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Résumé 
Le paysage comme objet d’investigation scientifique relève de plusieurs disciplines parmi lesquelles la 
géomorphologie prend une place qu’il convient de définir. A cette fin, un cadrage théorique permet de 
reconnaître les différents concepts qui s’attachent au paysage en les ordonnant selon trois sous systèmes : 
producteurs, visible, utilisateurs. Sur cette base, les termes d’une approche quantitative du paysage sont 
définis dans leurs aspects méthodologiques et techniques. Ensuite, quelques exemples d’application 
montrent comment cette approche peut être intégrée dans le champ de la géomorphologie qu’il s’agisse de 
reconnaître l’espace de distribution potentielle de processus, comme la gélifluxion, d’évaluer le rôle de la 
morphotopographie dans la construction visuelle des paysages ou encore de voir comment les 
représentations du paysage, analysées à travers le corpus iconographique d’une revue destinée au grand 
public, sont dépendantes de références prédéterminées. 
 
Abstract 
Considered as a scientific object, landscape can be related to different sciences. Among them, the place 
taken by Geomorphology needs to be defined. With this aim in view, a theoretical frame allows us to 
recognize the different concepts referring to landscape according to the three so called sub-systems, 
Producers, Visible, Users. On this basis, a quantitative approach of landscape is established in its 
methodological and technical terms. Then, three applied examples give us means to show how this approach 
is able to be integrated within the investigation field devoted to geomorphology. 1- With the help of spatial 
modelling, some significant landscape indicators are used for mapping the potential distribution of a given 
process such as solifluction in the context of High Arctic. 2 – The visual contribution of 
morphotopographical components to scenery  is emphasized. 3- A photographic collection taken from a 
regional review is analysed ; the mind representations of landscape such as they are delivered by this 
medium depends on pre-determined references. 
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Introduction 
 
Le paysage, posé comme objet du présent ouvrage, est abordé selon le point de vue d’une discipline 
particulière, la géomorphologie. L’intérêt de ce positionnement n’est pas de circonscrire, en le fermant, un 
champ d’investigation destiné à asseoir la géomorphologie dans le statut privilégié de science du paysage. En 
effet, le paysage est l’expression synthétique sensible de systèmes interactifs multiples et, à ce titre, ne 
peut faire  l’objet d’une appropriation disciplinaire particulière (Appleton 1987, Lacoste &al. 1977). Adopter 
le regard du géomorphologue est plutôt une façon d’orienter notre curiosité à l’égard du paysage pour mieux 
l’intégrer dans une démarche ouverte et en féconder le sens. Le décryptage du paysage par le 
géomorphologue est un moyen pour celui-ci de rapporter à l’étendue spatiale les résultats de son expertise 
dont il peut éprouver ainsi  la signification sensible (Berque A. 1991). Dans cette perspective, il parait 
intéressant de revenir aux racines étymologiques de la géomorphologie, étude des formes du relief 
terrestre (Lacoste 1986). Celles-ci fixent l’armature du paysage et en règlent le volume et la géométrie. A 
ce titre, l’analyse morphométrique  fait partie du corps méthodologique de la discipline et offre un moyen 
de quantification de la réalité étudiée; en permettant la mesure, la comparaison et le classement 
systématique des formes aux différentes échelles, elle prépare le travail de recherche sur  les processus 
en faisant ressortir les régularités et les ruptures qui ouvrent sur l’explication. De même, lorsque l’enquête 
affinée sur le terrain et assortie d’analyses en laboratoire a permis de préciser les facteurs contextuels qui 
règlent le jeu des processus, la modélisation morphométrique permet de restituer le champ de distribution 
probable et donc le poids de ceux-ci au sein du paysage. Sur cette base, la modélisation des paramètres de 
forme devient un moyen d’ouverture vers l’interdisciplinarité puisque ces paramètres  peuvent avoir une 
pertinence dans bien d’autres domaines que la géomorphologie tels que l’écologie animale et végétale, la 
caractérisation agronomique, l’implantation ou le tracé d’infrastructure par exemple.  
 
