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Les outils pour mieux comprendre les paysages 

 

Le socle physique ou l’assiette paysagère :  

•   géologie 

•   des formes contrastées 

•   l’ eau : complexité du réseau  hydrographique 

• De multiples influences climatiques 

• Une grande diversité agricole 

 

 

L’empreinte humaine 

 

Perceptions culturelles et sociales des paysages 

 

Définition des unités paysagères 
  

Les clés de lecture des paysages haut-
pyrénéens 



16 unités paysagères réparties en 

trois familles de paysages :  

plaine-coteaux / piémont / montagne 

 Unités paysagères de plaine-coteaux 

Unités paysagères de piémont 

Unités paysagères de montagne 



Perceptions culturelles et sociales du paysage  

 
Extrait de la Convention européenne du paysage : « une partie du territoire tel que perçu par les 

populations » 

 

Processus complexe : 

● Approche sensorielle 

● Appel à l’émotion, aux sentiments 

● Appel aux valeurs pour soi  

 

 

Donner du sens aux choses perçues 

  

 

 

Analyse d’un ensemble de signes qui évolue 

 

 

 

 

Enquête sociologique :  

● 13 entretiens ( 53 personnes rencontrées) 

● Objectif : comprendre les phénomènes étudiés , le rapport de la population au paysage selon que 

l’on soit engagé par son activité professionnelle ou son mandat d’élu, ou de représentant 

d’association ou « consommateur » de paysage en tant que résident, touriste, chasseur pêcheur , 

sportif... 

                   et les opinions sur le changement ( réactions positives ou négatives) 

 



Perceptions culturelles et sociales du paysage  
 

Paysages porteurs de mémoire 

Traces matérielles des sociétés successives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion du paysage hérité 

 

Paysages qui décrivent le présent 

Cadre de vie quotidien, ordinaire,  

parfois banalisé, standardisé  

 

 

Appréhender le paysage comme un bien commun  

 

Paysages pour demain  

Qu’est ce que je peux faire à la place qui est la mienne ? 

Quel paysage voulons nous pour demain ? 

 

Réfléchir à une stratégie paysagère  



Un atlas pour :   

• bâtir une compréhension partagée 

des paysages, de leurs évolutions et 

des enjeux 

• que chacune de nos actions 

participe à leur valorisation plutôt 

qu’à leur banalisation ou 

dégradation 



Le principe du bloc diagramme 



Les grands caractères de chaque unité : une décomposition en petits blocs 

diagramme 



Les grands caractères de chaque unité : une décomposition en petits blocs 

diagramme 



L’hyperpanorama à hauteur humaine : l’unité paysagère  «les balcons 

pyrénéens» 

 

l’unité paysagère  «val d’Adour» 

l’unité paysagère  «Basse Neste et Nistos» 

 



Exemple d’illustrations des dynamiques de paysages : cartographie et bloc 

diagramme 

Cartographie de l’évolution de 

l’agglomération tarbaise 

Évolution de Vic-en-Bigorre en bloc-diagramme 



Granit du 

Néouvielle 

Murs calcaires 

Abbaye St 

Sever 

Grès et schistes en 

vallée du Nistos 
Galets dans la plaine 

de l’Adour et les 

coteaux 

Les matériaux dans l’architecture locale 



Implantation humaine et architecturale : analyse des formes urbaines 

(commune de Castelnau-Magnoac, unité paysagère des coteaux de 

Bigorre) 

Implantation humaine et architecturale, analyse des formes urbaines 



Implantation humaine et architecturale, analyse des formes urbaines 



Représentation des enjeux 

     VALORISER LE BATI ANCIEN 

• En milieu rural, travailler sur la 

question des clôtures 

 

• Garantir dans les réflexions sur le 

développement urbain la qualité de 

perception des silhouettes de bourgs 

depuis les espaces ruraux.  

 

• Adapter le parc immobilier des 

secteurs patrimoniaux aux modes de 

vie actuels sans les dénaturer. 

 



Prendre en compte l’atlas des paysages : des fiches- action 


