, un milieu contraignant, comme le
monde clos des “reculées”
jurassiennes a favorisé le repli de petites communautés
(parfois religieuses) au sein
d’un environnement de parois, de grottes et de forêts
qui paraît, aujourd’hui encore, plus naturel. Au contraire, au cours des siècles, à des
emplacements favorables à
l’industrie, au transport ou
au commerce se sont développés des organes urbains
qui ont altéré profondément
le milieu naturel et qui n’ont
cessé d’étaler leurs quartiers,
leurs zones industrielles et

commerciales aux dépens
des campagnes et des forêts.
C’est un autre système d’organisation de l’espace, un autre paysage.

Apprendre à lire les
paysages de notre région
Observer et comprendre un
paysage, c’est donc le lire,
tenter de comprendre les relations qu’entretiennent tous
ses faciès et tous ses éléments. C’est ce que nous tenterons de faire pour les paysages de notre région. Ils
sont divers et nombreux
mais nous essaierons d’établir des familles sans entrer
trop loin dans une classification trop subtile, même si
chaque paysage présente des
subtilités que n’a pas son
proche voisin.
L’ouvrage qui est projeté
mobilisera une petite partie
des clichés aériens réalisés
par deux géographes (André
Humbert et Colette Renard,
de l’Université de Lorraine)
et un naturaliste (Daniel Si-

rugue, du Parc naturel régional du Morvan), au cours des
dernières années. Ils seront
analysés selon un double regard car tous ces paysages
comportent toujours un support naturel et des vestiges
de “nature” dans des organisations élaborées et transformées au cours des siècles.

REPÈRES
■ En savoir plus

Retrouvez La nature vue
du ciel dans chaque numéro de la revue scientifique Bourgogne FrancheComté Nature. Site
bourgogne-nature.fr. Contact : contact@bfcnature.fr

■ Sortez nature

De nombreux événements
sont à découvrir sur
l’Agenda de la nature du
site bourgogne-nature.fr
pour un été naturellement
passionnant.

Dans tous les cas, les paysages ne seront pas livrés au
lecteur sans les commentaires indispensables à leur
compréhension. Ces explications seront parfois complétées par des croquis qui rendront plus claire
l’explication d’un phénomène important.

LES AUTEURS
André Humbert : géographe, professeur émérite
de l’Université de Lorraine.
Colette Renard : géographe, maître de conférences
Cum Merito à l’Université
de Lorraine.
Daniel Sirugue : écologue,
conseiller scientifique au
Parc naturel régional du
Morvan.

À DÉCOUVRIR MARDI 9 JUILLET :
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