 Pour que ces synergies dont on entrevoit la portée puissent se mettre en place et répondre aux attentes, 
un effort de formalisation est nécessaire pour préciser l’esprit et les termes pratiques d’une démarche 
(Avocat 1983). C’est ce qui sert de fil directeur au propos qui vient maintenant. On cherchera d’abord à 
faire ressortir les diverses acceptions du concept de paysage de manière à éclairer les différents champs 
scientifiques qui en découlent. Cette mise en ordre théorique nous aidera ensuite à préciser les spécificités 
et les limites de l’approche quantitative. Enfin, quelques résultats d’application permettront d’illustrer 
comment l’assise conceptuelle et méthodologique qui fonde la démarche rend celle-ci opérationnelle.  
 
 
1. Le paysage et ses concepts 
 
Par delà l’usage courant du terme qui fait sens pour chacun d’entre nous, le paysage n’est pas simple à 
définir comme objet d’étude. Les champs d’investigation qu’on peut y reconnaître intéressent de 
nombreuses disciplines qui relèvent autant des sciences humaines et sociales que des sciences naturelles 
(Bertrand 1978). C’est pourquoi, l’approche quantitative à laquelle nous nous référons, même si elle s’affirme 
d’abord par sa mise en œuvre technique, s’appuie aussi sur une réflexion théorique qui en précise les limites 
et les termes d’analyse (Brossard & Wieber 1984). A cette fin, une mise en ordre formelle conduit à définir 
le paysage selon trois sous-systèmes interdépendants. 
 
1.1. Le système producteur  
 
Le paysage se pose comme le produit d’interactions bio-physiques mesurées essentiellement en terme 
d’énergie et de matière (Rougerie & Beroutchachvili 1991). Le système producteur se décompose à son tour 
en trois grandes catégories fonctionnelles, l’abiotique, le biotique et l’anthropique (Bertrand 1968). Avec 
l’abiotique, se définissent les éléments structuraux du bâti paysager tels que les nomenclatures géologiques 
et géomorphologiques les reconnaissent et les classent. Le biotique intègre l’ensemble des acteurs vivants 
du paysage, animaux ou végétaux ; ceux-ci peuvent constituer par eux même des formes paysagères (forêts, 
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haies par exemple) ou intervenir dans leur façonnement (transformation de la matière organique, 
fouissement…) ; outre l’énergie et la matière, l’échange d’information constitue un terme de complexité 
supplémentaire, caractéristique de la sphère du vivant. Avec l’anthropique, une place est réservée à l’homme 
en tant qu’acteur du paysage en raison de son intervention consciente et donc du caractère spécifique des 
paysages qu’il contribue à façonner en y installant directement les objets qu’il construit (bâtiments, 
ouvrages, réseaux) ou en modifiant profondément le fonctionnement naturel  spontané des autres systèmes 
(élevage, agriculture, sélection d’essence, lutte contre l’érosion etc.). L’écologie du paysage est la discipline 
qui pose l’analyse des  systèmes producteurs comme objet principal de sa démarche (Gustafson 1998, Burel 
& Baudry 1999). 
 
1.2. Le système  «  visible » 
 
La conception du paysage  qui se met en place ici retrouve celle qui est consacrée par l’usage ; le paysage est 
une étendue d’espace ou de territoire offert à la vue (Wieber 1985). L’ensemble des objets matériels, tels 
qu’ils résultent du jeu combiné des systèmes producteurs, se disposent et se structurent dans l’espace pour 
former un spectacle potentiellement soumis au regard. L’agencement géométrique des objets dans l’espace 
détermine des formes visibles qui sont sous la dépendance d’un point de vue bien localisé. En conséquence, la 
collection des vues possibles est infinie : un déplacement de quelques décimètres, une rotation, un 
abaissement ou une élévation du regard de quelques degrés peuvent induire une modification radicale du 
panorama délivré par le paysage. A la variabilité spatiale vient s’ajouter celle du temps : un nuage qui passe, 
en modifiant l’éclairage des objets, en fera ressortir différemment le rôle respectif dans la composition 
d’ensemble ; avec les heures du jour, avec le cycle des saisons, avec les transformations en tendance 
annuelle ou séculaire, se révèlent d’autres termes de variation du paysage donné à voir. L’appréhension de 
cette réalité « visible » du paysage ouvre un champ scientifique bien distinct de l’écologie du paysage 
puisque les objets paysagers ne sont pas définis comme entités fonctionnelles mais comme éléments visuels 
géométriquement combinés dans une composition d’ensemble. 
 
