
Sélection d'ouvrages ayant pour sujet la connaissance des 
paysages, plus particulièrement ceux de Tarn-et-Garonne et 
de Midi-Pyrénées.
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ CONNAISSANCE DES PAYSAGES ]

 » Arbres et paysages de Tarn-et-Garonne

O. DUCATEZ et P. PIEUX, CAUE 82, 1996 - N°1180

 » Atlas des paysages tarnais

CAUE du Tarn, 2004 - N°1632

 » Causse Rouergue par les chemins de traverse

A. CAVAILLÉ, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1992 - N°857

 » Charte Patrimoine et Paysages pour demain du Pays Midi-Quercy-Volume 1

Équipe Urbanisme & acoustique/Parcourir/Repèrage, Pays Midi-Quercy, 2008
Téléchargeable : http://www.midi-quercy.fr/Charte-paysagere-Volume-1.html

 » Coteaux et plaines de Gascogne par les chemins de traverse

B. ALET et M. REDON, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1993 - N°861

 » Des paysages 

J.C. DAUMAS (dir.), éd. Dunod, Les annales de la recherche, juin 1983, n°18-19 - N°346

 » Étude paysagère préalable à la révision du plan d'occupation des sols de Caylus

CAUE 82, DDE 82, 1996 - N°1251

 » Guide des paysages du Pays Midi-Quercy, patrimoine naturel et culturel

Collectif, Maison du Patrimoine et de l'Environnement Midi-Quercy, 2005 - N°1670

 » Itinéraires photographiques : méthode de l'Observatoire photographique du paysage 

J.F. SEGUIN et E. SOUFFLET-LECLERC (dir.), 2008 - N°1956
Téléchargeable : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/userfiles/file/P0/methodeOPP.pdf $ Le
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 » Le diagnostic paysager des Gorges de l'Aveyron

A. DUFFRÈNE, mémoire de maîtrise, 1999 - N°1272

 » Les paysages de Midi-Pyrénées : éléments pour un inventaire régional prospectif

URCAUE de Midi-Pyrénées, Région Midi-Pyrénées et DIREN, 1999 - N°1244

 » Les paysages de Tarn-et-Garonne

P. PIEUX et J.P. VIGNES, CAUE 82, 2000 - N°1333

 » Les unités et structures paysagères dans les atlas de paysages

A. ROCHE, Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables, 2007 - N°1770
Téléchargeable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/unites_structures_paysageres.pdf $

 » Méthodologie pour l'identification et la typologie des paysages

J.C. BONTRON, Y. LUGINBUHL et Z. CROS, SEGESA-U.A. STRATES/CNRS, 1991 - N°855

 » Mission paysage

URCAUE de Midi-Pyrénées, 1994 - N°1019

 » Pays de Serres, Bas-Quercy par les chemins de traverse

B. ALET et M. REDON, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1993 - N°859

 » Paysage et découverte : la randonnée par l'analyse paysagère dans la vallée de la Bonnette

T. BLANC, mémoire de maîtrise,1995 - N°1103

 » Paysages de Midi-Pyrénées

J.F. ARAMENDY, T. CASEL, C. DAVID, et al., éd. Privat, 2000 - N°1341

 » Reconnaissance paysagère du département

J.M. LEMOING et A. LEGENDRE, CAUE de Haute-Garonne, 1991 - N°894

 » Sur les rives de la Garonne

P. MAHÉ, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1998 - N°1222

 » Tarn-et-Garonne : éléments pour une politique du paysage

Agence B. FOLLÉA et C. GAUTIER, DDE 82, 1999 - N°1363

 » Un sentier de découverte sur les Causses du Quercy

APICQ, Pays Midi-Quercy, 2007 - N°1763

 » Vallée de l'Aveyron et coteaux de Monclar par les chemins de traverse

B. ALET et M. REDON, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1993 - N°860

 » Vallée de l'Aveyron : étude de paysage

B. Voinchet, Secrétariat d'État à la Culture - N°798

 » Vallées et terrasses de la Garonne et du Tarn par les chemins de traverse

B. ALET et M. REDON, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1993 - N°858

[ CONNAISSANCE DES PAYSAGES ET PÉDAGOGIE ]

 » Bilan national des ateliers du paysage 1993/1994

S. MAZOYER, Ministère de l'Environnement, 1995 - N°1057
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À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

les ouvrages référencés dans cette biblio-
graphie sont consultables au CAUE 82 
mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail.

