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Résumé Analyse des structures locales d'articulation du paysage dans la moitié sud du Parc Naturel
Régional de Millevaches en Limousin.

En révélant les espaces, les structures d’articulation composent la charpente du territoire et
constituent les éléments majeurs du paysage.
Parmi elles, certaines sont de nature :
- morpho-géographique (vallée encaissée, vallée à fond plat, sommet, col...)
- anthropique (route emblématique, patrimoine architectural...).
D’autres éléments complètent ces deux grands genres, notamment :
- les panoramas reconnus,
- les singularités naturelles (chaos rocheux...) ,
- ou encore les villages occupant un point d’articulation (tel un col).
Selon le caractère et la «puissance» des structures dans le paysage, l’étude distingue deux
catégories ; celles d’importance régionale et celles d’importance locale.
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