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Actualité du Réseau Paysage Midi-Pyrénées              

La réunion plénière 2014 du réseau s’est déroulée le 12 décembre 2014
Le compte-rendu et les présentations de la réunion sont consultables sur :::�
CR réunion du 12-12-2014

Le programme prévisionnel de l’année 2015 :

- JTE « Paysages de rivières,  » le 9 avril 2015 à Nègrepelisse :::#
- Conférence de presse et institutionnelle pour le lancement de la publication de l’ouvrage « Paysage 
de Midi-Pyrénées, de la connaissance au projet » le 19 mai 2015 au muséum d’histoire naturelle de 
Toulouse :::# 
- JTE «  Valeurs collectives du paysage et participation  » le 16 juin 2015 PNR Causses du Qercy, 
commune de CRAS #
- Colloque« Paysage de Midi-Pyrénées, de la connaissance au projet » le 9 novembre 2015
- JTE « paysage des zones d’activités » 4ème trimestre 2015.

 Paysage info - n°16

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CR_RP_12_12_2014def_cle0aa8d8.pdf


Journée thématique d'échange : Paysages de rivières. 

Le 9 avril dernier, s’est tenue sur la commune de Négrepelisse dans le Tarn et Garonne, une journée 
thématique d’échanges sur le thème « Paysages de rivières des coteaux et des plaines ». Il s’agissait 
de réfléchir sur les impacts des aménagements dans la gestion des cours d’eau.
Cete journée studieuse et conviviale était organisée par Philippe Beringuier du Laboratoire Géode de 
l’université Jean Jaurès. Elle a rassemblé une trentaine de participants issus de collectivités et des ser-
vices de l’Etat.

Après un mot d’accueil de Monsieur Calmetes, élu de la communauté des communes terrasses et 
vallée de l’Aveyron, en introduction de la journée, Philippe Beringuier et Etienne Combes présentent 
la problématique et les enjeux de la gestion des rivières à diférentes échelles.
Alexandre Vanden-Abeele, technicien de rivière, Communauté de Communes Terrasses et Vallée de 
l'Aveyron a présenté les modalités de gestion des berges de rivières en lien avec la qualité écologique 
et la diversité des paysages.
Aubin Lafon, Association française d'agroforesterie 
a exposé le Programme Agr'eau :::� Agriculture, cou-
verture végétale et qualité de l'eau et des paysages 
de rivière.
Nathalie Grosborne, Centre Permanent d’Initiative 
à L’Environnement de Qercy sur Garonne (CPIE) 
nous a présenté la démarche pédagogique engagée 
par le PETR (anciennement pays) pour la prise de 
conscience des paysages de rivières.

L’après midi a permis de découvrir deux sites illus-
trant les enjeux exposés en salle le matin.

Jérôme Scudier, Communauté de Communes du Qercy 
Caussadais nous a présenté un retour d’expérience suite à 
la restauration du cours de la Lère à Saint Marcel. Déviée à 
l’occasion de la construction de l’autoroute A20, La Lère a 
été l’objet de travaux importants. Ce chantier a pris en 
compte les contraintes de la rivière et a permis de reconsti-
tuer en 20 ans une végétation arbustive et des méandres 
pour conserver les débits d’eau variables, nécessaires au 
bon équilibre biologique de la rivière.

Étienne Combes, 
technicien de rivière 
du Syndicat mixte 
du Tescou a illustré 
a travers des sites 
sur  le Tescounet et 
le Tescou aval les 
enjeux d'un 
cours d'eau rural qui 
devient 
progressivement 
une rivière 
périurbaine



FLASH ACTUALITE 

Les plans paysage : 
Le ministère a lancé un nouvel  appel  à projets  "Plans de paysage" 
pour mieux prendre  en compte le  paysage dans  les  politiques pu-
bliques. 
Cete politique d’appel à projet doit se renouveler tous les 2 ans
Les dossiers de candidature sont en cours d’analyse et une annonce 
oficielle  des  lauréats  retenus au niveau national  sera  donné le  12 
mai lors de la journée du printemps des paysages
Pour plus d’information sur cet appel à projet :::� projets plans de paysage

1000 paysages en action
Recensement  de  projets  «  1000 paysages  en  actions  »  :  à  partir 
d’avril 2015
Pour connaître les actions partout en France, savoir où se mo-
bilisent les énergies sur le territoire.  Ces opérations sont pé-
rennes, elles sont réalisées depuis moins de 5 ans, ou en cours 
de réalisation.
Ce recensement concernera cinq grands domaines �

