
L’eau, la topographie, la géologie 
dessinent les premiers traits du 
paysage, il en résulte une grande 
diversité d’occupation agricole 
qui participe au caractère rural des 
paysages du territoire. 

L’exploitation des reliefs de buttes 
témoins témoigne de cette conni-
vence entre la géologie et la culture 
: ainsi les coteaux sud sont occupés 
par des vergers et des espaces de 
cultures vivrières tandis que les ver-
sants nord sont traditionnellement 
réservés aux pâturages.
De même, les microreliefs du pla-
teau lorrain ont dessiné une mo-
saïque agricole liée au  modèle 
traditionnel de polyculture élevage 
alternant pâtures et cultures avec 
les massifs boisés.

Enfin, la partie sud du territoire et 
plus particulièrement le secteur 
de la Roanne se caractérise par de 
nombreuses prairies pâturées liées 
aux terres argileuses peu propices à 

la mise en culture. Au contraire, les 
secteurs céréaliers qui offrent des 
paysages très ouverts et dégagés 
du fait de la raréfaction des haies, 
ripisylves et arbres isolés sont asso-
ciés aux terres de plaine du secteur 
de l’Amezule.

La multiplicité des situations géo-
graphiques, hydrographiques et 
géologiques est facteur de diver-
sité paysagère, de biodiversité et 
d’identité du territoire.
Pour autant l’uniformisation et 
la simplification des pratiques 
culturales peuvent constituer des 
risques de perte et de banalisation 
de la mosaïque agricole. 

 Séquences agricoles sur le pay-
 sage de butte témoin depuis le
prieuré de Blanzey,
Bouxières-aux-Chènes
 
 Mosaique agricole du plateau
 lorrain depuis les hauteurs
d’Haraucourt

 L’AGRICULTURE, GENÈSE DES PAYSAGES
RURAUX DU TERRITOIRE.

La géographie a joué un rôle dans 
l’histoire et dans la constitution du 
patrimoine du territoire.

A ce titre, on peut citer la topo-
graphie avantageuse des buttes 
témoin au regard d’implantations 
antiques, puis castrales comme en 
témoigne la butte et le village per-
ché d’Amance. Leur relief a égale-
ment constitué un élément défen-
sif naturel aux portes de Nancy au 
cours de la bataille du Grand-Cou-

ronné pendant la première 
Guerre-Mondiale. La reconstruction 
des villages qui a suivi ce conflit a 
marqué le patrimoine bâti par l’uti-
lisation de certains matériaux et par 
la reconfiguration spatiale de l’ar-
chitecture locale.

L’exploitation industrielle des gise-
ments salins sur une partie du ter-
ritoire a laissé quelques ouvrages 
bâtis liés à l’extraction du sel notam-
ment dans la vallée de la Roanne.  

Les villages, leur implantation et leur 
silhouette sont des éléments forts de 
l’image du territoire.
La plupart de ces entités sont héri-
tées d’une organisation rurale an-
cienne qui a façonné leur morpholo-
gie et qui s’est cristallisée à partir du 
XIXème siècle. 
Ainsi, les villages se sont construits 
à travers des logiques de structura-
tion entre l’espace cultivé et l’espace 
habité. L’usoir qui fait figure de seuil 
entre la rue et la ferme, ou encore le 
meix qui se compose d’une couronne 
de vergers et de jardins autour du vil-

DES VILLAGES EN MUTATION.

  L’HÉRITAGE DU TERRITOIRE  INSCRIT DANS LE PAYSAGE

En dehors de ces éléments patri-
moniaux témoins de l’histoire in-
dustrielle, les effondrements salins 
plus récents forment des étangs, 
sources de diversification et d’ani-
mation des paysages. 

L’histoire a inscrit un patrimoine 
diversifié sur le territoire, cet héri-
tage constitue en cela un potentiel 
quant à l’identité et la richesse du 
paysage local.

