
Regards croisés sur le territoire

DÉCOUVRIR L’ATLAS 
DES PAYSAGES D’ALSACE



Qu’est-ce qu’un paysage ?

Le paysage est  une partie de territoire 
telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action  
de facteurs naturels et/ou humains  
et de leurs interrelations. »
(Définition : Convention européenne du paysage)

Le paysage dans la définition donnée par 
la convention européenne renvoie à la fois 
à une réalité géographique et historique 
et à une perception sociale et culturelle. 
Le paysage représente une composante 
fondamentale et naturelle de l’Europe.  
Il est partout un élément important de la 
qualité du cadre de vie des populations.

L’atlas des Paysages d’Alsace propose 
une description des paysages à l’échelle 
régionale. Il est à la fois un inventaire, 
un document de référence, un outil de 
connaissance et d’aide à la décision.
Il a fait émerger une vision partagée du 
paysage sur la population et l’ensemble 

des acteurs territoriaux.
Cet outil fait connaître les paysages et 
permet d’orienter le développement du 
territoire dans une perspective commune, 
cohérente et durable, dans le respect des 
qualités paysagères.

UN OUTIL 
INDISPENSABLE

Qu’est-ce qu’un Atlas des paysages ?

«
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Pour qui et pourquoi un Atlas régional des paysages ?

Les paysages sont en constante mutation, 
ce qui induit des enjeux paysagers qu’il est 
nécessaire de prendre en compte pour 
fixer des objectifs de qualité.
L’atlas s’adresse aux décideurs locaux 
et aux élus, aux services de l’État, de 
la Région, des Départements et des 
différentes structures concernées par 
l’aménagement ainsi qu’à la population. 
Il répond aux finalités suivantes :

•   Connaître pour mieux comprendre les 
fondements et le fonctionnement de ces 
paysages, 

•   Connaître pour mieux communiquer et 
faire émerger une culture paysagère 
commune à tous les acteurs du territoire,

•    Connaître pour mieux agir et mettre à la 
disposition de ces acteurs un outil d’aide 
à la décision pour  tous les projets.

Comment utiliser l’Atlas ? Deux entrées possibles

Par thématique
En fonction des grands enjeux paysagers 
de l’Alsace notamment : l’agriculture ; 
l’urbanisme ; la forêt ; l’eau ; l’industrie ; 
etc…

Par unité paysagère
C’est-à-dire par les grandes catégories de 
paysage représentées sur la carte ci-jointe.
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LE CHAMP

Aperçu de l’Atlas des paysages d’Alsace

L’EAU

LE BOURG ET LA VILLE

Les paysages alsaciens 
paraissent simples à comprendre 
au premier abord :
Une plaine encadrée entre les 
Vosges et la Forêt-Noire, bordée 
par un piémont viticole ou 
herbager.
Mais derrière cette apparente 
simplicité, les paysages alsaciens 
possèdent une mosaïque de 
nuances et des terroirs contrastés.

LA FORÊT

DÉCOUVRIR LES  
PAYSAGES ALSACIENS

LA PLAINE

LA ROCHE

LA VÉGÉTATION
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L’Atlas des paysages décrit et 
explique cette diversité et cette 
richesse paysagère en s’appuyant 
sur un découpage en dix-sept 
unités paysagères cohérentes. 

Il a vocation à faire connaître 
les paysages de ce territoire 
exceptionnel marqué par l’histoire 
et son attachement à concilier 
développement économique et 
environnement.

17 UNITÉS  
PAYSAGÈRES
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Les paysages sont en constante 
évolution. Celle-ci est souvent lente, 
s’étirant sur de longues périodes et parfois 
plus rapide voire brutale, transformant 
alors radicalement le cadre de vie ou 
de travail des habitants. Ce bref regard 
en arrière sur les cinquante dernières 
années, n’est pas nostalgique d’une 
époque passée. Il est par contre important 
pour en comprendre les fondements et 
quelles sont les dynamiques paysagères 
qui ont abouti aux paysages que nous 
connaissons aujourd’hui.

• De grandes étendues de cultures 
simplifiées. 

• Un paysage  forestier dominant  
sur les pentes des Vosges.

• Les paysages de prés et de vergers 
devenus plus rares Une urbanisation 
en progression autour des villes et 
des villages.

• Des lieux naturels de hautes chaumes 
très prisés du tourisme.

• Le Rhin fleuve industrialisé.
• Le développement des paysages  

de vignoble.

DYNAMIQUES  
ET ENJEUX PAYSAGERS

Un fond de vallée 
industrialisée de nombreux 
espaces agricoles sur les 

coteaux.

La forêt gagne du terrain « Réouverture d’espaces » 
et développement du 

vignoble
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L’AGRICULTURE

L’URBANISME

LA MOBILITÉ  

      L’EAU

L’INDUSTRIE

LA FORÊT

LES GRANDS ENJEUX  
THÉMATIQUES
Les paysages alsaciens ont des 
caractéristiques fortes qui doivent être prises 
en compte dans les aménagements futurs 
pour préserver et développer l’identité des 
lieux. Les paysages évoluent, ils ne sont 
jamais figés.
Bien souvent les évolutions sont insidieuses, 
non concertées et elles finissent par générer 
des paysages sans grand cachet. Il est 
donc nécessaire de repérer les paysages en 
évolution afin que tous les acteurs concernés 
prennent conscience de ces mutations et 
puissent se concerter sur un projet commun 
de qualité. Le but n’est pas de figer le 
territoire, mais de concilier le développement 
et l’harmonie des paysages.

DES ENJEUX LIÉS À
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COMMENT CONSULTER 
L’ATLAS DES PAYSAGES D’ALSACE ?

Site : http://www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr/
Contact : jean-marie.delrue@developpement-durable.gouv.fr

Crédits photos : DREAL Grand Est


