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Communiqué de presse

Séminaire « Parlons paysage : patrimoine mondial, regard local »
Quels paysages pour la Chaîne des Puys – faille de Limagne ?
Forte de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2018 et du
renouvellement du label Grand Site de France en mai 2021 étendu à la majeure partie de
la Chaîne des Puys – faille de Limagne, ce site exceptionnel s’interroge sur le devenir de
son paysage et de son impact pour les générations futures. C’est pour cette raison que le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et le Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne, fiers de cette reconnaissance, soutenus par l’État et la Région AuvergneRhône-Alpes, se sont lancés dans l’élaboration d’un plan de paysage, véritable projet de
territoire.
Le séminaire qui se déroule aujourd’hui au Domaine du Marand à Saint-Amant-Tallende se
veut être un temps de rassemblement et un point d’étape des forces vives du territoire
concernées par les questions de paysage : élus des différentes collectivités, techniciens,
associations, avec pour objectif la construction commune du projet.
La matinée, en séance plénière, a permis au bureau d’étude de présenter la direction prise
par la démarche et les premiers résultats issus des nombreuses rencontres qu’ils ont
menées, ainsi que les enjeux et les pistes opérationnelles pour la suite du projet.
Un temps de travail l’après-midi sous forme de quatre tables rondes thématiques (gestion
des paysages ouverts et multifonctionnalité de l'agriculture / accompagnement du territoire
dans la transition / reconnaissance et valorisation des identités bâties locales / amélioration
de l'accueil et de la découverte sur le territoire), avec restitution des travaux en fin de
journée, devra alimenter les objectifs et le programme d’action du plan de paysage.

Parlons paysage, un projet en trois temps et au long cours

Il s’agit avant tout d’une construction collective et partagée avec les différentes collectivités
territoriales et les acteurs locaux, en prenant en compte largement les souhaits de la
population.
Une phase d’étude accompagnée par le groupement de Laure Cloarec, qui durera 18 mois du
printemps 2021 à la fin 2022, va permettre la réalisation d’un diagnostic, la définition
d’objectifs et l’écriture d’un programme d’actions. Suivra ensuite le temps de sa mise en
œuvre et de son évolution.
De nombreuses rencontres ont été organisées avec les élus et les techniciens, sur site et en
atelier. D’autre part, un questionnaire diffusé cet été (180 réponses) et une « balade
apprenante » ont permis d’exprimer le ressenti et les attentes des habitants envers leur
territoire.

À ce jour, un portrait a pu être dressé et définit les valeurs paysagères de la Chaîne des Puys
– faille de Limagne, afin de répondre à la question : Quelles sont les singularités de nos
paysages dans lesquelles on se reconnaît, et que l’on souhaite transmettre aux générations
futures ? :
1/ Une nature majestueuse aux portes d’une aire métropolitaine dynamique.
Enjeu : maintenir un équilibre entre préservation et attractivité pour un grand site vivant.
2/ Un grand paysage de silhouettes « monuments » et d’horizons lointains.
Enjeu : identifier et valoriser la diversité des silhouettes et points de vue dans le grand
paysage.
3/ De la campagne cultivée aux estives : des paysages agricoles contrastés.
Conforter une agriculture dynamique et multifonctionnelle, garante de la qualité des
paysages.
4/ La variété des forêts, reflet de l’histoire et de la géologie.
Promouvoir une gestion forestière patrimoniale exemplaire alliant production, paysage,
biodiversité et résilience.
5/ Organisation, couleurs, formes : des identités villageoises et urbaines marquées.
Reconnaître et conforter les identités bâties locales et favorise le vivre ensemble dans les
villages.
6/ Les vallées et vallons, les paysages confidentiels du territoire.
Protéger et mettre en valeur ces liens de nature, à la fois intimes et structurants.
7/ De la traversée à l’immersion : un réseau hiérarchisé de routes et chemins.
Améliorer l’itinérance et l’accueil sur le territoire.
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