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L’esthétique pittoresque, 
quel sens aujourd’hui ?

La circulaire DNPS/SP n°2000-1 du 30 octobre 
2000 relative aux orientations pour la politique des 
sites donne une défi nition du caractère pittoresque 
d’un site devant servir de critère au classement 
des sites sur le critère pittoresque. « Le caractère 
pittoresque des monuments naturels et des sites 
rattache clairement la législation sur les sites aux 
législations de protection patrimoniale d’ordre 
culturel et esthétique, en tant que pittoresque 
signifi e « qui frappe l’attention par sa beauté, 
son agrément » (Larousse) , « qui est digne d’être 
peint, attire l’attention, charme ou amuse par un 
aspect original » (Robert). 

L’appréciation esthétique des paysages naturels 
par les habitants des villes traverse l’histoire des 
cultures mais sa forme d’expression change d’une 
époque à l’autre de l’histoire de l’Europe. Plus 
littéraire à l’Antiquité et au Moyen-Age, elle est 
enrichie à partir de la Renaissance de l’expression  
picturale que rend possible l’invention de la 
perspective.  La société contemporaine de l’image, 
de la photographie touristique et de l’internet a 
souvent retenu la peinture comme origine de 
l’histoire des paysages oubliant que la perception 
des territoires et donc la notion de paysage 
préexistait à notre capacité de représentation des 
territoires par vue perspective. Cette dernière est 
à l’origine de l’esthétique pittoresque, intimement 
ancrée et de manière durable dans notre manière 
de voir le monde, dans notre culture de l’image. 
Cette esthétique trouve son origine dans une 
société instruite, érudite, vivant dans une ville 
qui grandit et s’industrialise et prenant goût à 
parcourir la nature.
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Les modes d’appréciation de la nature se 
comprennent d’abord par le regard que les uns et 
les autres portent sur le territoire qu’ils parcourent 
ou qu’ils gèrent et donc par les raisons qu’ils ont 
de s’y trouver, que ce soit pour y vivre, pour le 
visiter, en touriste, ou pour y travailler. Sur ce 
point, le développement après le XVIIème 
siècle de deux grandes économies territoriales, 
l’économie agricole et l’économie touristique 
permet d’identifi er et donc de comprendre 
les caractères de l’esthétique pittoresque. Les 
grands propriétaires fonciers bénéfi ciaires des lois 
successives de remembrement, en particulier en 
Angleterre, et les jeunes aristocrates envoyés par 
leur famille en voyage en Europe pour recevoir 
une éducation qui les prépare à exercer des 
carrières politiques de premier plan, ont recours 
dès le début du XVIIème siècle à la contribution 
d’artistes pour représenter à l’aide de tableaux 
et de vues perspectives, pour les premiers, leurs 
nouveaux grands domaines agricoles, pour les 
seconds les lieux les plus emblématiques de leurs 
voyages, le plus souvent en Italie. Ces nouvelles 
commandes déplacent le lieu des pratiques 
artistiques des peintres des ateliers académiques 
vers la pratique de croquis et d’aquarelle en pleine 
nature. Les peintres deviennent alors les serviteurs 
d’une nouvelle esthétique du paysage :  Ils 
traduisent le regard et les projets des propriétaires 
agricoles et ceux des voyageurs en développant 
une technique de représentation de l’espace dont 
sont héritiers, le plus souvent inconsciemment, les 
touristes d’aujourd’hui lorsqu’ils photographient 
les points de vue les plus caractéristiques de leurs 
parcours estivaux. Ainsi aujourdh’ui les critères de 
reconnaissance d’un «beau paysage» trouvent-ils 
leur fondement dans les commandes passées aux 
peintres de paysage des XVIIème, XVIIIème et 
XIXème siècle par les grands propriétaires des 
domaines agricoles et par les premiers touristes.
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La loi des sites de 1930 de protection de sites naturels 
est héritière de cette culture de perception et de 
représentation des territoires naturels, agricoles 
et pastoraux. Les sites progressivement classés au 
vingtième siècle comme patrimoine de la nation 
assurent la permanence d’un mode d’appréciation 
des paysages hérités des pratiques agricoles et 
touristiques plus que trois fois centenaires. Tombée 
en désuétude à l’heure glorieuse d’une agriculture 
intensive, et de la désaff ection d’un tourisme des 
stations thermales et pyrénéennes supplantées 
par les progrès de l’industrie pharmaceutique, 
la loi des sites est redevenue de ce fait depuis la 
fi n du XXème siècle, porteuse d’enjeux forts de 
l’économie locale et durable des territoires. 

Si les pratiques agricoles et touristiques n’ont 
aujourd’hui que peu à voir avec celles qui ont 
été à l’origine de l’émergence des cultures 
pittoresques du paysage, la double conscience 
des conséquences de la disparition des terres 
agricoles et de l’altération du cadre de vie off erts 
aux habitants et aux touristes conduit aujourdh’ui 
les responsables éclairés des territoires à réagir 
par une action en faveur de la redécouverte et 
de la gestion des qualités spatiales qui ont fondé 
le rayonnement agricole et touristique de leur 
territoire, économiquement et écologiquement 
menacé. 

