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Esquisser les grandes lignes
Objectif : Décrire les grandes lignes paysagères. Sentir de quels éléments 
on puise une impression d’harmonie, d’équilibre, ou de dissonance, 
d’hétérogénéité.
Comment faire : Rien de tel qu’un petit carnet et un crayon afi n de 
« croquer » le paysage : on s’intéresse aux diff érents plans, aux dimensions 
et proportions, aux formes, couleurs et textures. Formes  arrondie ou 
anguleuse, à contours diff us ou aux limites parfaitement défi nies. 
Couleurs chaudes ou froides, minérales ou végétales... Textures 
granuleuse, lisse, rayée... 

Identifi er les détails « à la loupe »... 
Objectif : Identifi er et classer les éléments du paysage. Leur 
donner un nom (rivière, canal, fossé...), trouver leur rôle (irrigation, 
hydroélectricité...) et les situer dans le temps.  Diff érencier les traces 
anciennes (vieux bâtiments, chemins, parcellaire) de celles plus actuelles 
(routes, parkings..). Distinguer ce qui est purement naturel de ce qui est 
construit par l’Homme. Certaines formes sont mixtes (plantation d’arbres 
par exemple).
Comment faire : S’aider d’une carte topo-
graphique, qui donne une foule d’indications... 
Utiliser des jumelles. Trouver une table d’orientation.

Démêler l’énigme du paysage
Objectif : Mettre la touche fi nale à la lecture, 
donner du sens au paysage en trouvant les relations 
entre les éléments identifi és. 
Comment faire : S’intéresser aux usages, aux 
pratiques menées, imaginer le rôle de chacun des 
espaces. Croiser les regards, par échange de « point 
de vues » avec des habitants ou professionnels des 
lieux.

Exemple de la vallée de l’Orb : 
La rivière est un élément fort qui structure la vallée : les alluvions (limons et argiles) déposées 
dans le méandre donnent une terre fertile où sont installés les grands champs cultivés. Les vignes 
quant à elles sont plantées sur des sols plus chauds situés sur la rive droite. Le fl euve, imprévisible, 
peut déborder loin de son lit, et les maisons restent prudemment à l’écart. Au premier plan la 
châtaigneraie pousse dans une combe au sol profond alors que la rocaille est envahie par le chêne 
vert. Une carrière exploite la roche calcaire des avants-monts, propice à la fabrication de gravier de 
concassage.
Ce paysage prend de multiples dimensions, selon qu’il s’adresse au regard du géologue, du botaniste 
ou de l’agriculteur. Il apporte toute la richesse des liens qui se sont tissés entre l’Homme et la nature. 
La jonction entre le passé et le présent devient plus évidente. Quant à l’avenir, laissons à nouveau la 
sensibilité de chacun imaginer la vallée de l’Orb... dans un siècle. 





Cultiver la forêt, c’est optimiser sa production de bois, et obtenir des arbres aux formes adaptées à l’usage 
de l’Homme. Dans ce but, le forestier met en oeuvre diverses techniques.  L’élagage consiste à couper les 
branches basses pour obtenir un tronc lisse (le fût). On a ainsi un bois sans noeuds pour les parquets ou 
la menuiserie. L’éclaircie, c’est le prélèvement régulier d’arbres quand le peuplement devient dense. On 
évite ainsi une compétition qui nuirait à leur croissance. L’art du forestier c’est de sélectionner, préserver 
ou écarter des arbres afi n d’obtenir une production optimale.

La plantation

Facile à mettre en oeuvre, elle est souvent utilisée pour les résineux. 
Sur un sol nu ou une prairie, les plants d’arbres sont mis en terre rang 
par rang mécaniquement. Une jeune plantation est peu esthétique ! 
Le couvert peut être sombre, monotone. Après éclaircie, les hauteurs 
d’arbres se diversifi ent un peu et le sous-bois devient plus clair et 
agréable. D’autres végétaux s’installent alors et rétablissent une 
certaine biodiversité. C’est un type de boisement très répandu qui nuit 
parfois à la qualité des paysages.

La futaie jardinée

Elle consiste en une forêt composée d’indivi-
dus d’âges diff érents. Le renouvellement se 
fait grâce au semis naturel sous couvert. Les 
arbres à exploiter sont prélevés un par un et 
il n’y a pas de coupe rase. Ainsi il y a en per-
manence un milieu favorable pour les jeunes 
arbres qui se trouvent abrités par les plus 
grands. Le sol est lui aussi protégé de l’érosion 
par le couvert permanent, et le renouvelle-
ment en éléments nutritifs est assuré par la 
décomposition des débris végétaux.

La biodiversité est améliorée du fait de la 
présence de plusieurs strates herbacées, arbustives et arborées. Ce type de sylviculture s’adresse surtout 
aux feuillus ou aux forêts mixtes résineux-feuillus.

Utilisations

Les sous-produits de bois d’éclaircie servent à la fabrication de pâte à papier. Arrivés à maturité, les 
arbres fournissent du bois de construction et de menuiserie : le douglas et le sapin blanc notamment 
ont d’excellentes propriétés mécaniques. L’épicéa sert plutôt à fabriquer les panneaux d’aggloméré, les 
caisses et le coff rage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauff age, et les beaux fûts sont 
très recherchés pour le bois d’œuvre et la menuiserie ; le châtaignier, quand il est cultivé en taillis, 
produit des piquets et poteaux imputrescibles. Son tanin a été longtemps utilisé pour la préparation des 
peaux (tannerie). Les chauff eries collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois 
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauff er l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs 
collectifs.

Futaie jardinée

Plantation de douglas
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