
Les mois de mai et de juin renouent avec les journées
thématiques d'échanges. Deux moments, deux lieux
pour nous retrouver et débattre : le 22 mai prochain
dans le Lot, à Anglars-Juillac, autour d'un thème
encore peu abordé par le réseau « Vignoble, paysage
et territoire », puis le 19 juin en Ariège, à Dun, sur la
place et l'intégration des paysages dans les projets et
réalisations locales de développement durable. Nous
nous donnons rendez-vous lors de ces prochaines jour-
nées qui seront, à n'en pas douter, l'occasion de
démontrer, s'il en était encore besoin, et toujours de
témoigner que productions agricoles et paysages
peuvent faire très bon ménage. Qu'il s'agisse d'envi-
sager cette interrelation au contact du terrain ou bien
lors de la dégustation des vins de Cahors et du repas
concocté à partir des produits des maraîchers et
éleveurs locaux.

Le printemps est également une période de nouveauté,
dans ce numéro vous trouverez l'appel à propositions
pour l'organisation de journées thématiques ou de
manifestations susceptibles d'intéresser et de mobiliser
différents acteurs du réseau. Comme nous l'annon-
cions dans le dernier Paysage-info, nous souhaitons
soutenir les différents partenaires pour parvenir à
mieux mobiliser et à renforcer l’implication des
membres du réseau, en les sollicitant très amont pour
l'organisation et la prise en charge d'évènements de
différentes natures.
Enfin, les interventions et débats qui ont animé les
journées de l'année précédente font désormais, au delà
du classique compte-rendu, l'objet d'une nouvelle
collection : les Dossiers du Réseau. Le premier numéro
« Le paysage des vieilles forêts » est achevé et sera
très prochainement diffusé.
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Actualité du Réseau Paysage Midi-Pyrénées

Comité d’animation

Le comité d’animation du réseau après avoir préparé le
programme des activités de 2012, a déposé sur l'extranet
l'essentiel des activités et leur agenda pour l'année 2012. Il a
contribué à l'organisation des deux prochaines journées
thématiques d'échanges, à la rédaction de l'appel à proposi-
tions et travaille actuellement sur un document de présenta-
tion du réseau déclinable sur internet, au format papier et
sous la forme de poster.
Contact : Philippe Béringuier, animateur du Réseau
paysage Midi-Pyrénées, 
philippe.beringuier@developpement-durable.gouv.fr 

Les Dossiers du réseau

Dans le but de mieux valoriser et diffuser le contenu des
journées thématiques d'échanges, nous avons mis en place
une nouvelle collection intitulée « les dossiers du réseau. En
2012, quatre numéros sont prévus :

- Le paysage des vieilles forêts

- Forêts et paysage : gestion, usages et perceptions

- Garonne et Paysage : se réapproprier le fleuve ! 

- Atlas des paysages en région 

Ils seront largement diffusés et disponibles sur l'extranet.
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Les groupes de travail

Quatre groupes de travail mobilisent différents membres du
réseau autour de trois orientations prioritaires : la connais-
sance des paysages, les compétences professionnelles, l'inté-
gration des enjeux paysagers dans les politiques publiques
d'aménagement du territoire.

■ L'atlas régional des paysages
Poursuite du programme présenté dans le dernier numéro.
Lancement très prochainement de la réalisation de l'atlas
des paysages des Hautes-Pyrénées.

■ L'observatoire régional des paysages
Mise en place d'un partenariat entre DTSP et DSI à la
DREAL pour la rédaction d'un cahier des charges qui sera
soumis en juin en tant que synthèse des besoins au niveau
de la plateforme technique régionale. 
Durant ce temps les ateliers de réflexion engagés dans le
cadre du partenariat avec la DREAL et la Région Bretagne
et le Bureau des paysages de la DHUP pour l'identifica-
tion des outils pour la construction de la plateforme régio-
nale se poursuivent d'avril à juin 2012.
Le 13 juin prochain, le laboratoire Géode avec le réseau
paysage organise un séminaire à l'Université Toulouse le
Mirail sur les articulations entre demande sociale et
démarche scientifique dans les observatoires de paysage.

■ Formation et compétences paysages
L'étude sur la « Place du paysage dans les missions des
acteurs du RPMP » a démarré. Clément Ganardot,
étudiant en Master 2 et stagiaire à l'ENFA / Réseau
paysage, sera amené à rencontrer et à réaliser des entre-
tiens avec certains d'entre vous. 

