
Plan de Paysage
du Haut-Vicdessos
COMMUNES D’AUZAT, GESTIES, ILLIER-ET-LARAMADE, LERCOUL, ORUS, SIGUER, VAL-DE-SOS.

DIAGNOSTIC
PAYSAGER
PARTAGÉ

FAVORISER 
LE DEVELOPPEMENT 
DES AGRICULTURES DE 
MONTAGNE

TROUVER LE 
BON EQUILIBRE 
DE PAYSAGES 
F O R E S T I E R S 
POUR LE 
TERRITOIRE

Forêt domaniale   
Forêt communale

ATOUTS

Forêt protegeant les pentes 
de l’érosion

Hêtraies et boisements de 
qualité

VALORISER LES ACTIVITES DE PLEINE 
NATURE TOUT EN PRESERVANT LES 
SITES.

ATOUTS

Sites emblématiques de la vallée, rôle primordial dans l’attractivité 
touristique de la vallée.

Sites naturels et paysagers remarquables bénéficiant d’une prise 
en compte.

Activités sport nature : Escalade/Parapente/Equitation/Canoë/Ski.

Site de cannyonning très fréquenté.
Site de cannyonning peu fréquenté.

Parcours VTT Expérimenté/Initié.
Parcours VTT Grand public.

Sentiers de grandes randonnées 

HABITER LA VALLEE
Aléas inondations moyen/fort   
Aléa mouvement de terrain moyen/fort

ATOUTS

Des villages de versants en balcon sur la vallée.

FAIBLESSES

Tissu urbain hétérogène 

Bâtiment d’activité : architecture sans lien avec le paysage local.

Espaces publics et rues  d’aspects “minéral”.

N

S

EO

FAIBLESSES

Infrastructures industrielles : 
barrages, conduites forcées, 
ouvrages relais, lignes 
électriques...

Stationnements : Manque 
d’espaces de stationnements ou 
apparence trop routière pour 
des espaces naturels, défaut de 
commodités. 

Entrées de vallées ou de 
villages

OPPORTUNITÉS

« Ce qui  parle de la vallée » : En entrée de vallée et en entrée de 
certains villages, des éléments industriels et des infrastructures 
hydroélectriques qui “marquent les paysages”.

Centre ancien

Liaison Marc-Auzat-Vicdessos-Tarascon 

Point de vue à créer 

Villages exposés sud

Sites de vie nocturne potentiels
 

CARTOGRAPHIE 
DES ATOUTS, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET 
MENACES CONCERNANT LES PAYSAGES 

DU HAUT-VICDESSOS

Le poster retranscrit les composantes des paysages 
observées durant les différentes étapes de Diagnostic 
de Septembre 2019 à Avril 2021. 
Certaines composantes des paysages sont repérées 
comme des atouts qui font la qualité des paysages 
actuellement ou des faiblesses qui les dévaluent. Sont 
également repérées des opportunités d’évolutions de 
ces paysages et des menaces qui pourrraient jouer sur 
leurs évolutions.  

FAIBLESSES

Forêts récentes : Forêts de versants ressenties 
comme étouffantes.

Foncier morcelé

MENACES 

Forêt mono spécifique de résineux 

Colonisation rapide et uniformisante par des 
espèces envahissantes (Robiniers, noisetiers…). 

OPPORTUNITÉS

Outils réglementaires : Périmètres de 50 m de 
débroussaillage obligatoire.

Refuges forestiers 

Pistes forestières  

Sentiers pédagogiques existants.
Haies bocagères

Vente de produits loc 
aux existants.

ATOUTS 

Exploitations agricoles 

FAIBLESSES

Pente à + de 60 % : Parcelles en pentes fortes et 
difficiles à mécaniser. Accès difficiles. 

Prairies de fauche rares 

Foncier morcelé

Points noirs paysager liés aux installations 
agricoles

MENACES

Secteur d’enfrichement des versants 

Dynamique  d’enfrichement sur les estives

OPPORTUNITES

Vergers de production

Vente de produits locaux 

Ouvertures paysagères : Réalisées à partir de 
2012, à l’initiative des communes de la vallée, 
accompagnées par le PNR. 

Périmètres d’Associations Foncières Pastorales 
et Groupements Pastoraux 

MENACES 

Problème de gestion des déchets  

OPPORTUNITÉS

Corridors écologiques

Sites naturels à protéger

Sites à valoriser

Randonnées nocturnes existantes

Lieux de sport et de culture à 
valoriser 

Le Parc des 3 nations (France-
Espagne-Andorre)

Patrimoines culturel

Aires d’accueil 

Hébergements touristiques 
et refuges existants

Refuges (enjeu pour le schéma 
d’accueil touristique ONF).

Projet

ZOOM sur Auzat-Vicdessos