• Éduquer et sensibiliser au paysage
• Planifier en concertation
• Aménager les espaces ruraux, urbains et périurbains
• Associer agro-écologie et gestion paysagère

Une opération événementielle « les journées des paysages et des jardins en actions » : du 6 au 21 juin 2015
 Pour plus d'informations ...
De nombreuses manifestations destinées au grand public et aux scolaires seront déployées pour par-
ler de paysage. Collectivités, professionnels, associations sont invités à organiser divers événements à 
l’occasion de ces journées � ouverture et visites de jardins, de pépinières, promenades urbaines en 
compagnie de paysagistes, d’architectes, d’urbanistes, animation dans des jardins partagés, exposi-
tions, ateliers de lecture de paysage, réunions de d’information / de présentation des populations 
liées à la mise en place d’un plan de paysage, d’un PLU ou d’un SCoT exemplaires en matière de pay-
sage, ateliers dans les écoles, conférences…

L’édition 2015 du Grand Prix national du paysage 
a été lancée le 13 mars dernier.
Le Grand Prix national du paysage a pour objectif de valoriser une 
démarche paysagère innovante à l’échelle d’un territoire.
Ayant donné lieu à des réalisations concrètes en France ou en zone 
transfrontalière, cete démarche doit être le fruit d’une collabora-
tion étroite entre une maîtrise d’ouvrage publique ou privée, et une 
équipe de maîtrise d’œuvre française, européenne ou internationale, 
dans laquelle le rôle des paysagistes est central et prépondérant.

LE DÉPÔT DES CANDIDATURES :::�
Les documents exigés devront être transmis avant le lundi 4 mai 2015 à minuit. 
htps�//melanissimo.developpement-durable.gouv.fr

à l’atention de gpnp@developpement-durable.gouv.fr                              P  o  ur plus d'informations ...  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grand-Prix-national-du-paysage,42455.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grand-Prix-national-du-paysage,42455.html
mailto:gpnp@developpement-durable.gouv.fr
http://www.1000paysages.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-de-paysage-Agir-pour-le.html


Interview dans le Moniteur : Ségolène Royal « Chacun doit pouvoir bénéficier 
d’un droit au paysage »
La lute contre les inégalités passe par le droit de chaque Français à un paysage de qualité dans sa vie  
quotidienne. Cete conviction sous-tend le plan national d’action portée par la ministre de l’Ecologie. Sé-
golène Royal en détaille les mesures et en commente l’esprit, dans l’interview exclusive qu’elle a accordée 
à Paysage Actualités pour son édition d’avril. Lemoniteur.fr en publie ci-dessous la version intégrale. 

htp�//www.lemoniteur.fr/1001-paysage/article/actualite/segolene-royal-chacun-doit-pouvoir-beneficier-d-
un-droit-au-paysage-28119217600 

ZOOM SUR...

L’appel à projet 2015 « Plan de paysage » en Midi-Pyrénées
Les candidatures pour cet appel à projet ont été nombreuses dans la région Midi-Pyrénées. Elles 
soulignent l’intérêt des collectivités à favoriser une bonne gestion de leur paysage par les objets de 
territoire.

Ces collectivités ont déposé un dossier. Ceux-ci représentent la diversité des territoires et de 
leurs enjeux.

Les dossiers présentés témoignent d’un intérêt de longue date des collectivités pour leur paysage et 
les valeurs qu’il transmet. Si tous ces territoires n’ont pas être lauréat en 2015, ils n’en restent pas 
moins des sujets d’études nécessaires à leur bonne gestion. 
Cete année, deux lauréats ont été retenus pour Midi-Pyrénées, la communauté de communes de la 
Lomagne Gersoise et la communauté de communes du Véziaux d'Aure. 
Mais tous les projets présentés méritent une atention particulière afin qu’ils puissent se réaliser à 
plus ou moins long terme.

Lomagne Gersoise
Un patrimoines de 
bastides posés sur une 
campagne vallonnée 
soumise à la pression 
agricole et l‘étalement 
urbain.

Bozouls-Comtal 
Un projet de gestion d’un paysage de 
causses en prise avec le développement 
urbain de Rodez et ses activités récréatives.

Communes couvertes par une étude de charte ou de plan de 
paysage, réalisé ou en cours d’élaboration en Midi-Pyrénées

Toulouse métropole
Un projet de travail sur la 
transition des terres 
agricoles et des espaces 
naturels en secteur péri-
urbain.

Sor et Agout
Une nouvelle 
intercommunalité 
constituée autour d’un 
futur PLUi, impacté par le 
projet d’autoroute 
Toulouse/Castres.