■ Réseau métier des correspondants paysages des DDT
L'étude sur les avis paysages dans les documents d'urba-
nisme, co-animée entre les DDT et la DREAL M-P et
menée par D. Labat du CETE SO entre dans sa seconde
phase. Suite à une période riche d'enquêtes et de collectes
de documents, témoins de la diversité des approches, en
fonction des territoires, qui augure d'une possible mise en
commun d'outils factuels , la seconde phase procède plus
de la stratégie. Au regard des attentes du ministère, il sera
défini des pistes d'améliorations possibles. Pour cela, une
grille d'analyse est en cours d'élaboration par le comité
technique de l'étude. Cette étude, suite à sa validation,
prévue pour la fin du mois de juin 2012, sera le support à
la mise en place de journées de formation.

Extranet paysage du « RPMP »

http://www.donnees.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/extranet/ 
Identifiants de connexion :
utilisateur : extra_mip Mot de passe : midi123

Appel à propositions pour l'organisation de journées thématiques

En début d'année, à partir des pistes proposées en réunion plénière par les membres du réseau, le Réseau Paysage propose un
programme de journées discuté dans le cadre du COmité AniMation (COAM). L’objectif est de parvenir à l'organisation de 6
journées annuelles dont 3 à l'initiative du COAM et 3 autres qui font l'objet de cet appel à propositions.

Pour l’année 2012-13, les thèmes identifiés et sélectionnés en réunion plénière du 8 décembre 2011 sont les suivants :

. Paysage vécu, paysage reconnu ; comment les gens vivent-ils l’évolution du paysage ; comment le public perçoit-il les
connaissances, les paroles d’expert ?

. Évolution du paysage dans le contexte du changement climatique

. Comment maintenir ou réintroduire la dimension paysagère face à l’enjeu dominant de biodiversité dans les trames vertes
et bleues et les SRCE ? Quelle place pour le paysage dans ces démarches-là ? Ce thème sera abordé par une journée du
COAM le 27 septembre 2012.

. Paysage et droit : préciser le type d’encadrement juridique de la prise en compte (ou de non prise en compte) du paysage
dans le cadre notamment des enquêtes publiques. Sur quelles jurisprudences peut-on s’appuyer ? 

. Documents d’urbanisme, PLU, SCOT, quel type de production, quel type de cahier des charges pour l’aspect paysage ?

. Projets soumis à études d’impact : le paysagiste intervient en phase finale ; comment imaginer un mode d’intervention en
amont du projet ? Par ailleurs lorsqu’il y a projet paysager, l’étude d’impact n’arrive pas nécessairement jusqu’au paysagiste
concepteur. Comment le bureau d’études intègre-t-il le paysagiste, mais aussi le commanditaire, le service instructeur ?

. Méthodes participatives ; la place du public dans l’élaboration du projet de paysage est croissante ; elle est aussi une obli-
gation juridique dans certains cas. Quelle forme doit-elle prendre ? Comment la met-on en place ? Sur quels textes juri-
diques s’appuie la concertation ? Quelle jurisprudence ? 

. Paysage et développement durable : quelles interactions ? Ce thème sera abordé par une journée du COAM le 19 juin 2012

Cette liste n'est toutefois pas limitative.

Texte complet de l'appel et dossier de proposition à consulter et télécharger à la rubrique dédiée de l'extranet du RPMP.



Manifestations, colloques, conférences, animations territoriales

Journées thématiques d'échanges du Réseau paysage Midi-Pyrénées

Le 22 mai 2012, Vignoble, paysage et territoire, à Anglars-Juillac dans le Lot en partenariat avec la DDT 46. Un compte rendu
sera bientôt disponible sur l'extranet.

Le 19 juin 2012, Paysage et développement durable, à Dun en Ariège – Diffusion du programme en cours.

Le 10 aout 2012, Paysages de campagne, campagnes empaysagées, itinéraire dans le Pardiac (département du Gers) en parte-
nariat avec l'AFHAC Midi-Pyrénées et Paysages in Marciac durant le Festival « Jazz in Marciac ». – Programme en cours
d'élaboration.