 Batiment de sondage salin,
 inscrit Monument Historique,
 les forages ont été obturés en
1967, Lenoncourt

 Coeur du village perché
 d’Amance  surplombant la
plaine cultivée du plateau lor-
rain.
Amance

lage, sont autant d’éléments emblé-
matiques de la campagne Lorraine 
qui témoignent de la connivence et 
de l’organisation entre le village et 
son finage.
Ce modèle traditionnel du village 
lorrain n’est pas figé pour autant et  
a évolué avec la mutation de la so-
ciété rurale. 

Aujourd’hui la proximité avec l’ag-
glomération nancéenne a induit des 
dynamiques qui dépassent l’échelle 
stricte des villages et dont les inci-
dences se lisent à l’échelle du terri-

toire : convergence des réseaux et 
des infrastructures, lotissements, etc. 
Dès lors ces paysages habités appa-
raissent en constante évolution, ils 
renvoient en cela à la question du 
cadre de vie et de l’aménagement 
du territoire.

  Lotissement en extension du
village  d’Haraucourt

 Coeur de village avec sa place
et son église,
 Amance
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Butte témoin d’Amance depuis 
les hauteurs d’Eulmont
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  Coteaux sud cultivés et
habités
  Le village, les jardins et
les vergers d’Amance

 Silhouette villageoise comme
repère paysager 
 silhouette villageoise de
Buissoncourt

 Le vallon « salin »
de la Roanne
 puit de forage et cours
 d’eau en fond de vallon,
 Lenoncourt

  Coteaux nord paturés
 Prairie de fauche et pâture sur
le versant nord du « Pain-de-
sucre »,
 Dommartin-sous-Amance

Paysage agricole traditionnel-
 lement cultivés en polyculture
élevage 
vue depuis Amance

Grands massifs forestiers
 forêt domaniale de
 Champenoux et site de
 l’INRA,
Champenoux

1

Plaine céréalière ouverte
 L’Amezule acompagnée de
 sa ripisylve au travers de
parcelles cultivées,
Agincourt

Des espaces à forte va-
leur environementale
 Pelouse sèche sur
le « Pain-de-sucre »,
 Dommartin-sous-Amance

L E  G R A N D  C O U R O N N É
 L E  P L A T E A U  L O R R A I N
 A U  P I E D  D E S  B U T T E S

 T É M O I N S .

 Le plateau lorrain se caractérise par
 un relief ample et peu marqué, il
offre néanmoins de grandes ouver-
tures visuelles au nord.
 A l’est, il s’épanche doucement sur
 la vallée de la Seille. L’extrémité sud
 du territoire correspond au revers
 de côtes de la vallée de la Meurthe
 et du Sânon. Ce secteur s’ouvre

 sur l’ensemble des paysages de la
 communauté de communes avec
 les buttes témoins pour horizon.
 La multiplicité de milieux qu’ils
soient forestiers ou agricoles, par-
 ticipe à la diversité paysagère du
plateau lorrain tout en étant sup-
 port de richesses en matière de
biodiversité.

   PAYSAGES DU
PLATEAU LORRAIN

 PAYSAGES DES
BUTTES TÉMOINS

Les buttes témoins sont issues de 
l’érosion du plateau calcaire par la 
Moselle.  Leur relief souple domine 
le territoire et s’ouvre sur des pay-
sages lointains avec le massif vos-
gien comme ligne d’horizon. 
Les paysages s’y organisent avec 
un front de côte souvent couvert 
de boisements, le couronnement 
d’arbres protège et isole des 

espaces ouverts de grande qua-
lité environnementale (pelouses 
sèches). 
A la faveur des versants sud, les 
coteaux sont des espaces cultivés 
et habités de longue date.  Enfin, 
l’Amezule au pied des buttes s’ins-
crit dans des espaces de plaine très 
ouverts ou dans des secteurs plus 
vallonnés. 
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