
Communiqué de presse 
 

Des étudiants ont réalisé un atlas des paysages et souhaitent rencontrer les acteurs 
du territoire, le samedi 23 avril à la maison du tourisme à Saint-Nectaire 

 
Arpentage dans les pâturages basaltiques, des plateaux aux vallées du Sancy 

 
L’école nationale supérieure de paysage de Versailles propose une formation de 

paysagiste de trois ans aboutissant au diplôme d’état de concepteur paysagiste.  
 
La démarche de projet au cœur de cette formation est enseignée au cours d’ateliers sur des 
problématiques contemporaines liées à l’environnement, la gestion de l’eau en ville. 
Elle prend également forme en deuxième année (master 1), à plus grande échelle, celle du 
territoire, dans une démarche d’atlas de paysage. Elle permet d’étudier le grand paysage en 
mettant en avant des approches sensibles et des réflexions sur ce qui nous entoure autour 
d’une problématique : de quelle(s) manière(s) le paysage se façonne et quels en sont les 
enjeux naturels et humains ? L’objectif est d’identifier et de cartographier les différents 
paysages qui constituent un territoire. 
 
Nous avons mené notre démarche d’atlas dans les paysages de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, plus précisément en partant de la vallée de Chaudefour jusqu’au Puy de 
Saint-Nectaire. Notre groupe se compose de cinq étudiants venant de toute la France. 
Travailler en groupe nous a permis de croiser nos regards, de discuter et confronter nos points 

de vue, nos ressentis et nos perceptions du territoire.  
 
Nous avons fait le choix de mener notre arpentage en allant à la rencontre des acteurs locaux 
(agriculteur, gardes forestiers, artisans, restaurateurs, géologue...) afin d’enrichir notre regard 
par leurs connaissances, expériences et vécus dans le territoire.  
 
Ces riches expériences nous ont permis de définir six unités paysagères. Elles commencent 
dans la vallée de Chaudefour en englobant le lac Chambon, puis se dirigent vers des plateaux 
où se développe l’activité économique et agricole du fromage AOP Saint-Nectaire, jusqu’aux 
puys de Saint-Nectaire, en passant par de nombreux plateaux, vallées, couzes et puys.  
 
A l'issue de nos travaux de recherche, nous avons réalisé une retranscription orale à notre 
école le mercredi 26 janvier avec un jury composé de professeurs et de chercheurs. 
L’immersion dans le territoire se fait par une maquette géante ; en complément, un jeu de 
cartes met en avant les spécificités des paysages.  
 
Aujourd’hui, notre étude se poursuit dans une démarche de médiation visant à partager, 
échanger avec les acteurs et élus du territoire. Nous proposons une rencontre dans la journée 
du samedi 23 avril 2022 à la maison du tourisme à Saint-Nectaire. 
Durant la matinée, nous engagerons une petite balade visant à échanger avec les participants 
qui sera suivie d’un pique-nique collectif. Puis, l'après-midi, nous ferons le retour de notre 
expérience et la journée se terminera par un atelier participatif.  
Ces activités ouvertes à tous peuvent se faire en famille ! 


