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Une démarche… 
… et quelques témoignages, 

…en Territoires Classés,
Labélisés OGS, UNESCO, etc.

Tout comme en Territoires Ordinaires… 



Quelques considérations liminaires…

Paysage ?

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



… Avec leurs constructions modernes les romains gâchaient ils le paysage ? …

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



n’existe pas !

avant d’être révélé, en tant que…

Sentiment !

Le Paysage…

Qu’est ce que le Paysage?

Au Louvre, le Pont du Gard : Paysage du XVIIIème siècle (Hubert Robert 1733-1808) … 

Le Paysage tient à peu de chose…



« …une partie de territoire telle que perçue… »

« 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

* Il s’agit ici de Perception psychologique et non pas de perception physiologique seulement.

Qu’est ce que le Paysage?



… Le  paysage se révèle… 

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



… Il ne faut pas confondre le Paysage et son révélateur… 

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



… Il ne faut pas confondre le Paysage et son révélateur… 

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



… Il est parfois des géographies sans Paysage… (reconnu).

Si aucun sens n�est lu, si aucune relation n�est interprétée, si aucune image n�est projetée…

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



Mais il n�est aucun Paysage sans géographie… révélée !

Le premier sens lu, la première relation interprétée, le premier support de projection d�image…

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



Pas plus qu�il n�est de Paysage sans histoire… révélée.

Le sens augmenté, les relations interprétations modifiées, l�image orientée et enrichie…

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



Néanmoins, pour qu�il y ait véritablement  paysage, il faut …

… quelque chose de plus que la somme des composantes d�une géographie et de son histoire 
…

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



Il faut du GENIE  en ces Lieux… 

… toute capacité permettant à l�ORDINAIRE  de tendre vers l�EXTRAORDINAIRE…

Qu’est ce que le Paysage?
Le Paysage tient à peu de chose…



… un accord  de SENS (organisation, signification et sensation) entre le LIEU et ses composantes

Il faut du GENIE  en ces Lieux… 

Le Paysage tient à peu de chose…
Qu’est ce que le Paysage?



« Sensation ». Poème d�Arthur Rimbaud. (1870) 

A l’instar de la poésie ou de la musique, le Paysage est une résultante
qu’il ne faut pas confondre avec un simple agencement d’éléments.

Le Paysage tient à peu de chose…
Qu’est ce que le Paysage?



…Mais en priorité une question de MISE EN SENS des LIEUX (mise en scène)…

La prise en compte du PAYSAGE n�est pas une question de mise en forme 

Qu’est ce que le Paysage?



Une démarche et quelques témoignages :
Le Plan de Paysage : un outil au service des élus

Une expertise… partagée…
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BIBRACTE - MONT-BEUVRAY : 
GESTION DU GRAND SITE ET DE SES TERRITOIRES
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC PAYSAGER

Une démarche et quelques témoignages :
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ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE ET ESPACES PAYSAGERS EMBLÉMATIQUES
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Éch appée su r le mont Beuvr ay des terrasse s du ch âteau de la Roch e-Millay 
(1958)

Laroch emillay, depuis la va llon de la Roch e 

2.2.3. LE MONT BEUVRAY ET SES REPRÉSENTATIONS

Le vi llage de Petiton ave c au se co nd plan le mont Beuvr ay Le vi llage de Petiton ave c au se co nd plan le mont Beuvr ay

Glux-en-Glenne avec au second plan le mont Beuvray Glux-en-Glenne, vue du village.

ca rtes post ales so urce  delca mpe.fr

Les photographies anciennes montrent le Beuvray, sa montagne et sa forêt, 
co mme élément ce ntral de beauco up de représe ntations,  so it en su jet princi pal de 
la ca rte postale so it co mme se co nd plan derrière un vi llage. 

Sur l’ensemble des cartes postales les représentations autour du mont Beuvray 
propose nt comme su jet les monts et les vi llages en tant que motifs du paysa ge.

Les va llons so nt peu prése nts,  en tout ca s pas co mme su jet princi pal et jamais 
nommés, à l’exception faite du vallon de la Roche et de l’Yonne. Cependant malgré 
le fait qu’ils figurent sur certaines représentations en toile de fond d’un village, ils 
so nt rarement l’élément ce ntral de l’image et jamais de lien n’est  établi ave c le 
mont Beuvr ay.