Journée régionale « Agroforesterie en Midi-Pyrénées »

Rencontre organisée par l'AFAF (Association Française d'Agro-Foresterie, www.agroforesterie.fr ), la Région Midi-Pyrénées,
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et l’AFAHC (Association Française de l'Arbre et de la Haie Champêtre, www.arbres-en-
campagne.fr ) Midi-Pyrénées, le 1er juin 2012 à l'Hôtel de Région à Toulouse. Nombre de places limité, vous pouvez dès à
présent vous pré-inscrire par mail : emilie.bourgade@arbre-et-paysage32.com 

Les jeudis de l'arbre

L'AFAHC Midi-Pyrénées, dans le cadre du projet "Arbres champêtres et Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées" (en lien avec
le Schéma Régional de Cohérence Écologique, en cours d'élaboration), organise des demi-journées thématiques de débat et
de partage d'expériences pour mieux positionner les enjeux et les pratiques de l'arbre non forestier pour la définition et la
mise en place de la Trame verte et bleue. Suite à la première rencontre du jeudi 26 avril, les prochaines rencontres : 

- 2ème rencontre Tarn et Garonne/Lot, Biodiversité et Action territoriale, Jeudi 10 mai à Réalville (82)
Organisée par les associations Campagnes Vivantes et Solagro

- 3ème rencontre Hautes-Pyrénées/Gers, Arbre, Voirie et Collectivités, Jeudi 24 mai à Masseube (32)
Organisée par les associations Arbre et Paysage 32 et Maison de la Nature-Arbre et Paysages 65

- 4ème rencontre Tarn/Aveyron, Arbre, Agriculture et Aménagement Rural, Jeudi 7 juin à Dourgne (81)
Organisée par les associations Arbres et Paysages Tarnais et Arbres, Haies, Paysages d'Aveyron

Contacts et renseignements : midi-pyrenees@afahc.fr 

Les mercredis du paysage : Jardin et nature – Agriculture / viticulture et Paysage

Dans le cadre du cycle de conférences sur le paysage, Narbonne ''Ville et Pays d’Art et d’Histoire'' et le PNR de la Narbon-
naise en Méditerrané en lien avec son programme « Paysage en chantier », proposent deux rendez-vous :

- Le mercredi 23 mai 2012 : Jardin et nature par Jean-Pierre Le Dantec, Ingénieur centralien, architecte, historien de l'art et
écrivain

- Le mercredi 13 juin 2012 : Agriculture / viticulture et Paysage par régis Ambroise, ingénieur agronome, spécialiste des rela-
tions entre agriculture, paysage et développement durable au ministère en charge de l'agriculture
Programme : http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/actus/a_la_une/mercredis_du_paysage 

Péri urbain ou péri nature, hybridation des territoires 

Cette rencontre de prospective territoriale permettra de présenter les nouveaux apports et enjeux de l’espace péri urbain
dans la perspective des futures villes-nature post carbone.
Elle sera nourrie par une réflexion forte autour de la ville « des courtes distances », des relations sociales de proximité :
travail, déplacements, alimentation…
Cet espace hybride entre nature et urbanité pourrait devenir l’étalon des politiques urbaines d’aménagement.
À travers des illustrations territoriales des pays francophones et des retours de programmes de recherche, seront soulignées
les nouvelles demandes et attentes paradoxales des acteurs du péri urbain, les nouvelles formes spatiales métissées de ville-
nature, les dispositifs et leviers locaux innovants de mise en œuvre d’espaces agricoles et naturels urbains, enfin les scenarii
futurs de villes résilientes fondées sur l’environnement et la gouvernance écologique.
Séminaire national, le 9 Mai 2012 à Montpellier. Programme et inscriptions : www.evenements.cnfpt.fr/rstt/ 



À lire, à voir, à parcourir, à découvrir

Les extensions urbaines

Exposition réalisée par le CAUE de Tarn et Garonne. Du 5 au 31 mai au centre culturel intercommunal du Sud Quercy de
Lafrançaise, Place de la Halle à Lafrançaise (82). Pour en savoir plus : http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-
actus/expositions-lurbanisme-le-patrimoine-et-lenvironnement-se-donnent-a-voir/itemid-164.html 

Regards partagés sur le Tarn-et-Garonne

Exposition réalisée par le CAUE de Tarn et Garonne. Du 2 au 31 mai à la médiathèque de Molières (82). Pour en savoir plus :
http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actus/expositions-lurbanisme-le-patrimoine-et-lenvironnement-se-donnent-a-
voir/itemid-164.html 

Facettes du paysage. Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la Convention euro-
péenne du paysage

Adoptée sous les auspices du Conseil de l’Europe, la Convention européenne du paysage a pour objet de promouvoir la
protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens, et d'organiser la coopération européenne dans ce domaine.
En prenant en compte les richesses paysagères, naturelles et culturelles, le Conseil de l’Europe cherche à préserver la qualité
de vie et le bien-être des Européens dans une perspective de développement durable. 
Publication du Conseil de l'Europe, 2012.
http://book.coe.int/FR/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=FR&produit_aliasid=2692 

