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NORD AVEYRON
Une identité montagnarde tissée par les complémentarités 

PRATIQUE ENTITÉS PAYSAGÈRES DE MIDI-PYRÉNÉES

AVEYRON

[ CARACTÉRISTIQUES ]

Vallées, piémonts et plateaux sont 
les composantes d’un système iden-
tique à celui des régions de mon-
tagne. Malgré ce fonctionnement 
complémentaire, le Nord Aveyron 
ne constitue pas une unité mais un 
regroupement de plusieurs «pays», 
la plupart du temps clairement identi-

fiés par leur nom : Aubrac, Boraldes, 
Vallées du Lot et de la Truyère, 
Viadène et Carladez.

 » Une logique d’étagement

Ce caractère montagnard se traduit 
dans les paysages ; ils sont en effet 

1. Panorama sur la vallée du Lot vers l’Aubrac depuis Lassouts.

Entaille en V des 
boraldes boisées 

dans le schiste
Vestiges de 

terrasses de 
vigne sur les 

coteaux calcaires 

Crêtes de l’Aubrac

Ripisylve du Lot

Domaine agricole 
à  mi-pente 

profitant de la 
complémentarité 

des terroirs

Puy de Barry : 
sa forme conique est 
due à son chapeau 
basaltique l’ayant 
protégé de l’érosion

marqués par une dualité saison-
nière, la rigueur de l’hiver s’effaçant 
devant l’exubérance du printemps. 
Mais le caractère majeur de ce terri-
toire est l’organisation étagée que l’on 
retrouve aussi bien dans le bâti que 
dans la végétation ou le climat.
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La vallée du Lot sert clairement de limite sud à 
cette entité paysagère mais constitue aussi un 
trait d'union avec les régions voisines par les 
unités géologiques qui se prolongent d'une rive 
à l'autre. Les limites nord-est et nord-ouest sont 
le plus souvent constituées de lignes de crêtes 
et les unités paysagères se prolongent dans les 
départements de la Lozère et du Cantal.
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[ ÉVOLUTIONS,  MUTATIONS, DYNAMIQUES, TENDANCES... ]

 » Le Nord Aveyron a su puiser dans les éléments de son identité (élevage, tourbières, 
vigne, coutellerie, chemins de St Jacques… ) les bases d’une modernité porteuse de 
développement économique s’appuyant sur la gastronomie, le tourisme…

L’enjeu pour l’accompagnement urbain de ces évolutions consiste à se hisser à leur 
niveau qualitatif sans tomber dans le folklorisme.

 » Synthèse de l'histoire géologique de 
l'Aveyron

L’ascension de la vallée du Lot vers les 
sommets de l’Aubrac donne à lire 
300 millions d’années d’histoire 
géologique. Les 5 pierres de l’Aveyron 
(schiste, granite, calcaire, basalte, grès 
rouge) se mêlent aussi bien dans le bâti 
que dans les galets de la vallée du Lot, 
et représentent la palette de roches du 
département.

 » Des chapelets de bourgs jusqu’aux 
burons

Un chapelet de bourgs occupe les larges 
dilatations de la vallée du Lot tandis que 
les plateaux sont maillés par un réseau 
de villages et de hameaux. Ceux-ci 
sont implantés au pied d’une coulée 
basaltique qui apporte abri et sources. 
Lorsque l’on progresse vers les hauteurs 
le territoire est occupé par des fermes 
isolées puis par de l’habitat temporaire 
(burons). Ainsi la structure urbaine du 
Nord Aveyron est fortement liée à sa 
géologie, son climat et son paysage.

 » Château d’eau

La ressource abondante en eau 
(pluviométrie et densité des cours 
d’eau) a conduit à son exploitation 
sous forme notamment de barrages 
hydroélectriques. Le façonnement 
de ce paysage passe ainsi par des 
phénomènes naturels qui creusent 
les boraldes et l’intervention humaine 
plus brutale modifiant la perception 
des vallées encaissées et permettant le 
développement de certains bourgs.

Toiture à la Philibert 
Delorme

Symétrie des 
maisons de maître 
avec encadrements 
calcaires 

Granite massif 
appareillé à joints vifs 
de la Viadène

Porte de grange 
monumentale en 
basalte

Buron et sa porcherie 
isolés sur la 
« Montagne »

val lée  du Lot Viadène Car ladez Aubrac

1. Coupe géomorpho-
logie.

2. Les cinq pierres.

3. Du Lot au plateau, 
diversité et qualité 
du bâti.

4. Barrage de Sarrans.

Causse Comtal Bassin d’Espalion Contrefort Aubrac

Pointement basaltique
Placages calcaires

Schistes

Basalte volcanique

Grès du «Rougier»

sud nord

Calcaire Grès Basalte Schiste Granite
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