
Prochains rendez-vous 5 et 8 novembre 2018 : 
Décrire et comprendre les transformations paysagères

Les transformations agricoles
- l’apparition du maïs, le développement de vastes ba-
timents agricoles, l’évolution des prairies naturelles, 
le désenrochement et la disparition des murets de 
pierres, l’enforestation des versants et des estives, 
le non renouvellement des bois de pins, la dispari-
tion des arbres et des haies, l’évolution des ripisylves... 

Les transformations villageoises
- le développement des lotissements, la fermeture des 
commerces, les entrées de village, les maisons indivi-
duelles isolées, le traitement des espaces publics, le de-
vant des maisons, la disparition des jardins de village... 

Les transformations de ce qui fait patrimoine
- la préservation du petit patrimoine, les traces ar-
chéologiques, l’architecture vernaculaire, les pa-
noramas, les monuments de village, les espaces 
naturels, les cours d’eau, les points de vue... Commune de Brezons

Il s’agira de décrypter les dynamiques paysagères en cours sur le 
territoire et de comprendre à quelles logiques ces transformations 
répondent à partir de diachronies photographiques.

Les structures naturelles au dessin assez simple des crêtes 
du Plomb du Cantal se distinguent très nettement du 
reste de l’édifice cantalien : la longue échine orientée 
Sud-Ouest / Nord-Est semble tourner le dos aux val-
lées de la Cère et de l’Alagnon pour s’ouvrir au Sud-Est 
en déployant de courtes ramifications mais profondes 
commandant chacune une planèze. 

Les expériences paysagères y sont puissantes et specta-
culaires à la hauteur de l’imposant massif volcanique, 
mais aussi parfois discrètes et particulières.

Structures et motifs paysagers

Les cascades sont nombreuses dans les vallées du Siniq et de Brezons  et 
constituent une particularité de ce secteur. 
(Ici, la cascade de Captat, Malbo)

Le cirque de Grandval est exceptionnel, symbole des vallées glaciaires. Les 
sommets sont ouverts car pâturés. Le chemin de randonnée empreinte une 
ancienne voie romaine qui reliait Pierrefort à Aurillac. 

Buron des Emillards. Composition archétypale du paysage des estives : bu-
ron, prairies naturelles, bouquet des hêtres, gentianes, vallonements doux.

Vue en direction de la planèze depuis la D44, non loin du puy de Mercou. Pay-
sage de planèze avec ses horizons lointains, son maillage bocager...

Vue du Plomb du Cantal depuis la D44, non loin du Puy de Mercou. Paysages 
d’estives avec son maillage de murets, des bosquets, des burons, des prairies 
partout et à l’arrière-plan, les Monts.

Dolmen d’Alleuzet sous les pins sylvestres. De nombreux dolmens sont dis-
séminés sur cette frange Est de la planèze de Coltines à Cussac. Il existe une 
randonnée sur le thème des mégalithes.

Le village de Cussac depuis le secteur des Sagnales. La silhouette du village 
est à préserver. L’implantation du village répond à une logique de site et les 
nouvelles constructions sont ici bien intégrées.

Vue sur la montagne de Peyre depuis la montagne de Taillefer. Au premier 
plan, une zone humide parfaitement circulaire au creux d’une dépression de 
relief, au milieu des estives.

Vue sur la narse de Nouvialle, espace naturel préservé, reconnu d’intérêt 
communautaire (Natura 2000), avec la narse de Lascols et à préserver aussi 
pour leur rôle dans le fonctionnement hydrologique du secteur.



A l’échelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes

Famille de paysages : Les hautes terres
Ensemble de Paysages : Massif du Cantal
Unités paysagères : Planèze de Saint-Flour / 
Planèze de Cézens / Plateau de Noalhac / 
Plateau de Pailherols

A l’échelle du territoire de Saint-Flour communauté et 
à l’issue du travail d’enquête de terrain nous pouvons 
donner une lecture simple des paysages. Cerné par la 
vallée de la Cère à l’Ouest et la vallée de l’Agnon au 
Nord, le territoire sud-est du Massif du Cantal se ca-
ractérise par les différents paysages suivants :

Les vallées glaciaires et leurs crêtes 
- La vallée du Siniq
- La vallée de Brezons 
- La vallée de l’Epie

CARTE DES PAYSAGES

Les plateaux
- Le plateau de Lacapelle-Barrès
- Le plateau de Narnhac
- Le plateau de Cézens

Les planèzes
- La haute-planèze
- La planèze de Saint-Flour

VA
LLÉE DU SIN

IQ

PLATEA
U

 D
E LA

CA
PELLE-BA

RRÈS

PLATEA
U

 D
E N

A
RN

H
A

C

VALLÉE DU BREZONS

VALLÉE DE L’EPIE

PLATEAU DE CÉZENS

HAUTE PLANEZE

PLANEZE DE SAINT FLOUR

VALLÉE DE L’ANDER