Pays de Figeac
Une Charte architecturale et 
paysagère à faire partager pour 
transformer ses objectifs en 
actions.

Véziaux d’Aure
Un territoire de 
montagne soumis à de 
multiples pressions, qui 
se structure pour y 
répondre.

Vallée du Lot et du 
vignoble 
Un des plus beaux 
paysage du Lot 
soumis au mitage 
résidentiel. Vignoble Gaillacois, 

Bastides et Val d’Adou
Un projet à l’échelle du 
SCoT pour une analyse 
paysagère des thématiques 
sectorielles du 
développement durable.

Vallée de Louron
Une intercommunalité 
construite sur une sous-
unité paysagère cohérente, 
qui porte les projets de 
développement touristiques.

http://www.lemoniteur.fr/1001-paysage/article/actualite/segolene-royal-chacun-doit-pouvoir-beneficier-d-un-droit-au-paysage-28192760
http://www.lemoniteur.fr/1001-paysage/article/actualite/segolene-royal-chacun-doit-pouvoir-beneficier-d-un-droit-au-paysage-28192760


Manifestations, colloques, conférences, animations 
territoriales

PAYSAGE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD2)
Le colloque de restitution du Programme Paysage et développement durable (PDD2) se tiendra sur deux jours les 
17 et 18 juin 2015 respectivement à La Défense et à la Halle Pajol à Paris  
le programme ...

ARBRE & PAYSAGE 32 • Les dernières nouvelles d’avril 2015
Pour plus d'informations ...

CCYCLEYCLE  DEDE C CONFÉRENCESONFÉRENCES 2015 -   2015 -  FORMESFORMES  URBAINESURBAINES  ETET  PAYSAGEPAYSAGE

Ces conférences sont organisées conjointement entre le CNFPT, l’école d’architecture et le CVRH de Toulouse.
Le programme pour l’année 2015 est :::�
20 janvier au CIFCA :::� L’impact du végétal dans l’espace public
30 avril au CNFPT  :::� Les nouveaux « modes de faire » liés à l’eau
4 juin au CVRH :::� Les quartiers face à la protection contre la chaleur
24 septembre au CNFPT � Evolution des paysages des territoires ruraux
19 novembre au CNFPT :::� Modèles de villes durables
0 janvier 2010 au CVRH :::� Evolutions climatiques et mesures d’adaptation, synthèse et mises en perspective

Afin de pouvoir vous y inscrire vous pouvez contacter :::�
– soit le CNFPT :::� Agnès Cothias 05 012 11 38 38 ou Anne Rodière 05 02 11 38 02
– soit le CVRH :::� Xavier Waechter 05 02 14 39 22 ou Christine Violeau  05 02 14 39 22

REGARDS SUR L’HERAULT

EXPOSITION du 276 avril au 2 juillet 2015, à Cabrières (34). Le CAUE de l’Hérault présente l’exposi-
tion itinérante réalisée à l’occasion des vingt ans de la première campagne photographique de Ray-
mond Depardon dans le département, reconduite depuis, par le CAUE de l’Hérault.
Pour plus d'informations ...

LA CONNAISSANCE DES PAYSAGES EN CATALOGNE

Le 15 janvier 2015, le gouvernement catalan a approuvé définitivement le Catalogue des paysages de 
la Région métropolitaine de Barcelone, qui est le sixième des sept catalogues qui seront réalisés par 
l'Observatoire catalan du paysage. Tels que définis dans la Loi de protection, de gestion et d'aména-
gement des paysages de Catalogne, les  catalogues de paysages sont des instruments permetant 
d'inventorier et d'analyser toutes les valeurs paysagères de la région et de définir les objectifs de  
qualité paysagère qui devraient être pris en compte dans le cadre de la planification territoriale et 
des autres politiques sectorielles. Il s'agit du sixième catalogue :::# il n'en restera ensuite plus qu'un à 
approuver, celui de la Catalogne centrale.
Les plans de paysage en Catalogne :::�
Les actions prévues en 2015 dans le cadre du Plan de paysage transfrontalier de la Cerdagne ont été 
présentées le 29     octobre 2014 dernier à Puigcerdà  , à l'occasion d'une rencontre à laquelle étaient invi-
tés les maires des municipalités situées des deux côtés de la frontière, ainsi que la population. À si -