1.2. Le système utilisateur 
 
Au delà de son aspect tangible qui amène à le poser comme objet visible ou fonctionnel, le paysage constitue 
aussi une réalité pour quelqu’un, individu ou société, qui lui donne sens (Roger 1992).  On peut considérer que 
la « vérité essentielle du paysage »  est contenue dans sa relation avec un sujet dont la conscience et 
l’émotion singulières transforment l’objectivité sensorielle du regard  et conduisent aux représentations qui 
en découlent. C’est ce qu’illustre par exemple la démarche du peintre paysager (Wieber 1987). Ainsi défini, 
le paysage perd sa dimension matérielle qui devient secondaire ; il s’inscrit dans le champ spécifique de 
sciences humaines comme la psychologie ou la sociologie qui s’intéressent moins au paysage que l’on a 
« devant les yeux » qu’à celui que l’on a « derrière les yeux » (Bertrand 1978). L’analyse du paysage se fond 
dans celle des représentations qu’il suscite. On peut évidemment postuler que les représentations en 
question sont fortement dépendantes du contexte opérationnel dans lequel les utilisateurs abordent le 
paysage : espace de récréation ou de ressourcement pour le touriste, champ d’investigation scientifique 
pour le chercheur (Flatrès-Mury 1982), ressource à valoriser pour l’aménageur (Silan &Froment 1987), 
source d’inspiration esthétique pour le peintre… 
 
 
2. L’approche quantitative et ses fondements méthodologiques 
 
A travers les différentes acceptions du terme que nous avons brièvement  parcourues, il apparaît que le 
paysage recouvre des réalités très différentes qui ne sont pas réductibles à une seule approche. C’est 
pourquoi, il convient de définir les spécificités de l’approche quantitative en délimitant son champ 
d’investigation  et de pertinence propre ainsi que les méthodes et les techniques requises. A cette fin, les 
principes suivants constituent le socle de la démarche : 

• le paysage est partout ; il s’inscrit dans la continuité de l’espace et du temps ; 
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• le paysage est composé d’une infinité de points de vue qui méritent tous d’être pris en compte a 
priori, sans critères sélectifs d’ordre culturel ou esthétisant ; 

• le paysage peut être décrit par une nomenclature hiérarchisée où sont distingués objets et éléments 
d’image. 

 
Sur cette base, un corps de méthode a été conçu et éprouvé (Brossard & al. 1995b). Il s’appuie sur les 
ressources offertes par les Systèmes d’Information Géographique (S.I.G.) et les concepts opératoires qui 
s’y rattachent, notamment le croisement de couches d’informations repérées dans l’espace. Il faut préciser 
que les procédures auxquelles on aboutit prennent la forme d’un système évolutif qui s’enrichit au fil des 
applications. Les sources requises sont de trois types :  

• le Modèle Numérique de Terrain (M.N.T.) qui prend la forme d’une matrice d’altitude et dont on 
dérive, par le calcul, toutes sortes d’informations  sur les configurations paysagères telles que 
pente, orientation, énergie incidente, formes topographiques etc. 

• l’occupation du sol que l’on tire d’images satellites ou aériennes ou encore de bases constituées 
(Institut Géographique National, Corine Land Cover) renseigne sur la façon dont le paysage est 
«habillé» ou masqué par différentes classes d’objets au sol (végétation, bâti, réseau, cultures etc.)  

• des informations spécifiques peuvent également compléter les ressources nécessaires à l’analyse 
(monuments, implantation d’ouvrages, géologie, hydrologie, données foncières etc.) 

 
L’ensemble des informations ainsi rassemblées et organisées conduit à la mise en place de protocoles de 
traitements (cf. bibliographie spécifique jointe) qui combinent, pour en rester à l’essentiel, l’analyse spatiale 
(analyse de textures et de structures) l’analyse des données (définition de typologie),  la trigonométrie 
(sensibilité et potentiel visuel), la synthèse d’image (simulation et impact d’ouvrages), la cartographie 
(représentation spatialisée des résultats aidant au diagnostic et à la prise de décision).  
 
 
3. L’approche quantitative, trois exemples d’application  
 
Les exemples choisis résultent de l’approche quantitative mise en œuvre dans des contextes d’application 
qui se rapportent aux différentes catégories systémiques du paysage telles que nous les avons fait 
ressortir : systèmes producteurs, visible, utilisateurs. 
 
