
L’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées, réalisé à l’initiative de l’État, du Conseil 
Départemental et du CAUE, est mis à disposition du public à compter du 12 juin 2015.

Pourquoi un atlas des paysages ?
Pour parvenir à une conscience partagée du paysage, préalable indispensable à un aménagement ambitieux et 
durable du territoire.
Il s’inscrit dans une démarche nationale, issue de la Convention européenne du paysage de 2000, visant à dis-
poser d’atlas  des paysages sur l’ensemble du territoire français. Sa réalisation était un engagement majeur de 
la charte agriculture-urbanisme-territoires, signée en 2011, par l’État, le Conseil Départemental, l’association des 
maires du département et la chambre d’agriculture.

Les paysages, quel enjeu pour le département ?
Les paysages sont un bien commun d’intérêt général, tant sur le plan culturel, environnemental, social et éco-
nomique. Élément essentiel du cadre de vie des populations et de leur épanouissement, le patrimoine paysager 
des Hautes-Pyrénées est un véritable facteur de développement économique, d’autant plus dans un département 
touristique comme le nôtre.

À quoi sert l’atlas des paysages ?
À bâtir une compréhension partagée des paysages, de leurs évolutions et des enjeux afi n que chacune de nos 
actions participe à leur valorisation plutôt qu’à leur banalisation ou dégradation.

À qui est destiné l’atlas des paysages ?
À l’ensemble des acteurs du paysage, qu’ils soient élus, professionnels de l’aménagement, de l’environnement, 
de l’agriculture, du tourisme, enseignants, associations et plus largement tout citoyen sensible à la question du 
paysage.

Maîtrise d’ouvrage : Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement des Hautes-Pyrénées. 
Équipe de maîtrise d’œuvre : les bureaux d’études Vu d’Ici (mandataire de l’équipe), Terres Neuves, 
Emanence, et Althis + CAUE 65 pour le volet architecture et formes urbaines.



Les 16 unités paysagères des Hautes-Pyrénées

Au sein des 3 familles de paysages (Montagne, Piémont et Plaines-coteaux), l’Atlas distingue 16 unités paysa-
gères.
Chaque unité est une partie du territoire dont les caractéristiques propres en font un élément unique qui se dis-
tingue des  paysages des unités voisines. Les limites entre ces unités paysagères sont parfois nettes (un chan-
gement topographique), parfois fl oues (un changement progressif d’ambiance).
Le choix des unités résulte à la fois d’une analyse géographique et historique et des nombreux échanges avec 
les élus, les acteurs du territoire et la population. 

Vignes à Saint-Lanne

Perspective sur les Pyrénées depuis 
le Val d’Arros à Saint-Sever-de-Rustan

Silhouette graphique des pins à 
crochets et tapis fl euris de rhodo-
dendrons

Ambiance caractéristique de bourg 
au coeur de prairies bocagères 
(Cazarilh)

Le gave de Pau à Lourdes

Carte des unités et sous-unités paysagères des Hautes-Pyrénées



Des visuels pour caractériser les paysages 

Chaque unité paysagère est décrite au travers de 5 supports : 
1. Le « bloc-diagramme » : ce dessin en trois dimensions présente de façon synthétique les princi              

paux éléments qui structurent le paysage. Les légendes précisent les grands traits et leurs articula-
tions. Ce bloc peut à volonté être décomposé en bloc thématique (eau, végétal, bâti…) afi n de faire 
apparaître les articulations entre certains  éléments particuliers (implantation du bâti en fonction des 
infrastructures, du végétal en fonction de l’eau…).

2. Le panorama d’ambiance à hauteur humaine: ce dessin présente un paysage fi ctif et permet de 
percevoir l’ambiance de l’unité paysagère que l’on peut en avoir à hauteur d’Homme.

3. Les illustrations des dynamiques de paysage : Les dynamiques des paysages sont traduites 
sous forme de cartes, blocs-diagrammes ou croquis.

4. Le plan cadastral : il illustre la partie « volet architectural et formes urbaines ».        
5. Les photographies

 

 
 

1. Le bloc-diagramme                                                                                                   

2. Le panorama à hauteur humaine                                                                                                

3.L’illustration des dynamiques de paysage                                                                                               

4. Le plan cadastral                                                                                               

XIX ème siècle 1974 Aujourd’hui



Les enjeux du paysage, un bloc-diagramme pour les visualiser 

Pour chaque unité paysagère, représentés sous forme de bloc diagramme, les enjeux mettent en avant les évo-
lutions qui impactent et impacteront positivement ou négativement les paysages. Ils permettent de passer de la 
connaissance des paysages aux actions de protection, de gestion ou d’aménagement de l’espace.

L’atlas, un outil pour l’aménagement du territoire

L’atlas est un outil à la disposition de tous les acteurs du territoire. Chacun 
doit se l’approprier et l’enrichir au regard de ses expériences. Ce formi-
dable outil doit être systématiquement mobilisé lors de la réalisation des 
plans et projets d’aménagement ; notamment à l’occasion de l’élaboration 
des documents d’urbanisme tels les Schémas de Cohérence Territoriale 
et les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux. Leur échelle territo-
riale correspond parfaitement aux unités paysagères défi nies par l’atlas 
des paysages. 
Pour cela, des fi ches thématiques (aménagement, urbanisme, biodiver-
sité, enseignement…) sont mises à disposition afi n que chacun puisse 
très concrètement passer de la connaissance à l’action.

Un comité d’animation de l’atlas, rassemblant toutes les personnes ayant contribué à son élaboration, porte 
cette démarche notamment au travers du site internet dédié à l’atlas.

Pour en savoir plus  

Sites Internet : 
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
http://www.cg65.fr/front.aspx
http://www.caue-mp.fr/65-hautes-pyrenees-actualite-principale/itemid-29.html

CAUE, 14 boulevard Claude Debussy 65000 Tarbes 
DDT, Service Urbanisme Foncier Logement, Bureau Aménagement et Planifi cation Territoriale, Rue Lordat 65000 Tarbes

Atelier mené dans le cadre de l’Atlas des 
paysages des Hautes-Pyrénées

Bloc-diagramme de représentation schématique des enjeux de l’unité paysagère