http://www.catpaisatge.net/esp/notes_premsa2.php?idNot=186
http://www.catpaisatge.net/esp/notes_premsa2.php?idNot=186
http://www.catpaisatge.net/fra/cataleg.php
http://www.catpaisatge.net/fra/catalegs_presentats_B.php
http://www.catpaisatge.net/fra/catalegs_presentats_B.php
http://fncaue.fr/?Regards-sur-l-Herault-1992-2012
http://url.snd32.ch/visu-7A64B6B6-F9BC-4629-A446-45CFAF61B244-406586686-607017-10042015.html
http://paysage-developpement-durable.fr/article124.html


gnaler  notamment l'élaboration d'un document d'orientations pratiques transfrontalières, des ac-
tions de formation et des journées éducatives, l'extension de Wikipedra à la Haute Cerdagne, la réa-
lisation d'une carte du paysage transfrontalier, la création d'un site Web de vulgarisation et l'identifi-
cation de points d'observation des deux côtés de la frontière.

ATLAS DES PAYSAGES DE WALLONIE 
L'Ardenne centrale - La Thiérache - Godart, Marie-Françoise (dir.). Namur� Conférence Permanente 
du Développement Territorial, 2014. ISBN� 9768-2-8050-0158-3.

Les Atlas des Paysages de Wallonie constituent des outils de connaissance, de sensibilisation et de  
gestion des paysages wallons. Conçus par une équipe universitaire interdisciplinaire, ils associent la  
rigueur scientifique à une écriture fluide qui les destinent ainsi à un très large public, allant du ci -
toyen avide de mieux connaître les diférentes facetes de sa Wallonie jusqu'au décideur public ou 
privé. Le texte complet est disponible ici.

ART ET ENVIRONNEMENT. PAYS PORTES DE GASCONNE-GERS
Commande artistique dans le contexte de l'aménagement d'une zone écologique organisé par la  
commune de Fleurance.
3 artistes doivent être sélectionnés et devront proposer un projet d'aménagement. Le lauréat sera 
choisi en juillet 2015 
Pour plus d’informations :::� Site web 

À lire, à voir, à parcourir, à découvrir

À lire, à parcourir 

PAYSAGE EN COMMUN Pierre  Donadieu.  Presses  universitaires  de  Valen-
ciennes 2014

Est-il possible de reconquérir les biens communs que nous avons perdus ou 
qui ne sont plus accessibles à tous? De restaurer ou de reconquérir la quali-
té de l'air dans les villes, la pureté et la disponibilité de l’eau, la proximité 
des sources agroalimentaires, la mixité sociale dans l’espace public, la diver-
sité écobiologique, les identités culturelles, etc.
À tout instant, chacun peut faire l’expérience de paysages et de lieux mis en 
commun avec d’autres personnes. Dans la rue, sur la plage, dans un théâtre 
ou un stade, un jardin ou une forêt, une usine, une exploitation agricole ou 
un magasin, nous éprouvons des impressions communes, mais aussi difé-
rentes.
Nous avons en efet la capacité d’apprécier, de juger autant que de critiquer nos paysages quotidiens 
en évolution. Pourtant nous le faisons peu, et de manière souvent trop individuelle. Nous restons in-
diférents aux lieux que nous parcourons, par ignorance ou résignation. Nous demandons beaucoup 
aux pouvoirs publics et aux États pour restaurer les biens communs menacés qui nous entourent, 
sans doute beaucoup trop.
Nous avons perdu le sens de la solidarité, de l’être et du vivre ensemble dans des lieux qualifiés. Si 
bien que nous ne nous soucions pas de transmetre des milieux de vie dignes pour les générations fu-
tures.
Or, et c’est la thèse de cet essai sans prétention philosophique, il est possible de retrouver le sens et la 
nécessité de la vie commune, sans qu’elle devienne communautaire.

http://www.paysportesdegascogne.com/?q=actualites/appel-%C3%A0-projet-art-et-environnement-commune-de-fleurance
http://cpdt.wallonie.be/publications/atlas-des-paysages-de-wallonie/atlas-des-paysages-de-wallonie-5


À partir d’exemples concrets, et d’une définition renouvelée de la notion de paysage, l’essai défend 
l’idée que les habitants d’un lieu sont les mieux placés pour choisir les biens communs locaux qui leur 
conviennent. Les résultats dépendent de la manière dont les pouvoirs publics et les États sont asso-
ciés à ces projets. 
Ce livre s’adresse aux étudiants et aux enseignants des formations d’architecture, d’urbanisme, d’en-
vironnement, d’agronomie et de paysagisme. Il est conseillé à tout lecteur intéressé par la question du 
paysage et du développement durable.