Sciences du paysage. Entre théories et pratiques

De quelles sciences les paysages - les perceptions d'un espace matériel - peuvent-ils être l'objet ? Quels sont les rôles des
paysagistes et des professionnels du paysage aujourd'hui et demain par rapport aux domaines professionnels et scientifiques
voisins et souvent concurrents ? 
Pour répondre à ces questions, entre autres, cet ouvrage de synthèse traverse une grande partie des savoirs sur les pensées et
les pratiques des professionnels des paysages et des jardins. Il développe l'idée que les sociétés contemporaines ont la possi-
bilité de penser localement et globalement leurs relations souhaitées à l'espace et à la nature. Cet ouvrage appréhende le
domaine des sciences du paysage et du jardin à travers ses différentes composantes : architecturale, urbanistique, écolo-
gique, géographique, historique, agronomique, horticole, économique et finalement politique.
Auteur: Pierre DONADIEU, Éditeur : TEC ET DOC / LAVOISIER, mars 2012

Paysage global et territoires

Le compte rendu de la journée « Paysage global et territoires » organisée par le Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable, le 7 mars 2012 à la Grande Arche de la Défense, est disponible : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/paysage-global-et-territoires-a1220.html 

Architectures agricoles. La modernisation des fermes, 1945-1999

En un demi-siècle, la société paysanne a connu une mue stupéfiante dont les effets se sont lus violemment dans les paysages.
Prenant les édifices à témoin, cet ouvrage en révèle les ressorts politiques, économiques et réglementaires, depuis les grandes
orientations générales jusqu’aux interprétations locales. En analysant une modernisation délaçant progressivement ses liens
avec les territoires, il montre comment les évolutions de l’architecture agricole, travaillées par l’esprit des Trente Glorieuses,
relèvent d’une idéologie du progrès réunissant de manière ambigüe aussi bien des militants à l’incontestable générosité que
les dépositaires d’intérêts bien peu précautionneux.
Auteur : Hervé Cividino, Éditeur :Presses Universitaires de Rennes, 2012,  http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2855 

La montagne

Thème de la dernière livraison les Carnets du paysages, la montagne est un des lieux de naissance historique de la notion de
paysage. Mais en quoi la montagne fait-elle aujourd’hui encore paysage ? Autour de cette question, Les Carnets du paysage
cherchent à analyser les transformations contemporaines dans les expériences, les représentations et les projets qui se déve-
loppent dans les territoires et les paysages montagnards.
Les modifications géomorphologiques et climatiques, l'histoire et la géographie des transformations territoriales, mais aussi
l'évolution des représentations esthétiques et culturelles font de la montagne un paysage en perpétuel écart par rapport à
une hypothétique valeur de permanence qui lui serait attachée. Les montagnes sont aussi des espaces étudiés, organisés,
transformés, par et pour la science, les hommes qui y vivent, l'économie. La géographie montagnarde, physique et humaine, a



été profondément changée par les nouveaux usages de loisirs, le développement des systèmes de transports, la densification
des réseaux urbains. 
Ce numéro témoigne de l'état d'une réflexion complexe sur un espace singulier qui, autant qu'un "monument" de l'histoire
des sensibilités paysagères, est aussi un territoire d'existence pour des populations pastorales, agricoles et urbaines. 
Les Carnets du paysage n° 22, Coédition Actes Sud / École nationale supérieure du paysage, avril 2012.

Le paysage comme ressource

Partout sur la planète, le capitalisme est à la recherche de nouvelles ressources à exploiter pour nourrir une croissance écono-
mique dont il est de plus en plus évident qu’elle ne pourra se poursuivre indéfiniment (Latouche, 2007; Kempf, 2007 et 2009).
Dans plusieurs pays pauvres d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord dans les
régions à la recherche d’un projet d’amélioration des conditions de vie, le tourisme apparait souvent comme une panacée, le
remède à tous les maux. Cette mise en tourisme signifie qu’il faut « vendre » un produit que les touristes achèteront. Il peut
s’agir de services, d’artisanat, mais il s’agit souvent de paysages. Domont rapporte d’ailleurs des travaux récents qui
montrent que les paysages (landscapes) influencent les migrations (Domont, 2011, p. 339). Mais que vend-on au juste quand
on vend un paysage? En fait, comment celui-ci devient-il une ressource? Comment est-il consommé? Et quels sont les enjeux
et les conséquences pour les populations locales? Ce court texte vise à présenter quelques éléments sans prétendre faire le
tour de la question, histoire d’assoir les débats autour de cette notion de paysage sur des bases solides.
DERY (Steve), VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [http://vertigo.revues.org/11569 ], février 2012.

