Les mois de juillet et aout marquent une pause dans
l'actualité du réseau diffusé par le Paysage-info n°10,
qui ne reflète pas l'activité estivale du réseau : préparation des publications des deux années à venir, et
pour vos vacances, des journées estivales de Paysage
in Marciac où le réseau sera présent, le 10 aout, pour
la deuxième année consécutive. L'occasion de découvrir une composante essentielle, fondatrice même
souvent, à la reconnaissance du paysage comme objet
de projet territorial : le regard que les autres posent
sur notre territoire.
Deux journées thématiques d'échanges abordent des
questionnements au cœur des politiques territoriales :
le 27 septembre à Castres, vous êtes invités à venir
travailler sur la manière d’articuler un projet TVB et
un projet de paysage, du diagnostic à sa traduction

dans la planification en mobilisant une grande diversité d'approches. Le 16 octobre à Saint-Bertrand-deComminges, Valcabrère et Sarp, le réseau vous invite à
explorer le rôle et le sens d'un projet de gestion de site
dans un projet de territoire, ou l'usage de la mémoire
des paysages dans l'exercice de la planification.
Enfin, pendant deux jours, les 6 et 7 octobre prochains,
le réseau propose d'observer et de mener une réflexion
in situ sur la politique paysagère d'un élu à Lagrauletdu-Gers afin d'en dégager des principes et des
éléments de méthode transposables sur d'autres territoires d'échelle communale. Des grandes visées prospectives aux plus petits gestes des citoyens, le projet
de paysage, dynamique de gestion durable et responsable d'un territoire, sera radiographié soigneusement.
Vous souhaitant un bel été.
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Actualité du Réseau Paysage Midi-Pyrénées
Comité d’animation
Le comité d'animation a été très actif jusqu'à l'été. Il vous
incite à consulter l'extranet du réseau où vous retrouverez
l'ensemble des productions récentes. Le dossier sur le
paysage des vieilles forêts sera diffusé cet été, suivi par celui
sur les paysages de Garonne, en cours de finalisation. Les
structurations et les publications des atlas et observatoires
régionaux des paysages mobilisent les forcent de travail de
l'URCAUE et de l'ensemble des CAUE de la Région pour
l’atlas, et la réflexion et l'accompagnement du laboratoire
Géode sur l'observatoire.
Enfin, un programme particulièrement riche a été préparé
pour les cinq derniers mois de l'année qui se clôturera par la
Réunion plénière du Réseau, le 13 décembre à Toulouse.

Extranet paysage du « RPMP »
http://www.donnees.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr/extranet/
Identifiants de connexion :
utilisateur : extra_mip
Mot de passe : midi123

juillet 2012

Manifestations, colloques, conférences, animations territoriales
Journées thématiques d'échanges du Réseau paysage Midi-Pyrénées
Le 10 août 2012, Journée du Réseau paysage à Marciac, Parcours paysage dans le Pardiac (entre Tourdun et Juillac), atelier et
causerie, en partenariat avec Paysages in Marciac durant le Festival « Jazz in Marciac ». Diffusion et invitation en cours
Le 27 septembre 2012 à Castres, Quelle place pour le paysage dans la trame verte et bleue ? Diffusion et invitation en cours
Les 6 et 7 octobre 2012, un week-end du Réseau paysage à Lagraulet du Gers, Paysage et action communale. Diffusion et
invitation en cours. Attention le nombre de places est limité, inscription obligatoire.
Le 16 octobre 2012 à St-Bertrand de Comminges, Journée interrégionale du Réseau paysage avec la Dreal Aquitaine :
Paysage, patrimoine protégé et projet de territoire. Programme en cours d'élaboration.

Paysages in Marciac : Échelles à la carte
La 4è édition de Paysage in Marciac se déroulera du 27 juillet au 15 août à Marciac. Au programme des causeries, des
balades, des expositions, des projections dans différents lieux (Chapelle Notre Dame de la croix et Granges de la maison
Guichard). Voir le programme détaillé : http://www.paysages-in-marciac.fr/

Journée Nationale Arbres et Agriculture, en ouverture de Paysages in Marciac
Les 29 et 30 juillet, deux journées d'échanges et de débats sur la place et le rôle des arbres champêtres dans l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, avec des personnalités connues, reconnues ou méconnues, d'horizons et de provenance diverses...
Inscription par mail recommandée : contact@paysages-in-marciac.fr
Programme : http://www.paysages-in-marciac.fr/PIM_page01.html

Landscape Perception
Quelle est votre relation avec le paysage ? Workshops 2012 organisé parRegarding Landscapes, du 18/08/2012 au 25/08/2012,
à Le Fort - Lieurac en Ariège. Pour en savoir plus : http://regarding-landscapes.com/