PRÉCIS DE PAYSAGÉTIQUE Catherine  Chomarat-Ruiz Éditeur  Presses universitaires de Valenciennes, 
2014

Chacun peut faire l'expérience du paysage :::�  un coucher de soleil,  une 
randonnée  en  montagne,  un  trajet  en  campagne,  une  promenade  en 
ville, etc. Chacun peut éprouver la chaleur ou voir se lever la brume, sen-
tir le parfum des sous-bois, toucher l'écorce d'un arbre, etc.
Cete expérience, commune et familière, devient source de problèmes dès 
lors qu’il s’agit de transformer nos paysages naturels, ruraux ou urbains. 
On ne s’accorde pas toujours sur les qualités des paysages, sur ce que 
l’on voudrait préserver ou changer. Certains voient de la beauté là où 
d’autres demeurent indiférents, certains apprécient la commodité d’un 
aménagement urbain là où d’autres regreteront la patine de l’ancien…
Pour s’entendre, arriver à un projet partagé concernant tel ou tel de nos 
cadres de vie, il faudrait une approche objective du paysage. Pour former 
les paysagistes qui  vont aménager nos paysages,  il  faudrait  que cete 
connaissance puisse être enseignée.
Or, jusqu’à présent, de nombreuses sciences ont étudié le paysage de 
leur point de vue. Il y a le paysage des géographes, celui des historiens, celui des sociologues, celui 
des écologues, celui des économistes… Croiser tous ces regards demeure dificile, voire impossible.
Le Précis de paysagétique, qui renvoie à un nouveau domaine d’étude, soutient un point de vue origi -
nal. Il montre qu’il existe une science de la conception des paysages (avec son objet, son domaine, sa  
méthode) et qu’une approche sensible n’interdit pas de connaître les paysages. Il avance qu’il sufit  
juste d’accompagner l’émergence de cete science pour en hâter la reconnaissance.

INTERCOMMUNALITÉS - DOSSIER DU TRAITEMENT PAYSAGER À LA POLITIQUE PAYSAGÈRE - 
Août 2014

La collectivité responsable dans la production du paysage.

En avril dernier, le Parlement a engagé l’examen du projet de loi 
biodiversité. Le paysage est l’objet du titre VI, un texte court por-
tant sur les atlas de paysage et les objectifs paysagers que les do-
cuments d’urbanisme locaux doivent définir. Pas de  révolution ma-
jeure  mais  certainement une recherche  de  quelques  avancées  pragmatiques 
dans la gestion de ce bien commun. L’occasion, pour Intercommunalités, de re-
venir sur la place du paysage dans les politiques locales.

Document difusé par Mairie-Conseil

http://www.mairieconseilspaysage.net/documents/adcf-interco191.pdf


UNE MISSION DÉDIÉE AUX PAYSAGES DE FRANCE
Les paysages de France représentent un capital exceptionnel par leur diversité et leur qualité.  Ils  
contribuent fortement à l’image de notre pays et à la qualité de vie qu’il ofre. Pourtant, à côté des 
paysages naturels ou bâtis les plus remarquables, souvent protégés et valorisés, la transformation des 
« paysages quotidiens » n’a cessé de s’accélérer au cours des soixante dernières années en entraînant  
progressivement leur banalisation ou leur dégradation. Le récent rapport du CGEDD � « Paysage et 
aménagement � propositions pour un plan national d’action » présenté à la ministre le 8 septembre  
dernier, montre l’importance du paysage et suggère les bases d’une relance politique. Un dossier des 
Echos du CGEDD (conseil général de l'environnement et du développement durable), n°764, octobre 
2014.
Un dossier des Echos du CGEDD (conseil général de l'environnement et du développement durable), n°764, octobre 2014

PORTAIL SIDE DE MIDI-PYRÉNÉES
La letre d'information du centre de documentation  de la DREAL M-P et de la DDT31 - Janvier- Février 2015 

Liste de la sélection ci après

DES BASES DE RESSOURCES

La plateforme villedurable.org référence près de 500 guides techniques et supports méthodologiques en 
ligne visant la mise en œuvre de projets de développement urbain durable. Ces références sont pré-
sentées par thématiques :::� 

• Economie 
• Logement et société 
• Urbanisme 
• Espaces libres 
• Mobilité 
• Construction 
• Environnement 
• Énergie et climat 
• Gestion de projet 

villedurable.org - Solutions pour un développement urbain durable      
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http://t.co/9CZUsFOVyB
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/statique/newsletter/P19_VUALADOC/20140726010005/index.htm
http://www.mairieconseilspaysage.net/documents/Echos-CGEDD.pdf
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