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PAY AGE :
en quête
de ses richesses 
insoupconnees

Habitants
du Berry Saint-Amandois,

participez
à l’inventaire des
motifs paysagers
et au concours artistique

jusqu’au 31/03/2018 !

Arbre
remarquable

Puits

Mur en
pierre sèche

Chemin
creux

Entrée en
pierres levées

Faîtage « à la
berrichonne »

Proposé par le Pays Berry-Saint-Amandois
  En partenariat avec le CPIE Brenne-Berry  

Pour toute information : 02.48.96.16.82
  inventaire@pays-berry-st-amandois.fr

Prix à gagner !
(conditions de

participation au verso)
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Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.



Le Pays Berry Saint-Amandois, en 
partenariat avec le CPIE Brenne-
Berry, propose aux habitants du 
territoire de prendre part à un 
inventaire participatif du paysage 
auquel se greffe un concours 
artistique.
L’objectif est de contribuer au 
recensement de motifs paysagers 
(c’est-à-dire des détails du paysage 
qui peuvent être de nature végétale, 
bâtie ou mixte) reconnus comme 
récurrents et marqueurs de l’identité 
du Berry Saint-Amandois.
Ces motifs ont été repérés et 
identifiés préalablement par un groupe 
d’habitants, puis validés par le comité 
de pilotage de l’opération.

Faîtages façonnés en crêtes
dites « à la berrichonne »
Joints en mortier entre les tuiles
de faîtage des toitures accentuées, 
en pointe.

Arbres remarquables,
témoins des usages et
pratiques agricoles locales
Arbres jugés remarquables, 
témoins de l’abri du bétail, la 
production de bois, la délimitation 
de propriété, etc. (arbres 
« têtiaux », de haut jet dans les 
haies, isolés dans les champs…).

Entrées de champ ou de pré 
composées de deux pierres 
levées, avec ou sans barrière
Deux pierres plus ou moins taillées 
et arrondies, érigées en entrée de 
champs, prés, vergers... souvent 
associées à une barrière mobile.

Puits construits
dans l’espace public
Petite construction généralement
circulaire et doté d’un 
muraillement pouvant être cachée, 
visible, décorée ou non…

Chemins creux bordés
de talus et de haies
Micro-paysage composé d’un
chemin en creux bordé de talus
surélevés et sur lesquels on 
trouve une haie ou un boisement. 

Murs et murets de
pierre sèche
Composés exclusivement de pierre 
sèche (sans mortier liant ou très 
faiblement). Ils peuvent être ou 
non surmontés d’un lit de pierres 
formant couvertine.

Les motifs à rechercher :

COMMENT PARTICIPER ?
g À l’inventaire :
PARTEZ à la recherche d’exemplaires d’un 
ou plusieurs motifs paysagers (voir ci-contre) 
parmi les 87 communes du Pays Berry Saint-
Amandois et remplissez une fiche-inventaire 
par exemplaire.

g Au concours « TRACES ARTISTIQUES » :
RÉALISEZ une composition artistique (dessin, 
peinture, photographie, œuvre plastique ou 
littéraire...) sur ce que vous inspire le motif 
paysager que vous avez choisi d’illustrer. 
Celle-ci sera présentée au public lors d’une 
exposition à la suite du concours.

TRANSMETTEZ vos fiches-inventaires et/ou 
vos compositions avant le 31 mars 2018 à : 
inventaire@pays-berry-st-amandois.fr

Règlement complet, fiche-inventaire et 
bulletin-concours à télécharger sur :

www.pays-berry-st-amandois.fr
Participation ouverte à toute personne physique 
(mineure ou majeure) ou morale résidant sur le 
Pays Berry Saint-Amandois.

DES PRIX À GAGNER !
g Prix du meilleur chercheur de motifs
g Prix du public pour la meilleure œuvre artistique 
g Prix du jury pour la meilleure œuvre artistique 
À gagner : un chèque-cadeau de 100 € et le livre « Plein 
ciel sur les Pays Saint-Amandois, Lévis et Tronçais » pour 
les lauréats / un chèque-cadeau de 50 € décerné par 
tirage au sort parmi tous les participants à l’inventaire.

Pour toute information : 02.48.96.16.82 ou inventaire@pays-berry-st-amandois.fr


