
 - Un site internet : 

www.atlasdespaysagesdelain.com

- Une exposition itinérante 

L’ Atlas des PAYSages de l’Ain est un outil de référence visant à préparer 
un projet d’avenir pour la qualité du territoire, qui oriente les actions, les 
harmonise et leur donne sens : une contribution à la construction d’une 
vision d’avenir et non plus seulement d’un regard.  

A la demande du Conseil Départemental de l‘Ain, le CAUE a réalisé la refonte 
et l’actualisation de l’Atlas des Paysages datant de 2009.  Ce travail s’inscrit 
dans le respect de la méthode nationale et a été réalisé avec le soutien 
de partenaires :  la Direction Départementale des Territoires,  la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’ Aménagement et du Logement, et  l’ Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain..

POURQuoi ?

Les SiX Pays 

« Le paysage est une partie de territoire, telle que perçue 
par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le 
temps sous l’effet des forces naturelles et de l’action des 

êtres humains.»

Convention européenne du paysage (Octobre 2000 à Florence) 

A votre disposition :

Pays : partie de territoire que l’on identifie à ses composantes naturelles, 
économiques et culturelles.
En s’appuyant sur la géomorphologie du département 6 Grands Pays sont 
identifiés. Pour chaque Pays, l’Atlas propose des repères pour connaître ses 
paysages. Il décrit aussi les enjeux propres à ce pays avant de donner des 
pistes pour agir et accompagner l’évolution des paysages lors de la mise 
en œuvre des projets d’aménagement.

L’ Atlas des PAYSages de l’Ain

Pour qui ?

  Histoire - Culture - Composantes - Enjeux
Peinture / plaine d’ Ambérieu en Bugey / Louis René Boulanger /1860-1917

Carte des 6 PAYS de 
l’Ain définis par l’Atlas 
des PAYSages

Carte des enjeux de paysages du Pays de la Plaine de l’Ain

Pour les collectivités territoriales,
Pour les professionnels de l’aménagement,
Pour les associations,
Pour les habitants,

Le paysage est le reflet d’une relation des hommes à leur environnement 
quotidien. L’habitant qui dépose son permis de construire, qui repeint ses 
volets ou qui refait sa clôture construit aussi le paysage.
La prise en compte du paysage contribue à construire un projet global de 
développement, à favoriser l’approche intercommunale en inscrivant les 
projets dans une logique de développement équilibré, cohérent et soucieux de 
l’environnement naturel et humain.
 
Mise à jour régulièrement, l’Atlas constitue un fond de connaissance précieux 
pour le travail d’élaboration des documents d’urbanisme, et de tout projet 
d’aménagement.

Les plaines de 
Bresse

Le plateau de la 
Dombes

Le massif du Bugey

Les crêts et 
piémonts du Jura

La plaine de 
l’Ain

La petite 
montagne du 

Revermont

contact:  
CAUE DE L’AIN: 
34 Rue du Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse. 
04 74 21 11 31



Le Département de l’Ain Les 34 unités de paysage 

Le département de l’Ain avec sa forme de papillon tient dans un carré 
de 90km de côté. Bordé par deux grands cours d’eau sur trois côtés, il 
présente de grandes étendues à l’Ouest et des montagnes à l’Est. 
S’écoulant du Nord au Sud et cheminant des montagnes jusqu’aux plaines, 
la rivière d’Ain en est le lien. 

Le département est riche de la diversité de ses paysages, il se compose 
de 6 grands pays et de 34 unités de paysages. L’atlas des PAYSages de 
l’Ain propose des repères pour connaître les paysages du département de 
l’Ain à travers ses composantes : formes du relief et topographie, territoires 
cultivés et espaces naturels, présence humaine et histoire des sociétés qui 
ont laissé et laisseront des traces lisibles sur le terrain et dans le temps.

 Connaitre                                                                           Agir

   Géologie-Histoire-Composantes-Demain

Une unité de paysage est une partie 
de pays présentant suffisamment 
d’homogénéité dans ses composantes 
et ambiances pour lui donner une 
certaine spécificité. Sa localisation et ses 
particularités lui confèrent sa singularité. 
Une unité de paysage est circonscrite 
par des limites qui peuvent être nettes 
ou progressives. Ces limites ne sont que 
rarement des limites administratives.

Le Département de l’Ain compte 34 unités 
de paysages. Celles-ci sont décrites  dans 
34 carnets visant à mieux connaître le 
paysage de chaque unité et à accompagner 
les évolutions à travers l’objectif de qualité 
de paysage qui lui est propre.

Limites des 34 
unités de paysages 
définies par l’Atlas des 
PAYSages de l’Ain.

Carte sensible de l’Atlas des PAYSages de l’Ain.

Carte de Cassini

Bloc-diagramme répondant à l’objectif de qualité de paysage de la haute plaine de l’Ain

Croquis illustrant les unités de paysages. 

Bloc-diagramme descriptif de l’échappée du Rhône