L’obse rva toire photographique ce ntre l’attention ave c ce rtaines st ations su r les 
vallées  (ex: la station photo K12  «Vue dominante sur la vallée de la Roche et le mont 
Beuvray»). Cependant les descriptions s’axent d’avantage sur des changements 
formels (bâti, haies,  boise ments. ..), que su r les évo lutions de perce ption et donc 
su r le paysa ge. 

Le choix des points de vue est à mettre en parallèle avec ceux des 
représe ntations anci ennes.  Certains points de vu e , co mme ce lui de Petiton, 
paraisse nt ancr és dans les représe ntation co llect ive s alors que d’autre donnent 
une vision plus zoomée sur des détails formels, ce que ne faisaient pas les cartes 
post ales anci ennes.

Les vallons sont des éléments centraux du paysage, au même titre que les 
reliefs. Ils sont la contre forme des monts, aussi important qu’eux pour bien lire le 
paysa ge, se s st ruct ures et so n so cl e.

au delà de la néce ssi té de faci liter leur lisi bilité en limitant leur fermeture, il 
se rait tout aussi  pertinent de réorienter les représe ntations su r les va llons.
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LES GRANDES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES DES VALLONS
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4.2.1. Vallée de la Roche 

D18 menant au col de l’Echenault

Ruines du Moulin de la Chaute

1

2

Portion lisi ble du va llon de la Chaute

Au pied du ruisseau de la fontaine St-Pierre une portion lisible de la vallée de la Roche au premier plan et un vallon fragilisé par 
les boisements en face entre le bois de Lissard et la forêt de Reynaud.

Montve rnot - au nive au du passa ge su r le co urs d’eau la va llée est  lisi ble mais la co ntinuité ave c l’amont est  mauva ise .

Portion du ruisse au de l’étang peu lisi ble notamment depuis la D192

3

45

6

 La vallée de la Roche est l’une des vallées les plus emblématique de la zone entourant le mont 
Beuvray. C’est la porte d’entrée Sud pour se rendre au Mont lorsque l’on vient de Luzy. 

La route ne su it pas la quasi  totalité du tracé  de la va llée. Elle est  parfois en fond lorsq ue ce lle ci  est  
ample ou bien elle se place à flanc du coteau Ouest, offrant des points de vues localisés sur le mont 
Beuvr ay au trave rs des masq ues boisé s.  

Cette struct ure d’articu lation majeure marque la limite ouest  du mont Beuvr ay, en dessi nant la 
naissance de ses coteaux. Il est donc important que son emprise soit d’une lisibilité optimale. 

Les parties du va llon les plus enca issé es,  acce ssi bles par un ch emin, su bisse nt une dyn amique 
d’enfrichement. Comme par exemple la partie nord du vallon de la Roche, au niveau du ruisseau du 
Moulin de la Chaute. Cette dynamique végétale, outre l’effet de «refermement» du vallon, provoque une 
perte de lisi bilité passa gère de la st ruct ure de va llon. La lisi bilité du paysa ge est  ponct uellement mise  
à mal et plus particulièrement l’origine spatiale des piémonts du mont Beuvray. Il est alors difficile de 
distinguer où se termine le domaine du vallon et où commence le coteau. 

La gest ion de ce s portions à la lisi bilité mauva ise  devr a ve iller à rendre perce ptible les transi tions 
entre les structures de natures différentes. L’ouverture du fond de vallée est la réponse la plus efficace 
dans ce cas de figure, mais elle n’est pas la seule. En effet le dégagement d’un chemin dessinant la 
limite du vallon ou bien une différenciation du type de végétation entre vallon et coteau, peuvent être 
des réponse s plus minimalist es.  La lisi bilité de l’eau étant une priorité lorsq u’elle est  prése nte ca r elle 
porte l’identité de la st ruct ure. 

À noter que des parce lles à la lisi bilité optimale su bsi st ent (Points de vu es 3 et 4).
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LES GRANDES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES DE LA ZONE TAMPON
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 Éperon de Laroch millay et va llon de la Roch e

 Col de la Dragne

 Source de l’Yonne et mont Préneley

 Glux-en-Glenne et D260
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Politique du 1% paysage, développement et cadre de vie

N 102 - LIAISON A75/BRIOUDE
DOCUMENT-CADRE - PLAN DE PAYSAGE

PARTIE 1  
DIAGNOSTIC PARTAGÉ DU PAYSAGE



(couleur intense : vues dégagées vers la 
déviation)
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Le projet d’infrastructure et sa zone d’influence visuelle

0.3. Le projet d’infrastructure

Le projet de liaison A75-Brioude par la RN102 permet de relier 
l’autoroute A75 et la voie rapide en direction du Puy-en-Velay. Il 
remplace le tracé historique de la route romaine/royale reliant 
Lempdes-sur-Allagnon à Brioude.