3.1. Recherche de configurations paysagères : mise en évidence des sites favorables à la 
gélifluxion 
 
Ce travail porte sur le front du Glacier Loven Central au Spitsberg à 79° N ;  il s’inscrit dans une recherche 
qui vise à évaluer les modalités de transformation des paysages du haut arctique depuis la fin du Petit Âge 
de Glace, particulièrement sur les zones récemment déglacées (Brossard & al. 2000b). La carte (fig. 1) met 
en évidence ce type de contexte : un arc morainique témoigne d’un recul glaciaire d’un kilomètre et 
constitue une zone de réajustements dynamiques extrêmement actifs. Parmi ceux-ci, la gélifluxion 
(glissement de type solifluidal affectant un matériel fin sursaturé en eau sous l’effet du gel) tient une place 
importante que l’on a essayé de préciser en faisant ressortir, par la modélisation, les contextes 
morphotopographiques  particulièrement favorables au processus en question. La méthode repose sur 
l’utilisation combinée de données intégrées dans un S.I.G. On a fait appel à des sources de données en haute 
résolution (2 mètres) : une image aérienne infrarouge numérisée, un M.N.T. levé au G.P.S. et différentes 
couches d’information dérivées comme la pente, l’exposition et les formes topographiques. D’un autre côté, 
des points d’observation disposés régulièrement le long de transects ont servi à l’échantillonnage du terrain 
et au recueil d’informations sur la nature du sol, les microformes et la végétation. La procédure de 
reconnaissance des sites potentiellement favorables a requis les étapes suivantes :  

• extraction des points de l’échantillon concernés par la  gélifluxion,  
• recours à une modélisation statistique (approche probabiliste) pour établir les relations entre 
formes de gélifuxion et facteurs retenus comme explicatifs et contenus dans le S.I.G. sous forme de 
couches d’information, 
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• utilisation du modèle ainsi défini comme opérateur cartographique pour représenter la distribution 
potentielle des formes de gélifluxion sur la zone test. 

 
 
La carte permet de délimiter les zones où la localisation potentielle des formes de gélifluxion est affirmée. 
A cet égard, le flanc droit du glacier (à l’est de la zone) concentre un maximum de situations favorables. La 
glace, qui est parvenue jusque là, drainait le pied du versant où elle s’est chargée en matériel hétérogène 
issu des parois. Avec la fonte qui a accompagné le retrait du glacier, ce matériel captif s’est rapidement 
libéré pour former un manteau épais qui a immunisé la glace sous-jacente. De ce fait, les reliefs morainiques 
qui en résultent présentent une altitude relative élevée et conservent en profondeur une réserve d’eau 
importante sous forme de glace morte. La conjonction de facteurs est donc optimale pour que les formes de 
gélifluxion puissent se développer. Dans la zone intra-morainique, des amas de collines plus élevées révèlent 
de nettes dissymétries entre versants est au vent et ouest abrités. Sur ces derniers où la neige vient 
s’accumuler, l’aptitude à la gélifluxion est plus marquée. Le même phénomène se retrouve en retombée 
externe du vallum morainique où les classes d’aptitude élevée ressortent bien en fonction de l’exposition. 
 
3.2.  Les rapport entre forme et paysage visible : la vue sur les versants 
 
Grâce aux ressources de calculs trigonométriques appropriés, il est possible d’appréhender et de mettre en 
évidence les « propriétés visuelles » du paysage. A cette fin, on procède par croisement de deux sources 
d’information majeures : 1- le M.N.T. dont on tire l’information sur le relief et donc sur le volume paysager ; 
2- l’occupation du sol qui permet de restituer les physionomies de surface en tenant compte des masques 
produits par les sursols (végétation, bâtiments, ouvrages…). En mobilisant des outils informatiques ad hoc,  
on simule le regard d’un observateur virtuel parcourant systématiquement l’espace. Chaque point est 
caractérisé en fonction de l’ampleur du panorama qu’il délivre, cette évaluation quantitative du potentiel 
visuel est appelée « vu actif » et peut être représenté sous forme cartographique. Symétriquement, le vu 
passif, ou soumission à la vue, résulte de l’opération inverse : chaque point est défini par sa «sensiblité» à la 
vue, autrement dit, par l’aire d’où il est potentiellement visible. Les différences entre vu actif et vu passif 
peuvent être intéressantes à considérer pour évaluer l’insertion visuelle d’un aménagement en projet par 
exemple. Cette quantification globale de l’intervisibilité mérite d’être précisée par l’intervisibilité sélective. 
Ainsi peut-on restituer les espaces vus depuis un point singulier ou depuis un même ensemble fonctionnel : 
réseau routier, zones bâties, etc. Poursuivant la même logique, il est possible d’affiner les procédures pour 
faire apparaître l’espace couvert par le regard selon que l’on chemine dans un sens ou dans l’autre d’un 
sentier pédestre ou d’une voie navigable par exemple (Brossard & Joly 1993, Brossard &al. 1998).  
 
