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• Relief important
• Pas facilement accessible
• Prégnance de la hêtraie 

sapinière
• Clairières agricoles habitées 

de petite taille et peu 
nombreuses

• Présence de forêts dites 
primaires





 Des paysages agricoles 
ouverts qui se sont boisés et 
ont été plantés

 Des vallées qui se sont 
entièrement boisées

 Des espaces ouverts qui se 
sont maintenus sous la 
forme de petites clairières 
agricoles habitées



• Vallée encaissée
• Thiers, porte d’entrée de la 

vallée
• Vallée marquée par le 

développement d’industries  
de coutelleries et papeteries 
(force hydraulique de la 
Durolle)





 Des paysages agricoles 
ouverts sur les replats qui se 
sont boisés et ont été 
plantés

 Une développement urbain 
dans la vallée, sur les pentes

 Des activités qui ont été 
abandonnées et gagnées par 
la végétation



• Paysages de transition entre 
les monts boisés et les 
plaines cultivées

• Paysages agricoles de 
polyculture ponctués de 
buttes volcaniques ouvert 
sur la Limagne

• Des vestiges de châteaux et 
fortifications sur les points 
hauts

• Forêt de la Comté, avec une 
belle présence de feuillus, 
marque la transition avec le 
Bas Livradois





 Des paysages agricoles 
autrefois ponctués de 
nombreux arbres de plain 
champ qui ont aujourd’hui 
pour beaucoup disparus

 Un développement urbain 
autour des bourgs, en 
particulier Billom



• Relief ondulé et de 
nombreux micro-reliefs et 
vallons

• Paysages diversifiés marqués 
par la présence des parcelles 
de prairies, de cultures, des 
boisements et des villages 
qui alternent

• Larges points de vue, dont 
de nombreux en direction 
des Mont du Forez





 Un re-boisement et des 
plantations plus mesurés 
que sur d’autres secteurs du 
parc

 De nombreux espaces 
agricoles ouverts qui se sont 
maintenus, en continuité 
des villages



• Un des deux grands massifs 
structurants du Parc

• Quelques clairières dans une 
vaste ensemble de futaie de 
résineux, dont celle de La 
Chaise Dieu, 
particulièrement 
emblématique

• Clairières composées de 
prairies organisées autour 
des lieux de vie des 
hameaux ou villages





 Un important phénomène 
de plantations de résineux 
qui rendu ce territoire très 
forestier

 Quelques clairières agricoles 
qui se sont maintenues



• Des paysages agricoles et 
forestiers marqués par une 
alternance et succession de 
crêtes / plateaux et de 
vallons

• Relief plutôt accidenté
• Des covisibilités d’un 

plateau à un autre, en 
« enjambement » des 
vallons encaissés





 Un re-boisement et des 
plantations plus mesurés 
que sur d’autres secteurs du 
parc

 Toutefois, des vallons qui se 
sont refermés (reboisés) 
alors que les plateaux 
agricoles se sont 
globalement plutôt 
maintenus



• Plateau en pointe sud du 
Parc / portée entre sud

• Relief aplani marqués par la 
présence de deux monts sur 
lesquels sont implantés des 
villages en « balcon »

• Paysages agricoles de 
polyculture : élevage, 
céréales, légumes, petits 
fruits…

• Présence d’un maillage 
bocager en 
accompagnement d’espaces 
de prairies





 Un développement des 
boisements et un niveau de 
plantations plutôt mesuré

 Une développement urbain 
résidentiel et d’activité liés à 
la sylviculture, en particulier 
autour de Craponne



• Limite Est du Parc
• Paysages beaucoup ouverts 

que ceux des Mont Forez 
adjacents

• Rivière à méandres qui 
serpente entre des prairies

• Présence d’un maillage 
bocager

• Relief les plus abrupts sont 
boisés

• Villages installés le long de la 
départementale





 Un re-boisement et des 
plantations sur les pentes les 
plus marquées et une peu 
dans le fond de vallée

 Des bords de cours d’eau 
qui se sont boisés et une 
ripisylve qui s’est épaissie



• Massif structurant du Parc, 
en covisibilité avec de ses 
nombreuses unités

• Une diversité de paysages
qui s’étagent de 600 à
1600m

• Vallons : espaces de 
transition entre plaine et 
altitudes = parties les plus 
habitées du massif

• Organisation de ces
paysages en clairières 
agricoles habitées

• Paysages d’altitude à
vocation pastorale, avec une
prégnance des prairies,

• Un habitat spécifique / les
jasseries

• Paysages très ouverts sur le 
plateau, composé de prairies 
et landes / les hautes 
chaumes





 Une certaine stabilité des 
paysages avec toutefois une 
phénomène de dilatation 
des ensembles boisés 
existants sur les pentes



• Large plaine encadrée des 
deux massifs du parc : un 
trait d’union entre ces 2 
ensembles

• Aussi un axe paysager
structurant du Parc, traversé 
par une route majeure 
RD906, axe de circulation et 
de développement privilégié 
de l’habitat

• La Dore discrète, qui sinue 
entre les prairies et parcelles 
agricoles

• Présence d’une trame
bocagère et arbres isolés

• Cultures sur les espaces de 
terrasses

• De nombreux anciens 
moulins qui témoignent des 
activités industrielles de la 
vallée, aujourd’hui disparues





 Un phénomène de 
développement des 
boisements sur les pentes

 Une déstructuration du 
maillage bocager de fond de 
vallée malgré un certain 
maintien de la trame
arborée

 Développement des villages 
et bourgs



• Vallée qui prend ici une
configuration de gorges,
avec un profil de vallée
encaissée

• Versants couverts de 
boisements qui contrastent 
avec le fond de vallée étroit
occupé par des prairies

• Présence d’anciens moulins
utilisant la force hydraulique
du cours d’eau témoignant 
des anciennes activités 
aujourd’hui disparues, qui 
ont été sources de 
développement des lieux de 
vie dans la vallée





 Un développement des 
boisements depuis les 
versants jusqu’aux rebords 
de plateau et sur les pentes

 Un abandon des activités de 
moulins de la vallée et une 
fermeture des espaces



• Vallée qui s’élargit en une 
vaste plaine alluviale en 
direction de la Limagne

• Cours de la Dore qui sinue
depuis les Gorges jusqu’à 
l’Allier

• Confluence marque la limite
du Parc

• Présence d’un maillage 
bocager et d’espaces 
prairiaux, à proximité de la 
Dore

• Prégnance également des
plans d’eau et espaces
boisés humides

• En s’éloignant du cours
d’eau, davantage de grandes
cultures

• Une séquence de vallée plus
habitées





 Développement des zones
boisées à proximité du cours
d’eau et ses abords

 Maillage bocager qui se 
maintiens même s’il est 
moins structuré

 Développement urbain
résidentiel favorisé par
l’accessibilité de la vallée, la 
configuration plutôt plane et
la proximité des
infrastructures de
déplacement et
l’agglomération de Clermont



1. Les qualités et sensibilités paysagères du Parc 
Réflexion individuelle : 5/10’
Echanges en sous-groupes : 20’ 
Restitution en plénière : 10/15’ 

2. Les dynamiques et facteurs d’évolution des paysages induisant des vulnérabilités 
paysagères 
Réflexion individuelle : 5/10’
Echanges en sous-groupes : 20’ 
Restitution en plénière : 10/15’ 

3. Les enjeux de paysage 
Réflexion individuelle : 5/10’
Echanges en sous-groupes : 20’ 
Restitution en plénière : 10/15’ 
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