 
Le projet comprend :

• 7,8 km de tracé neuf, sous forme d’une route 2x2 voies 
(limitée à 110 km/h),

• deux échangeurs (échangeurs de Cohade et d’Arvant),
• une connexion à l’échangeur de Lempdes-sur-Allagnon,
• 13 ouvrages dont un viaduc sur la rivière La Leuge.

Sur une partie de la section en tracé neuf, la RN102 aura le statut 
de déviation du bourg d’Arvant. 

La maîtrise d’ouvrage locale est assurée par la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes, par délégation de M. le Préfet de région, et la maîtrise 
d’œuvre par la DIR Méditérranée (SIR de Montpellier Mende) et 
le groupement d’entreprise Artelie/Quadric pour les travaux. La 
conception des aménagements paysagers est assurée par le BE 
Caudex. À sa mise en service, cette section sera remise en gestion à 
la DIR Massif Central (District Centre).

Le coût à terminaison du projet s’élève à 60,1 M€ avec des 
co-financements de la Région, du Département et du Syndicat 
intercommunal de développement économique (Sydec).

échangeur de Lempdes

A75

Brioude

échangeur d’Arvant

échangeur de Cohade
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Un territoire carrefour

1. UN TERRITOIRE FORT DE NOMBREUSES RESSOURCES PAYSAGÈRES

A la croisée des rivières, des routes et des 
départements

Nous sommes ici à un carrefour historique de voies de 
communications, permettant de relier les actuels département du 
Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. Les routes royales 
créées par Trudaine au XVIIIe siècle confirment ou complètent le 
tracé des voies antiques. 

C’est aussi, aujourd’hui, un territoire de passage non loin de 
sites touristiques majeurs : la chaîne des Puys et Clermont-Ferrand, 
le Sancy, le Cantal, le Livradois et la Chaise-Dieu, le Velay, les gorges 
de l’Alagnon et de l’Allier...

A la confluence de l’Allier et l’Alagnon, à la limite de trois 
départements, c’est à la fois un territoire de porte d’entrée et de 
marge, mal défini en tant que tel, tant central que manquant 
d’identité propre par rapport à la multiplicité de sites remarquables 
qui l’environnent.

Chaîne des 
Puys - Faille 
de Limagne

Clermont-Ferrand

site de Gergovie

Massif 
du Sancy

Saint-Flour

Murat

Massiac

Brioude

Lavaudieu

Auzon

Issoire

Allègre

St-Paulien

le Puy en Velay

la Chaise-Dieu

Gorges de 
l’Allier

Monts du 
Cézallier

Monts du 
Cantal

Monts du 
Libradois

La Godivelle

1.1. Territoire carrefour, territoire de passage



Coupe le long de la RN102 historique, de l’Allagnon à l’Allier
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Des routes royales structurantes

La RN102 est un axe majeur datant de l’époque gallo-romaine et 
reliant Paris à Perpignan en traversant l’Auvergne. 

Au XVIIIe siècle, les ingénieurs de Trudaine, administrateur des 
Ponts et Chaussées, développent des Routes Royales sur l’ensemble 
du territoire français. Elles déroulent leurs lignes droites dans 
le paysage et connectent les principales villes. Des ouvrages de 
franchissement sont créés sur les rivières, et les bords de chaussée 
sont souvent plantés.

Sur le territoire d’étude, la route royale suit très certainement 

ArvantLempdes

l’Allierla Leuge

RN102 historique

l’Allagnon

10 km

Lempdes-sur-Allagnon

Brioude

Issoire

Carte de Cassini (XVIIIe siècle)

Route Royale 
Paris - Perpignan

Route Royale 
Clermont - Le Puy

le tracé des voies antiques. Nous sommes ici à l’intersection de 
l’axe principal Paris/Perpignan et de l’axe Clermont-Ferrand/Le Puy-
en-Velay. Le bourg de Lemdpes-sur-Allagnon s’est développé au 
carrefour des deux voies.