Construire ensemble nos paysages de demain. Journées scientifiques du PNR du Haut-Languedoc
Les 22 et 23 septembre 2012, le PNR du Haut-Languedoc organise les 7èmes journées scientifiques à Labruguière (Tarn) sur le
thème : Construire ensemble nos paysages de demain.
Comment harmoniser les enjeux paysagers et environnementaux avec le développement économique et urbain ? Face à une
démographie du territoire grandissante et à une économie en développement, il est crucial de se questionner sur la façon de
perpétuer un cadre de vie de qualité pour les habitants et les visiteurs du Haut-Languedoc.
La thématique sera ainsi au centre de ces deux journées scientifiques : Comment observer et comprendre l’évolution des
paysages pour mieux l’anticiper ? En quoi la gestion des espaces forestiers et agricoles est une composante au cœur des
enjeux du territoire ? Quelle place pour l’héritage des paysages bâtis du Haut-Languedoc ? Comment développer un urbanisme de qualité et valorisant aujourd’hui pour demain ? Toutes ces questions feront l’objet d’interventions de spécialistes et
de tables rondes.
Programme et inscription : http://www.parc-haut-languedoc.fr/agenda/les-7eme-journees-scientifiques-du-parc-construireensemble-nos-paysages-de-demain

Colloque Trames Vertes Urbaines
Colloque national sur le thème « Trames Vertes Urbaines » (évaluations scientifiques et stratégies de mise en œuvre) est
organisé les 18 et 19 Octobre 2012 au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Soutenu par le CNRS, le Muséum de
Paris et le Ministère de l'Environnement, il est ouvert aux chercheurs de toutes disciplines, aux acteurs de l'aménagement du
territoire urbain et aux décideurs. Programme et inscription en ligne sur : www.colloquetvu.plante-et-cite.fr

L'univers du vin : hommes, paysages et territoires
Colloque organisé par l’Association d’Histoire des Sociétés rurales, le Jeudi 04 octobre 2012 à Pessac, Domaine Universitaire.
http://www.msha.fr/msha/pres/acces.php et Pr_-programme_Colloque_HSR_Bordeaux_2012.doc

À lire, à voir, à parcourir, à découvrir
Paysages du Lot
L'exposition « Paysages du Lot», réalisée par le CAUE du Lot, est présente au musée de plein air de Cuzals, du 25 juin au 2
juillet 2012.
Pour en savoir plus : http://www.caue-mp.fr/46-lot-actus/exposition-paysages-du-lot-dp1.html

Paysages du Tarn
L'exposition « Paysages du Tarn» présente et dévoile les Regards d'artistes – 1800 – 1950. Du 19 mai au 31 août 2012 au
Musée du Pays Vaurais, Lavaur. Pour en savoir plus : www.ville-lavaur.fr / www.tourisme-lavaur.fr

A la découverte de notre patrimoine
L'exposition « A la découverte de notre patrimoine » est itinérante durant tout l’été et permet de découvrir le patrimoine des
vallées d’Aure et du Louron. Pour en savoir plus : http://www.caue-mp.fr/65-hautes-pyrenees-actus/exposition-a-ladecouverte-de-notre-patrimoine/itemid-164.html

Paysages... dans la Collection Simonow
Exposition à Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental (Valence-sur-Baïse, 32) du 2 juillet 2011 au 22 mai 2013.
L'Abbaye de Flaran inaugure la seconde exposition bi-annuelle thématique consacrée au dévoilement progressif de la collection "Simonow". C'est le thème du paysage qui fait désormais l'objet d'un nouvel accrochage dans le dortoir des moines, à
travers une centaine d'œuvres exceptionnelles du XVIIe au XXe siècle : Ronda, Monet, Steer, Courbet...

Images // Paysages - Histoires des représentations du territoire
L'exposition "Images//Paysages" propose d'interroger les images des paysages pour tenter de comprendre les représentations
d'un territoire, celui d'Eure-et-Loir, et, ce faisant, ses mutations. Du 13 avril 2012 au 30 décembre 2012 au Compa – Conservatoire de l’agriculture. Chartres. http://www.lecompa.fr/evenements/le-programme/%28content_block%29/76756

Charte agriculture - urbanisme
Une charte agriculture urbanisme pour les Hautes-Pyrénées : concilier les territoires urbains et agricoles, tel est l’objectif de
cette charte mise en place dans les Hautes-Pyrénées.
Pour en savoir plus : http://www.caue-mp.fr/65-hautes-pyrenees-actus/une-charte-agriculture-urbanisme-pour-les-hautespyrenees/itemid-164.html

Paysage et territoire
Sortie du dossier "Paysage et territoire" dans le n° 184, été 2012 de la revue Maisons paysannes de France.
http://www.maisons-paysannes.org/
http://www.maisons-paysannes.org/images/stories/Revue/complementsdossiermpf184.pdf