 

Figure 2 à insérer ici ou dans le paragraphe  
suivant selon les besoins de la mise en page 

 
 
 
L’exercice peut se prolonger en portant sur contenu visuel des paysages ; ainsi, les cartes produites 
constituent une réponse aux questions du type suivant : d’où voit-on de la forêt, des corniches en abrupt, 
des cours d’eau, de la ville etc. ? Quel est l’impact visuel d’une autoroute, d’un lotissement, d’un ouvrage 
d’art ? Dans cet ordre d’idée et pour nous replacer dans le fil de notre propos sur les paysages 
géomorphologiques, la figure 2 fait ressortir, à l’échelle de la Région Française de Franche-Comté, 
l’ensemble des espaces dont les paysages délivrent une vue sur un élément morphotopographique 
particulièrement structurant, les versants. Ensuite, par le recours à des procédures de classifications  
multivariées, ce regard analytique portant sur une des composantes du paysage peut venir s’intégrer à des 
reconstructions synthétiques, prenant la forme de typologies qui définissent des « ambiances paysagères ».  
La synthèse d’image à partir des données numériques constitue un autre moyen de simulation du paysage 
visible. Pour donner un certain réalisme aux images produites, les objets (résineux, feuillus, maisons...) sont 
stylisés et mis en scène dans le paysage. Pour rendre compte de la succession des plans dans la profondeur 
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du champ visuel, des bases de données à divers niveaux de résolution (Brossard & Joly 1999b) sont traitées 
simultanément. Utile pour la caractérisation de paysages contemporains (fig. 3b), la synthèse d’images sert 
aussi à restituer l’image de paysages disparus pour peu que nous connaissions l’état ancien de l’occupation du 
sol (fig. 3a). Des simulations de paysages en devenir sont également possibles à partir de scénarios 
probables d’évolution de cette même occupation du sol (fig. 3c). La réalisation d’un atlas des paysages de 
Franche-Comté nous a donné l’occasion de mettre à l’épreuve d’une manière assez complète le corps de 
méthode qui vient d’être évoqué (collectif 2000-2001). 
 
 

Figure 3a,b,c, à insérer ici  
 

 
3.3.  Les représentations du paysage et leur logique de construction 
 
L’analyse du paysage et de ses représentations nous éloigne  davantage du champ d’investigation 
habituellement dévolu à la géomorphologie. Cependant, il est intéressant de voir comment la trace des 
composantes géomorphologiques peut être débusquée dans les représentations du paysage que délivrent des 
ouvrages ou des supports de promotion culturelle ou touristique. L’exemple qui vient en appui de notre 
propos ouvre une piste de réflexion plus qu’il ne présente une méthode aboutie sur le sujet ; il est repris 
d’une étude conduite par B. Delavelle et J.C. Foltête (2003). Ces auteurs ont analysé, sur sept ans, 
l’ensemble des numéros de la revue « Pays Comtois », destinée à faire découvrir au grand public un 
patrimoine régional dans lequel le paysage tient une place importante. Comme cette revue est abondamment 
illustrée de photographies, celles-ci offrent une matière intéressante à traiter pour tenter de mettre en 
évidence la logique de sélection des documents et surtout les représentations de l’espace comtois qui sous-
tendent cette logique.  La carte (Fig 4) résulte d’une simple mise à plat de l’information collectée. Chaque 
carré correspond à une photographie replacée en son point de prise de vue. La taille de chaque signe est 
proportionnelle à la place que la photographie occupe sur la page de la revue où elle figure.  On constate que 
l’espace donné à voir par « Pays Comtois » présente une assise territoriale restreinte rapportée à 
l’ensemble. D’une manière générale, les villes  où se concentre le patrimoine bâti sont surreprésentées avec 
quelques différences : à Montbéliard, les clichés sont répartis, d’une manière diffuse, sur l’ensemble de 
l’aire urbaine, alors qu’à Besançon, les vues s’empilent sur le centre historique ; à Belfort, la situation est 
intermédiaire. Dôle est curieusement délaissée. Pour le reste, l’intérêt s’est porté vers les hauts lieux 
reconnus pour les qualités naturelles de leur cadre. La dorsale des grands monts et grands vaux du Jura 
structure fortement la répartition des photographies. Au nord, les ballons cristallins des Vosges Comtoises 
ont aussi capté une part sensible des clichés. Le Jura des plateaux est également représenté, mais à 
travers des physionomie paysagères bien particulières : les vallées qui entaillent la chape calcaire de gorges 
et de cirques spectaculaires prennent une place majeure, tout comme la région des lacs, au sud, où l’attrait 
des paysages peut se relier à l’empreinte qu’y ont laissés les glaciers quaternaires. Le linéaire de la 
retombée externe du Jura ressort également : au Sud, le vignoble et les reculées composent un paysage 
varié et attractif tandis qu’au nord, les vallées moyennes de la Loue et du Doubs s’inscrivent dans un 
paysage animé, formé de chaînons étroits soulignant la bordure du Jura. Enfin, constatons qu’en dehors des 
villes, les paysages de la  moitié nord ouest de la région sont largement ignorés.  
 