C’est cette voie historique qui devient ensuite la RN102 et dont 
le projet de déviation modifie aujourd’hui le tracé rectiligne.

La coupe ci-dessous montre le relief traversé par la route : elle 
s’établit majoritairement sur le plateau entre l’Allier et l’Alagnon, à 
distance des zones inondables, et traverse la vallée de la Leuge.

Cohade

Extrait de l’Atlas de Trudaine : la RN102 entre Lempdes-sur-Allagnon et Brioude 
(XVIIIe siècle)
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Pays coupés 
du Livradois

Pays coupés 
des Volcans

Vallée et gorges 
de l’Alagnon

Contreforts de 
Margeride

Vallée et gorges 
du Haut-Allier

Unités paysagères

Les Limagnes du Brivadois, et les reliefs du Livradois en arrière-plan Les rebords granitiques des contreforts de Margeride Au débouché des gorges de l’Alagnon

1.2. Le relief, le sol et ses ressources

Unités paysagères : un territoire de Limagne

Le territoire d’étude se situe presque intégralement dans l’unité 
paysagère des Limagnes du Brivadois.

Limagne, mot qui pourrait venir du latin Lacus magnus, «grand 
lac», fait référence à l’étendue d’eau qui recouvrait la région et s’est 
asséchée peu à peu en une plaine fertile, creusée par les eaux de la 
rivière qui deviendra l’Allier.

L’unité paysagère s’étend de Brioude au sud à Issoire au nord, en 
suivant l’Allier, et constitue une respiration entre les gorges de l’Allier 
au sud et les défilés du val d’Allier au nord. 

La limagne est bordée :
- à l’ouest, par les contreforts de Margeride et les pays coupés 

des volcans, entaillées par les gorges de l’Alagnon,
- à l’est, par les reliefs des pays coupés du Livradois.

« Benigna Brivas, Brioude-la-douce, comme l’appelle Sidoine Apollinaire, est admirablement située 
sur un entablement dominant le vaste bassin où l’Allier s’élargit et se repose après les nombreuses 
convulsions qui ont marqué sa course. La campagne est riche et riante. Au printemps surtout, lors de la 
floraison des pêchers et des pommiers, le paysage est ravissant. En toutes saisons, le décor est ample, 
d’une beauté à la fois sévère et simple. L’horizon est barré par les monts du Livradois qui se déploient 
telle une draperie contrastant avec les formes plus rudes des monts volcaniques d’où descendent les 
couzes.»  Georges et Pierre Paul, Le Pays de Velay et Le Brivadois (extrait de l’Atlas des Paysages d’Auvergne)

Limagnes du Brivadois



Charpente paysagère

Vallée principale

Vallée secondaire

Rebord de relief :
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coupe (page 17)
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Rebords, terrasses et vallées : points de vue et 
points de repères

Par ses reliefs constitués de terrasses alluviales aux rebords 
marqués, encadrés par les contreforts de massifs de moyenne 
montagne, le territoire offre un beau système de points de vues, 
routes belvédères et points de repères.

 En longeant le pourtour du val d’Allier, c’est d’abord les terrasses 
alluviales de l’Allier qui sont perceptibles, surplombées par des 
hameaux fortifiés, dont les tours constituent des points de 
repères verticaux qui se répondent. 

Au sud, la terrasse alluviale est parfois difficile à lire du fait de 
l’urbanisation qui la recouvre.

Au nord, les cheminées des mines forment des signaux visibles 
depuis l’ensemble de la plaine.

Dans la partie sud de la vallée de la Leuge, les châteaux érigés 
sur des reliefs individualisés (Laroche, Lauriat) sont des points 
de repères incontournables.

L’ouest du site est marqué par les contreforts des reliefs. Les 
villages-belvédères de Saint-Géron, Balsac, Gizac ou Gizaguet 
s’implantent sur les reliefs granitiques et offrent des vues 
largement ouvertes sur tout le territoire. 