Forêt et paysage. Xe-XXIe siècle
Un ouvrage d'Andrée Corvol, Paris, L'Harmattan, 2011. 448 pages
Certains arbres retiennent l'attention par leur âge ou par leur taille. Objets d'admiration, ils participent à la description d'un
paysage, au repérage d'un site, à l'estimation d'un terrain.
En effet, comment dissocier les Vosges de leurs sapins, le Forez de ses douglas ou la Provence de ses cyprès; l'Espagne de ses
oliviers, la Toscane de ses pins ou le Japon de ses mélèzes ? Pourtant, il en est davantage qui correspondent à des plantations
contemporaines qu'à des peuplements historiques. Combien de temps s'écoule-t-il avant que les unes et les autres soient
regardés avec le même intérêt ? Mieux, avec la même affection ? Car l'appropriation, la défense et l'entretien d'un paysage
sylvicole demandent plusieurs générations. Ce serait une erreur que d'attacher une image positive à tout panorama forestier.
L'image l'est en fonction d'une histoire familiale et d'une mémoire collective. Car, avant d'être réserves ligneuses, les espaces
forestiers furent réserves foncières, époque qui a laissé des traces.
De fait,le paysage aimable reflète la présence humaine et le paysage inquiétant, son absence. Ce subtil dosage entre Nature
et Culture fait l'objet du présent livre.

Les campagnes nantaises. Un demi-siècle de révolutions sociales et paysagères (1960-2010)
Une publication de Jean Renard, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 192 pages
Les campagnes nantaises ne sont plus ce qu'elles étaient. Tel est le constat de cet ouvrage de géographie sociale qui s'appuie
sur une double analyse faite à 35 années d'intervalle. Après la soutenance d'une thèse remarquée (prix Sully Olivier de Serres
et médaille de bronze du CNRS), publiée en 1976, sur l'évolution des campagnes nantaises entre l'après-guerre et 1975, l'auteur reprend ici l'étude des mêmes campagnes en 2011 et fait le bilan des évolutions. Il met en valeur deux transformations
radicales de ces espaces ruraux en un demi- siècle, après leur long immobilisme et isolement entre 1880 et 1960. D'une part le
passage d'une agriculture paysanne, faite pour se nourrir et se reproduire, en une agriculture d'entreprise et productiviste,
enserrée dans la sphère agricole d'amont et d'aval. D'autre part une étonnante diversification du contenu social de
campagnes devenues des espaces résidentiels et de loisirs dans lesquels les agriculteurs sont désormais très minoritaires. Les
rapports entre la métropole nantaise et les espaces ruraux en sont bouleversés. Il examine les modalités, les rythmes et les
répartitions de ces évolutions. Il résulte de cette double révolution une nouvelle géographie et une nouvelle société rurale
dont les populations ont des pratiques, des attitudes et des comportements nouveaux. L'étalement urbain tend à banaliser les
modes de vie. Un monde nouveau naît sous nos yeux dont il faut prendre conscience.

Services environnementaux des paysages : labelliser les paysages ruraux
Ce nouveau numéro de Perspective propose d’attribuer un label aux paysages ruraux polyvalents afin de créer de la valeur
ajoutée permettant de rémunérer ceux qui les façonnent et les entretiennent.
Perspective N°16, Mai 2012, à télécharger : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2012/ca-vient-desortir/services-environnementaux-des-paysages-perspective-n-16

Le Territoscope
Le Territoscope est un nouvel outil pour les diagnostics territoriaux. Un outil pour faciliter l'élaboration des diagnostics territoriaux de développement durable, résultat d'une volonté commune de la Région, de l’État, de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, de l'ADEME et de l'ARPE Midi-Pyrénées, avec le soutien de l'Union Européenne.
Pour en savoir plus : www.territoires-durables.fr/territoscope

Dessine-moi un paysage bio
Mise en ligne du film "Dessine-moi un paysage bio" Paysages et agricultures biologiques sur le site de la Bergerie Nationale :
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/r-d/agricultures-et-alimentation/biodiversite-et-paysage/film-paysages-et-ab/
Le mode de production de l’agriculture biologique organise-t-il un espace spécifique ? Produit-il des paysages particuliers ?
Y a-t-il un nouveau modèle paysager en devenir ?

Formation, appel à communication, appel à projets
Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques locales : quelles interactions ?
Le laboratoire Géode (Géographie de l'environnement, UMR CNRS - UTM) organise à Toulouse du 4 au 7 juin 2013 un
colloque international "Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques locales : quelles interactions ?" Les
résumés des propositions de communication et/ou de poster sont à transmettre jusqu'au 30 septembre.
http://w3.geode.univ-tlse2.fr/interactions2013).
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