Figure 4, à insérer ici  
 
Cette incursion rapide dans le paysage tel qu’il peut être appréhendé, perçu et restitué dans une revue de 
bonne tenue tel que « Pays Comtois », nous montre que les représentations ainsi construites et diffusées se 
relient à un espace anisotrope où la notoriété des hauts lieux est entretenue et consacrée tandis que le 
charme discret des lieux cachés n’est que plus rarement révélé. Dans cette enquête sur les paysages 
montrés, nous avons vu aussi que la densité des sites ainsi remarqués s’ajuste, en bonne part, sur l’ossature 
des unités naturelles telles que les manuels anciens peuvent nous les remettre en mémoire.  
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Conclusion 
 
Les problèmes qui sont abordés et pour lesquels des solutions sont avancées, posent le paysage comme objet 
d’investigation déterminé avant tout par ses dimensions spatio-temporelles et sa nature matérielle. 
Beaucoup des enjeux pratiques que l’on voit émerger peuvent être appréhendés à travers cette forme 
d’objectivation du paysage, tout en sachant que celui-ci n’est pas réductible au seul terme de notre analyse. 
A l’évidence, beaucoup d’aspects importants de la réalité paysagère échappent à notre mode d’investigation. 
 
Cependant, le souci de saisir les rapports topologiques complexes qui s’établissent entre les formes et les 
objets, nous conduit à formaliser des règles qui expriment au mieux l’organisation spatiale des paysages, ici 
sous le regard du géomorphologue. De ces principes découlent nos choix instrumentaux et par conséquent, le 
recours à la cartographie assistée, au S.I.G. et aux images de synthèse. L’effet réducteur qu’implique la 
mise en forme numérique des informations est compensé par la capacité à saisir l’espace dans sa continuité 
et d’avoir une certaine prise sur le temps. 
 
Il reste bien sûr à assortir cette démarche et les possibilités qu’elle donne de précautions d’emploi en ce qui 
concerne la qualité des données utilisées et la validité des hypothèses émises. A cet égard, la méthode 
proposée contribue plus à nourrir le débat critique sur le paysage qu’à faire apparaître des solutions 
définitives. 
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Figure 1 : Configurations paysagères favorables à la gélifluxion dans la moraine du glacier Loven Central au 
Spitsberg, 80°N. 
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Figure 2 : Le « poids visuel » de la morphologie de versant dans les  paysages Comtois tels qu’on les voit du 
sol.  
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Figure 3 : Synthèse visuelle de paysage selon une séquence temporelle à Chapelle-des-Bois (Doubs, France) : 
a – paysage ancien recomposé grâce à l’information tirée du cadastre napoléonien ; b – paysage actuel 
restitué à partir d’une image satellite classée ; c – devenir simulé du même paysage sous l’effet attendu de 
l’enfrichement et du reboisement. 
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Figure 4 : Carte de localisation des paysages montrés à travers la collection photographique de la revue 
« Pays Comtois » 
 
 