D’autres points hauts profitent de ce relief pour proposer 
des situations de belvédères, comme les épingles de la route 
impériale au sud de Lempdes, ou bien le dolmen de la Pierre 
Plantée situé sur le point haut du territoire à une altitude  de 
plus de 650 m.
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Point de vue depuis Bergoide, avec la cheminée de la mine du Monteil apparaissant comme un signal, marqueur de l’identité minière du territoire La Pierre Plantée, point haut du site

Rilhac et ses tours surmontant la terrasse alluviale bien marquée

Point de vue sur la plaine alluviale de l’Allier depuis le rebord de la terrasse 
alluviale, près d’Ouillandre

Le château de Laroche sur son neck volcanique, vu depuis le nord. En arrière plan, les reliefs de Margeride

Points de repères et belvédères : un territoire grand ouvert à la vue



Coupe à travers la vallée de l’Allier, des coteaux de Saint-Géron aux reliefs du Livradois
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Géologie

coupe

Les ressources du sous-sol et le patrimoine associé

La géologie du territoire en fait sa richesse et explique les activités diverses liées à l’exploitation du sous-sol.
 

A l’ouest, les rebords granitiques et gneissiques de Margeride, support géologique primaire, s’affaissent 
par une série de failles qui forment les bords du fossé d’effondrement de la plaine de l’Allier. Cette 
géologie fracturée est ponctuée de sources, aux eaux parfois reconnues, comme la source pétillante de 
Saint-Géron, exploitée depuis l’époque gallo-romaine.

Dans la limagne, les couches sédimentaires successives s’empilent  : sables, argiles, calcaires, que 
l’érosion a fait disparaître, sauf sur les buttes témoins comme le relief de Montlaizon ou la cuesta calcaire 
de Bournoncle, où la couche calcaire est encore bien visible et créé des particularités floristiques. Ce 
sous-sol sédimentaire est exploité depuis longtemps, les hommes ayant tiré profit de ces ressources 
diversifiées : 
- fours à chaux à Bournoncle (calcaire), 
- verrerie à Ste-Florine (sable, chaux, potasse)
- briqueteries et tuileries à Vergongheon et Lubières, carrières d’argile à Bournoncle et Vergongheon.

Le volcanisme est présent au sud du territoire à Laroche : le piton rocheux sur lequel s’est érigé le 
château est un neck volcanique (cheminée mise à nu par l’érosion).

Au nord du territoire, sur un espace s’étendant entre la vallée de l’Allier et celle de l’Allagnon, s’étend 
le bassin houiller de Brassac-les-Mines. Des traces de cette activité industrielle restent présentes dans 
le paysage, tant physiquement (terrils, chevalets, cheminées, corons...) que dans les mémoires locales.

Terrasse alluviale 
de l’Allier

1

2

3

4



-18/45-  Plan de Paysage - RN102 - Liaison A75/Brioude    PARTIE I - DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Le hameau de Combadine et ses pierres dorées Carrière d’argile et ancienne tuilerie à Vergongheon

Le prieuré de Bournoncle : gneiss et mortier de chaux

Le bourg de Saint-Géron : des murets de gneiss et de granite

Lubières : la brique omniprésente

Vergongheon : des murets en tuiles recyclées

Moulins à Lempdes en pierres volcaniques et briques

Bâtiment en galets à Cohade

L’argile et terre cuiteLe gneiss et le granite Les galets, le basalte

Des murs en galets de l’Alagnon



Occupation du sol
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2. UN TERRITOIRE RURAL AGRICOLE : DIVERSITÉ, HÉTÉROGÉNÉITÉ, CONTINUITÉS

Rebords de Margeride
boisés et bocagers

Pays coupés du Livradois
boisés avec clairières 

pâturées

Plaine alluviale de l’Allier
maïsiculture, grandes 

cultures et élevage

Limagne brivadoise
Grandes cultures et 

élevage

2.1. La mosaïque agricole de la limagne 
brivadoise et de ses rebords

Trois modes d’occupation des sols étagés

L’agriculture se décline en fonction des sols et des pentes et tend 
à offrir trois visages très différentiés :

Dans la plaine alluviale de l’Allier, sur les alluvions les plus 
récentes et dans l’emprise inondable du lit majeur de la rivière, les 
cultures de maïs demandeuses d’eau s’installent. Elles deviennent 
majoritaires par rapport aux pratiques plus anciennes d’élevage.

Plus haut, sur les terrasses de la limagne brivadoise, et jusqu’au 
rebord de Margeride, les grandes cultures sont majoritaires. Les 
remembrements et les modes culturaux ont créé des paysages de 
grandes parcelles. On y cultive majoritairement blé, orge, colza, 
maïs, et tournesol. Les prés sont également assez présents et 
alternent avec les parcelles labourées.

