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Résumé Analyse des structures spatiales dans la moitié sud du Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin.

La première étape dans la compréhension du territoire repose sur une analyse objective de sa
morpho-géographie, sans porter attention à l’occupation du sol.
Bien souvent absent, au mieux présent par transparence dans les représentations
cartographiques contemporaines, le relief, en tant que socle géologique modelé par l’eau,
constitue la plus objective des données.
Par l’emploi de coupes, blocs diagrammes et autres hypsométries, le paysage livre ses
principales clefs de compréhension à travers l’identification de structures spatiales.
Ces mêmes structures constituent la base fondamentale pour établir les unités paysagères et
leurs contours dans la plus grande justesse.
Parmi elles, ont été repérés :
- les plateaux, supérieur, intermédiaire et inférieur selon leur altimétrie,
- les vallées, qui lient les plateaux entre-eux,
- les sommets ou puys qui composent l’horizon collectif,
- les alvéoles, qui sont des dépressions au sein du plateau supérieur, telles des urnes
collectant les eaux et occupées bien souvent par des tourbières.
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