 » D'un paysage à l'autre ... interpréter les paysages de Saône-et-Loire

CAUE de Saône-et-Loire, éd. spécifique du Conseil Général de Saône-et-Loire, 
2001 - N°1424

 » L'école buissonnière : l'outil de sensibilisation du CAUE du Pas-de-
Calais

CAUE du Pas-de-Calais, 2007 - N°1784

 » Le paysage à l'école : guide méthodologique

CAUE 09 et CDDP 09, 1997 - N°1194

 » Livrets pédagogiques d'accompagnement des affiches : des paysages 
en Midi-Pyrénées

DIREN et URCAUE Midi-Pyrénées, DIREN Midi-Pyrénées, 1997 - N°1148

 » Paysages en Tarn-et-Garonne

CAUE et CDDP de Tarn-et-Garonne, 1990 - N°1462

[ MULTIMÉDIA ET LIENS UTILES WEB ]

 » Les 8 Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de Midi-
Pyrénées

http://www.caue-mp.fr $
Divers documents traitant des paysages midi-pyrénéens sont présentés sur ce site :

•	 dossier thématique "Connaissance des paysages de Midi-Pyrénées" : carte 
interactive, fiches téléchargeables sur les entités paysagères, liens utiles $

•	 fiche téléchargeable "Végétaux et entités paysagères en Tarn-et-Garonne" $

•	 publications $

•	 expositions $

 » CAUE de l'Aveyron

http://www.paysageaveyron.fr $
Site proposant de connaître, lire et comprendre les paysages de l'Aveyron et 
leurs enjeux. Articles, photos, cartographies permettent de découvrir chaque 
entité paysagère.

 » DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement) Midi-Pyrénées

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-paysages-r1721.html $
Rubrique consacrée aux paysages midi-pyrénéens : accès aux atlas des pay-
sages départementaux et à l'Observatoire national des paysages, informations 
sur les projets territoriaux (Plan Garonne, PNR). 

 » CAUE du Gers

CD-Rom "Inventaire des paysages du Gers" / Consultable au CAUE 82, en 
vente au CAUE 32 (20 euros)
Montrer, expliquer, amener à s’interroger sur les paysages, tels sont les objec-
tifs de cet Inventaire. Il contient des menus interactifs, des cartographies détail-
lées et des fiches thématiques.

 P3 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE CONNAISSANCE DES PAYSAGES

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Coralie AUGÉ, CAUE-EIE de Tarn-et-Garonne
Date : mai 2013  

Charte graphique : Pauline REDOULÈS

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-contacts/caue-82/itemid-548.html
http://www.paysageaveyron.fr
http://www.caue-mp.fr
http://www.caue-mp.fr/dossiers-thematiques/paysages-de-midi-pyrenees/itemid-12.html
http://www.caue-mp.fr/dossiers-thematiques/paysages-de-midi-pyrenees/itemid-12.html
http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/vegetaux-de-tarn-et-garonne.html
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&searchid=13&templateid=32&Itemid=11&urcaue_territoire=&urcaue_type=Publication&urcaue_theme=environnement+et+paysage--analyse+paysag%C3%A8re&urcaue_public=&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.caue-mp.fr/?go=search&option=com_cckjseblod&view=search&layout=search&task=search&searchid=13&templateid=32&Itemid=&urcaue_territoire=&urcaue_type=Exposition&urcaue_theme=environnement+et+paysage--analyse+paysag%C3%A8re&urcaue_public=&urcaue_search_keyword=&button_submit=Rechercher
http://www.paysageaveyron.fr/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-paysages-r1721.html
http://www.caue-mp.fr/dossiers-thematiques/paysages-de-midi-pyrenees/itemid-12.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-paysages-r1721.html