Dans ce paysage de Limagne très ouvert, les bois sont presque 
absents. On en trouve quelques bosquets très ponctuels au nord du 
territoire d’étude, sur les emprises des anciens terrains miniers, des 
terrils ou sur les fortes pentes.

A l’ouest du territoire d’étude, le paysage change brusquement. 
Avec les pentes et les sols gneissiques des rebords de Margeride, les 
grandes cultures se font beaucoup plus rares. Des haies bocagères et 
des bois apparaissent. Les parcelles sont surtout dédiées à l’élevage.
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Potagers et vergers

Les villes, les cités ouvrières, les logements de cheminots étaient 
entourés d’une ceinture de jardins potagers et vivriers.

Aujourd’hui, les potagers sont moins nombreux, certains ont 
disparu, remplacés par des constructions, d’autres sont abandonnés. 
Il reste cependant une culture jardinière dans les alentours de 
Brioude et d’Arvant, ainsi que dans les villages qui ont conservé leur 
esprit rural.

Près de l’Allier autour des vallées secondaires, on trouve aussi 
quelques vergers, des pommiers surtout mais aussi des noyers, 
des pêchers ou des amandiers. Comme les haies, les anciens se 
rappellent une densité de vergers plus importante il y a 50 ans 
qu’aujourd’hui.

D’un système de polyculture-élevage aux grandes 
cultures

Depuis un siècle, les remembrements successifs et les 
changements de pratiques culturales ont modifié le visage de 
la limagne brivadoise. Les grandes cultures de céréales sont 
aujourd’hui dominantes, créent un espace d’openfield. 

Le sol riche de la limagne a favorisé ce système ancien de champs 
ouverts où la figure de l’arbre est peu présente déjà en 1950. On 
remarque l’agrandissement généralisé de la taille des parcelles et la 
simplification des modes de cultures. L’élevage est presque absent, 
le blé et le maïs dominent. Sur ce plateau venteux, les agriculteurs 
doivent aujourd’hui faire face à une érosion importante des sols.

Besse (Lempdes-sur-Allagnon) - pigeonnier de plein champ et muret

Une rare parcelle de vigne conservée à Saint-Géron Jardins potagers à Arvant

Arvant 1960 : chaque logement possède un jardin potager

Un passé viticole

On le voit bien en regardant les cartes cadastrales anciennes, 
mais aussi sur le terrain : le territoire est ponctué de cabanons de 
vigne, de pigeonniers et de murets délimitant les parcelles. Ce sont 
les vestiges du passé viticole auvergnat. Nous sommes dans une 
région viticole depuis l’époque gallo-romaine, où les pentes étaient 
cultivées en vignes. Au XVIIe siècle, les productions sont exportées 
jusqu’à Paris via l’Allier, la Loire et le canal de Briare, et sont très 
appréciées. Au XVIIIe siècle, la superficie des parcelles dédiées à la 
vigne double. Ailleurs, les cépages sont atteints par le phylloxéra, et 
l’Auvergne, à l’écart, en profite. Le vin auvergnat est à cette époque 
l’un des plus consommés de France. Mais à partir de 1895, c’est la 
dégringolade : le phylloxéra arrive en Auvergne, suivi en 1910 par le 
mildiou. Des centaines d’hectares sont arrachés. La première guerre 
mondiale arrive, et les parcelles ne seront jamais replantées.

Il reste aujourd’hui de cette histoire viticole quelques vestiges : 
les cabanons, les murets, les pigeonniers qui servaient à amender les 
cultures tout en produisant une viande à bas coût. La vigne n’a pas 
totalement disparu : il en reste quelques parcelles disséminées sur 
les coteaux, ayant échappé au remembrement. Et le vin Auvergnat 
est de plus en plus reconnu comme un vin de caractère, de petite 
production, à l’écart des grands cépages trop normés qui inondent 
le marché.

Au sud de Bournoncle-St-Pierre : les grandes cultures dominent

Au sud de Vergongheon : remembrement et simplification des cultures

100 m100 m1950 2020
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2.2. Des vallées oubliées

La Leuge, une rivière et son image à soigner

La Leuge est un affluent de l’Allier d’une longueur de 12,4 km, 
située au coeur du territoire d’étude. Elle traverse les communes 
de Beaumont, Bournoncle-St-Pierre, Saint-Géron, Vergongheon, 
Sainte-Florine, Vézézoux et Brassac-les-Mines.

Deux séquences s’y distinguent : une Leuge agricole en amont 
d’Arvant, et une Leuge plus urbaine et industrielle à l’aval.

