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donnnées source : IGN Bd Topo & Bd Alti ; Corine Land Cover ; Open Street Map / réalisation : agence
Folléa-Gautier et atelier de l'Isthme

Les 16 unités de paysage du département de
Meurthe-et-Moselle
Consulter la carte en pleine résolution :
<a href="IMG/jpg/carte-up-zoom3.jpg" class="spip_out" title='PNG - 238.6 ko'>

1. La plaine de la Woëvre : une vaste plaine agricole humide, au pied des Côtes de Meuse

2. Le Pays Haut : un plateau agricole élevé, entaillé de vallées boisées

3. Les grandes vallées du Pays Haut : une urbanisation dense installée dans d'étroites vallées industrielles

4. Le plateau de Haye : un plateau agro-sylvicole, allongé et morcelé

4.2. Les vallées encaissées du plateau de Haye

5. Les Côtes de Toul : un territoire marqué par le vignoble et les villages accrochés à flanc de coteaux

6. La vallée urbanisée de la Moselle : un axe de communication majeur au pied des Côtes de Moselle

7. Les Boucles de la Moselle : une alternance de méandres tantôt préservés, tantôt anthropisés

8. Le Grand Couronné : un remarquable liseré de buttes-témoins

9. Nancy et sa couronne : une agglomération au coeur d'un bassin bordé de coteaux boisés

Copyright © Vivre les paysages | CD54

Page 2/3

Carte des unités interactive
10. Le Saintois : un territoire rural aux buttes-témoins emblématiques, adossé aux Côtes de Moselle

11. Le Plateau Lorrain : un vaste plateau ondulé sillonné par les vallées de la Seille et du Sânon

12. La vallée de la Meurthe : une alternance d'espaces urbanisés et d'espaces préservés, au coeur d'une large
vallée

13. Entre Moselle et Meurthe : un balcon allongé formé par les plateaux ruraux du Vermois et du Bayonnais, traversé
par la vallée de la Mortagne

13.2. La vallée de la Mortagne

14. La Moselle sauvage : une vallée alluviale à forte valeur patrimoniale

15. Le Lunévillois : un plateau agricole et boisé, parcouru par la vallée de la Vezouze

16. Le Piémont Vosgien : une mosaïque de clairières agricoles adossée aux pentes boisées du Massif Vosgien

sous-unité 16.2. Les collines sous-vosgiennes
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