Concevoir des aménagements cyclables dans les espaces protégés

Les voies cyclables connaissent un développement important. A l’échelle de l’Europe, le réseau EuroVélo irriguera le territoire
avec plus de 40 000 kms d’itinéraires à terme. En France le schéma national des véloroutes et des voies vertes se décline en
schémas régionaux et départementaux. Alors que la préservation et la gestion de la biodiversité et du paysage deviennent des
enjeux importants, la réalisation d’itinéraires cyclables peut être source de perturbations : afflux de population, perturbation
de la faune, altération de la flore, modification des paysages, etc.
Dans ce contexte comment concevoir des voies cyclables prenant au mieux en compte les exigences paysagères et environne-
mentales des espaces fragiles traversés ? Le guide de recommandations pour la réalisation d’aménagements cyclables dans
les espaces protégés que vient de publier le Bureau des Sites et Espaces Protégés (MEDDTL) fournit informations juridiques,
techniques et méthodologiques aux acteurs concernés par ce type de projet (Collectivités, service de l’État, établissements
publics).
Au-delà des espaces protégés par la réglementation, les conseils fournis par les auteurs de ce guide pourront être très utiles
aux collectivités souhaitant intégrer au mieux un aménagement cyclable dans son environnement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_Recommandations-Version_6_Mo.pdf 

Lettre du Collectif Paysage

Protéger, gérer, et aménager les paysages pour un développement durable des territoires, la lettre – questionnaire du
Collectif Paysage aux candidats à la Présidence de la République.
http://www.collectifpaysages.org/Collectif_Paysage%28s%29/LETTRE_AUX_CANDIDATS.html 

Atlas des paysages de la Gironde

L'atlas des paysages de la Gironde actualisé est accessible en ligne : http://atlas-paysages.gironde.fr/index.php 

Openfield

Un site et une revue en ligne sur le paysage http://www.revue-openfield.net/ 

Formation, appel à communication, appel à projets

Etalement urbain. Ecrire et dessiner la ville territoire

Formation organisée par la FNCAUE, l’université permanente des Caue et le Caue de l’Aveyron les 9-10-11 mai 2012 à Rodez.
Programme complet et inscription en ligne sur le site : http://formation.fncaue.fr/formation.html?id=38 

Les rencontres du végétal. Vivre avec les plantes : santé, loisir, paysage

Agro-campus Ouest organise, en janvier 2013, la 7e édition les rencontres du végétal : Vivre avec les plantes. Un appel à
communications est lancé pour la session thématique : Paysage : espaces verts et espaces naturels en milieux urbains et péri-
urbains. Pour plus d'informations : http://rencontres-du-vegetal.agrocampus-ouest.fr/programme.php 



Paysage et invention

Appel à communication pour le colloque PAYSAGE et INVENTION, Evolution des enseignements dans un monde en transi-
tion, http://www.uniscape.eu/pageNews.php?idCont=1413&lang=en&tit=International+Conference+
%22Landscape+and+Imagination%22+-+call+for+papers , http://www.uniscape.eu/allegati/cfpLaVillette.pdf 

Appel à projet artistique culture et paysage

Le Parc naturel régional des Grands Causses lance un appel à projet artistique qui a pour objectif la valorisation de ses
paysages : Innovation et expérimentation culturelle et artistique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands
Causses. Pour en savoir plus : 
http://www.parc-grands-causses.fr/fr/pageseditos.asp?idpage=268&sX_Menu_selectedID=m3_1D03FA6F 
Contact : Fabien DAUNAS, Chargé de mission aménagement et paysage, fabien.daunas@parc-grands-causses.fr 

Appel à projets  « Echanges urbains 2012 » APUMP

Forts du succès des éditions de 2008 et 2010, l’APUMP, l'APULR et l'APUA lancent un troisième appel à projet pour Echanges
Urbains 2012, en espérant une moisson de projets tout aussi riche et intéressante que les précédentes.
Pour en savoir plus :  www.echangesurbains.org 

Concours «les Victoires du Paysage 2012 »

Lancement de la 3e édition après celle de 2008 et de 2010
Pour en savoir plus :  http://lesvictoiresdupaysage.com 
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