C’est une structure importante du territoire, que traverse la 
RN102 au centre-bourg d’Arvant après une plongée bien perceptible 
dans la vallée. Trudaine avait dessiné le pont sur la Leuge au moment 
de la création de la route royale, et le viaduc sur la Leuge en cours de 
construction, est l’ouvrage majeur de la nouvelle déviation.

Pont d’Arvant sur la Leuge, dessin de Trudaine, XVIIIe siècle Viaduc d’Arvant sur la Leuge, extrait d’un dessin du projet

Le pont de la RN102 sur la Leuge à Arvant Le cours de la Leuge vu depuis le pont Un bâtiment commerciel le long de la Leuge, près du pont de la RN102

Le viaduc de la Leuge en cours de construction

Caudex paysagistes

La Leuge crée un lien entre les coteaux où elle prend sa source, 
le château de Laroche au pied duquel elle passe, les communes de 
Bournoncle et de Saint-Géron entre lesquelles elle coule, Arvant, 
et Vergongheon qu’elle traverse. Longée par la végétation de sa 
ripisylve, c’est aussi un corridor écologique rare dans la Limagne 
brivadoise. Pourtant, la Leuge est tout à fait dépréciée par les 
locaux, qui la perçoivent comme un égout. Le peu d’eau qui y coule 
et les rejets des eaux usées des villages qui s’y déversent participent 
à sa réputation malheureuse.

Améliorer l’image de la Leuge est un enjeu paysager majeur 
aujourd’hui, alors même (et parce que) elle est totalement 
déconsidérée aujourd’hui.
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« Non, la Leuge, on n’y va 
pas, c’est un égout »

la Leuge 
industrielle

la Leuge 
agricole

1

La ripisylve de la Leuge au passage à niveau des Barthes (Vergongheon) La vallée de la Leuge près de Peyssanges (Bournoncle-St-Pierre)

La Leuge à l’entrée de l’usine Pomel Béton (Vergongheon) La vallée de la Leuge depuis le rebord de terrasse de Bournoncle-St-Pierre

La vallée de la Leuge à Arvant : transition vers la vallée agricole La Leuge à Laroche (Bournoncle-St-Pierre)

2

3

4

5

6

1 4

2 5

3 6
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Evolution de l’urbanisation

3. UN TERRITOIRE DYNAMIQUE EN COURS DE BANALISATION

3.1. Des logements en expansion

Des lieux emblématiques souvent à l’origine des 
bourgs et des hameaux

La plupart des lieux de vie doivent leur origine à un élément 
emblématique, lui même implanté en relation avec le relief : le 
prieuré clunisien sur le promontoire de Bournoncle-St-Pierre, le 
château à Laroche, les éléments de fortification en belvédère sur 
l’Allier à Lubières, Rilhac ou Ouillandre... 

Cohade
Implanté tout près de l’Allier sur une très légère surélévation 
(presque imperceptible) dans la plaine alluviale, à l’origine un 
village de pêcheurs.

Vergongheon
Implanté au pied d’une butte, dans un creux ouvert sur la vallée 

de la Leuge. Une villa gallo-romaine à proximité de la voie antique 
liant Clermont-Ferrand au Puy pourrait en être l’origine.

Bournoncle-St-Pierre
Implanté sur un rebord de terrasse, en balcon sur la vallée de la 
Leuge, autour d’un prieuré clunisien.

Saint-Géron
Implanté à l’extrémité d’un petit plateau, perché au dessus de 
la vallée de la Leuge, en face de Bournoncle-St-Pierre, autour 
d’une église.

Lempdes-sur-Allagnon
Implanté au débouché des gorges de l’Alagnon, autour d’un 
château et au croisement de routes majeures
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Enjeux paysagers
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2. Les risques pour le cadre de vie Construction d’une voie rapide : 
- Incitation à l’usage de la voiture
- Création de nouvelles zones d’activités

Multiplication de routes parallèles :
- «)Coupure physique
- Imperméabilisation des sols

Mesures compensatoires linéaires :
- Effet de tunnel
- Renforcement d’une structure artificielle 
sans connexion avec le territoire

Création de nouvelles zones d’activités près des 
échangeurs et friches industrielles par ailleurs :
- Artificialisation des sols
- Bâtiments construits sans lien aux lieux
- Forte banalisation du territoire

