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 Mini-cahier 
de lecture
DES PAYSAGES

Pour 
comprendre

Pour analyser, 
problématiser

Apprendre
Comprendre

Découvrir

Analyser

S’interroger
Imaginer

Concevoir
Faire 

ensemble
Lecture In situ

Constitué de 
différents espaces...

Animé par des 
dynamiques 

spatiales...

... est indispensable 
à la naissance du 

paysage.

Et soumis à différentes 
conditions de milieux...

Comprendre le socle

Comprendre le socle des 
paysages permet de deviner 
les logiques d’implantation 
du bâti, de la végétation... 

Les gammes de 
relief (vallées, 
plateaux...)

... 
et les 
structures 
de relief 
(sommets, lignes 
de crêtes, 
talwegs...)

=

Les structures de paysage
(végétation, bâti, routes...)

... et les motifs de 
paysage (églises, 
ponts, haies...)

=

+

+

... Afin de savoir lire le paysage.

Pour passer 
à l’action !

Qu’est-ce que le paysage ? 

Pour commencer...

« Le paysage désigne 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 »

Convention européenne du paysage

Le Paysage est à la fois « lieu » (In situ)
et « regard sur le lieu » (In visu)

Nos émotions devant 
un paysage, perçu 
par l’intermédiaire 

des cinq sens, ...

L’influence de notre 
bagage culturel...

Nos connaissances 
des lieux...

De nos expériences 
passées, de nos 

souvenirs... Et les valeurs que 
nous leur attribuons...

... sont indispensables 
à l’émergence 
du paysage.

En résumé : 

Pourquoi lire un paysage ? 

Lire, c’est être en mesure de reconnaître les mots 
et les phrases du paysage et d’en comprendre le 
sens. C’est donc pouvoir reconnaître l’identité des 

espaces et leur qualité paysagère. 
Cela nous permet de mieux habiter nos territoires. 

Savoir lire le paysage d’aujourd’hui 
est indispensable pour écrire celui 

de demain.

Conception, rédaction :
Détours - Atelier de Paysage 
Agence Vous Etes d’Ici

Crédits photographiques, illustrations :
Détours - Atelier de paysage

Identifier les gammes, les structures et les motifs du paysage...

Fermes qui 
marquent la tête 

de vallon

Boisements qui 
révèlent les pentes 

fortes

Reliefs en pentes 
douces valorisés 
par l’agriculture

            Gamme des plateaux
            Gamme des vallées
            Lignes de crêtes
            Rebords de plateaux
            Talwegs

Village sur l’éperon, 
route qui souligne la 

forme du relief

Route qui 
souligne le 

fond de vallée

Route qui 
souligne le pied 

de coteau

... permettent 
de décrire
le socle

... articulés en relation 
étroite avec le socle,
constituent 

La charpente 
paysagère

N°1  C
lé
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e lecture

Lecture In visu

Le socle...

Utiliser un vocabulaire commun pour décrire la charpente paysagèreN°2   C
lé de lectu

re

+

Cahiers des paysages 
de l’Aubrac



Les paysages de l’Aubrac
décrits à travers 7 typologies géomorphologiques1500 m

1250 m

1000 m

500 m

750 m

250 m

Vallées 
en «V»

Cuvettes 
alluviales

Plateaux 
calcaires Plateaux 

métamorphiques

Carte de superposition des typologies géomorphologiques et 
des entités éco-paysagères de la charte du PNR de l’Aubrac

Plateaux 
granitiques

Plateau 
volcanique 
du Cantal

Plateau 
volcanique 
de l’Aubrac

La géologie conditionne des formes de relief spécifiques, en opposant à 
l’action de l’eau et du vent des roches de natures différentes (les schistes, le 
gneiss ou le calcaire sont des roches tendres, tandis que le basalte et le granit 
sont des roches dures).

En Aubrac, la variabilité des genèses géologiques génère des «types» de socles 
très diversifiés, qui composent des «charpentes paysagères» singulières. 

En traduisant ses fondements, les typologies 
géomorphologiques offrent une lecture transversale de 
la diversité des paysages de l’Aubrac. 

Carte des entités éco-paysagères du PNR de l’Aubrac
Source : Association d'émergence du PNR de l'Aubrac

Carte de superposi�on des typologies géomorphologiques et 

des en�tés éco-paysagères de la charte du PNR de l'Aubrac
En�tés éco-paysagères

Typologies

Vallées en "V"

Cuve�es alluviales

Plateaux métamorphiques

Plateaux calcaires

Plateaux grani�ques

Plateau volcanique cantalien

Plateau volcanique aubracien

Découvrir la diversité 

des paysages de l’Aubrac

Carte de superposi�on des typologies géomorphologiques et 

des en�tés éco-paysagères de la charte du PNR de l'Aubrac
En�tés éco-paysagères

Typologies

Vallées en "V"

Cuve�es alluviales

Plateaux métamorphiques

Plateaux calcaires

Plateaux grani�ques

Plateau volcanique cantalien

Plateau volcanique aubracien