Développement urbain continu :
- Perte de l’identité des villages et hameaux
- Artificialisation des sols

Remembrements : 
- Perte d’hétérogénéité des cultures, 
Fragilité des sols à l’érosion, perte de chemins ruraux 
(tourisme, balade, patrimoine), perte de réseaux de 
haies et de continuités

Ponts et passages supérieurs : 
- Coupures visuelles
- Perte de lisibilité du grand paysage

Oubli et non-protection du patrimoine (minier, 
industriel [argile et tuile], agricole [vignes]) : 
- perte d’éléments identitaires du territoire
- perte de repères visuels
- banalisation du territoire
- manque à gagner touristique

Ecole à proximité de la déviation : 
- Nuisances sonores
- Diminution de la qualité de vie pour les enfants
- Baisse d’attractivité

Déconsidération de la vallée de la Leuge : 
- Perte de qualité écologique et agricole
- Dégradation des éléments de patrimoine
- Manque à gagner touristique

Appauvrissement de la diversité (écologique, culturelle)

Perte d’identité territoriale

Perte de qualité du cadre (et lieu) de vie

Perte de lisibilité du relief
Oubli du patrimoine 
Monocultures 
Discontinuités écologiques
Zones d’activité mal intégrées
Urbanisme non-pensé
Artificialisation des sols
Tout-voiture

Dépréciation 
Manque à gagner touristique
Désertification
Manque de résilience
Baisse d’attractivité à terme

Banalisation
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Espace de vallées

Route et continuités éco-paysagères

Route et identité du territoire

Route et mobilités

Lisibilité-continuité des vallées traversées 
par la route

Santé écologique et paysagère de la Leuge

Gestion des passages transversaux et 
continuités rurales

Maintien des éléments de patrimoine

Logique des limites urbaines

Image des portes d’entrée

Lien aux lieux des sites habités

Pôle de mobilités : gare d’Arvant, Brioude

Itinéraires existants découverte/tourisme

Liaisons mobilités douces (tourisme ou 
mobilité pendulaire) entre lieux de vie, 
patrimoines, gares, bassins d’emploi

Projet RN102 - Liaison A75/Brioude

3. Synthèse des enjeux paysagers
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4.1. Les prochaines étapes du plan de paysage
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PHASE 1
DIAGNOSTIC PARTAGÉ

• Mise en lumière des fondements des 
paysages, des atouts et faiblesses paysagères, 
et des dynamiques d’évolution du territoire

• Entretiens et ateliers de concertation 
avec les acteurs locaux

• Identification et hiérarchisation des 
principaux enjeux paysagers du territoire
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PHASE 2
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

• Définition de «l’aire de projet 1%»

• Atelier de concertation  : co-construction 
des orientations paysagères stratégiques

• Formulation des Objectifs de Qualité 
Paysagère (OQP)

•  Elaboration d’un pré-programme 
d’actions en lien avec les OQP et les stratégies 
locales

PHASE 3
PROGRAMME D’ACTIONS

• Hiérarchisation des actions

• Atelier de concertation : Co-construction 
des actions prioritaires avec les acteurs locaux

• Réalisation de fiches-actions

• Phasage des actions dans le temps et 
Estimation des coûts

• Commission CNGS (Comité National de 
Gestion et de Suivi de la Politique 1% Paysage)



PARTIE 3  
PROGRAMME D'ACTIONS

POLITIQUE DU 1% PAYSAGE, DÉVELOPPEMENT ET CADRE DE VIE

PLAN DE PAYSAGE
Document-cadre 

Déviation de Villeneuve-sur-Allier et barreau de Trévol

février 2021























A s s o c i a t i o n  P a y s a g e s  d e  M é g a l i t h e s

Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan.
É t u d e  p a y s a g è r e  d e s t i n é e  à  c o n s t r u i r e  l a  c a n d i d a t u r e  U N E S C O  

Phase II
Préconisations pour une « politique du paysage » UNESCO

16 avril 2021

ATELIER de PAYSAGE Claude.Chazelle
Paysagistes Concepteurs          Landscape Architects
Paysagistes DPLG             Paysagiste Conseil de l�Etat

F. Préconisations illustrées sur Sites Pilotes.
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Les Sites pilotes, ambassadeurs des paysages des Mégalithes.
Le site mégalithique des tumulus de Kerlud, Mané Lud, Table des Marchands, Mané Réthual.
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Merci de votre attention.