Les paysages du canal du Midi sont concernés 
au premier chef  par la nécessité de construire 
un avenir à ces deux économies agricoles et 
touristiques qui ont fait son histoire depuis trois 
siècles : grandes terres agricoles parcourues à 
la fi n du XVIIème siècle par un fi nancier, le 
fermier général Riquet décidé à investir sa vie 
dans la réalisation d’un grand chantier politique 
et économique d’envergure européenne, parcours 
de cheminement privilégié entre deux grands 
territoires culturels, celui de l’Orient et celui de 
l’Occident, entre Bassin méditerranéen et Europe 
du Nord. Le caractère pittoresque des paysages 
du canal exprime donc ces deux regards, tour du 
propriétaire et voyage vers d’autres contrées, sur 
des terres agricoles et sur des parcours d’itinérance 
d’est en ouest le long du canal. 
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Reconnaitre et analyser le caractère 
pittoresque dans les espaces du site 
classé des paysages du canal 

Au moment où se prépare la déconcentration 
des autorisations des travaux en site, il convient 
donc que soient partagées entre services centraux, 
services territoriaux de l’État, élus et propriétaires 
des terres agricoles du site classé, le sens  de 
cette protection, et la manière par laquelle elle 
s’exprime dans le territoire, afi n d’en porter les 
enjeux économiques agricoles et touristiques dans 
un projet de territoire partagé et voulu par tous, 
garant de la transmission des valeurs d’un Bien 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial. 
Deux traités français présentent clairement les 
caractéristiques des lieux susceptibles d’être 
appréciés pour leur caractère pittoresque : 
Le traité de René Louis de Girardin «De la 
composition des paysages» publié en 1777 et 
le cours du peintre toulousain de paysages, 
Pierre-Henri de Valenciennes, «Eléments de 
perspective pratique à l’usage des artistes suivis  de 
réfl exions et conseils  à un élève sur la peinture, et 
particulièrement sur le genre du paysage» publié 
en 1799. Tous deux imprégnés des théories de 
perception et de représentations de la nature telle 
que décrites depuis la fi n du XVIIème dans les 
traités d’esthétique (notamment et pour n’en citer 
que quelques uns : Cours de peinture par principes 
de Roger de Piles publié en 1708 ; Réfl exions 
critiques sur la poésie et sur la peinture de l’Abbé 
Dubos publié en 1719; Poème «l’art de peindre» 
de  Claude-Henri Watelet de 1761 qui consacre 
son troisième chant à l’invention pittoresque, 
complémentaire de l’invention poétique; ou 
encore, Traduction en 1771 par le naturaliste, 
voyageur et homme de lettres français François-
de-Paule Latapie de l’ouvrage de Thomas Whately 
assurant la promotion de l’esthétique d’une nature 
aff ranchie, livrée à sa noble énergie). 
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René Louis de Girardin propriétaire du domaine 
d’Ermenonville, conclut son traité de paysage 
pittoresque par un chapitre consacré à l’agriculture 
d’un domaine foncier «Des moyens de réunir 
l’agréable à l’utile relativement à l’arrangement 
général des campagnes». Ses propos entrent 
en  résonance visionnaire avec les pratiques 
agritouristiques des viticulteurs de l’Aude et de 
l’Hérault qui ont participé à l’élaboration de ce 
cahier de gestion. Tandis que Pierre-Henri de 
Valenciennes engage le jeune homme parcourant 
les pays étrangers à rentrer dans sa patrie en 
empruntant le chemin des parties les plus 
pittoresques, qui sont les Alpes et les Pyrénées.

Partant de deux pratiques distinctes, la gestion 
agricole d’un domaine pour l’un, la pratique des 
voyages touristiques pour l’autre, Girardin et 
Valenciennes défi nissent tous deux les caractères 
d’un paysage pittoresque par un parcours de 
promenade, conduisant un promeneur d’un point 
de vue à l’autre pour lui off rir le spectacle de 
scènes composées selon les mêmes principes de 
composition de l’espace, enseignés aux peintres 
de paysage, et pratiquées aujourd’hui par des 
touristes photographes inconscients le plus souvent 
de la culture dont ils sont les plus fi dèles héritiers. 
Observons ces principes, très faciles d’accès, qui 
permettent l’analyse du caractère pittoresque des 
paysages du canal du midi et qui déterminent les 
orientations de gestion du caractère pittoresque 
du site, à prendre en compte par tout acteur 
susceptible d’y réaliser un projet devant contribuer 
à la valorisation et la lisibilité de la composition 
des espaces. 

« Que tout soit ensemble, et que tout soit bien 
lié. Toute discordance dans la perspective, ainsi 
que dans l’harmonie des couleurs, n’est pas plus 
supportable dans le tableau sur le terrain, que 
dans le tableau sur la toile », rappelle René Louis 
de Girardin dans le chapitre « De l’ensemble ». 

Le maître mot de la bonne gestion du site des 
paysages du canal du midi consiste à prendre en 
compte en chaque lieu les rapports harmonieux 
de volumes et de couleurs existant, de respecter 
les contrastes et proportions des éléments bâtis et 
végétaux garant de la perception visuelle  cohérente 
de l’espace et de choisir les lieux d’implantation 
des nouvelles installations dans le respect de ces 
rapports de volumes et de valeurs lumineuses. 
Lorsque ces rapports ont été bouleversés par des 
travaux ignorant leur eff et sur la perception des 
paysages du canal, toute occasion de transformer 
les lieux doit permettre d’en améliorer les 
conditions de perception au long des parcours de 
découverte off ert à la promenade des habitants 
et touristes. Ils sont le gage du développement 
possible et durable de ce territoire qu’il appartient 
aux propriétaires agricoles et aux élus de formuler 
comme projet d’avenir. Ces orientations de 
gestion constituent la base de la veille exercée 
par les architectes des Bâtiments de France et les 
Inspecteurs des sites, lorsqu’ils s’assurent de la 
bonne intégration d’un bâtiment dans le paysage. 
« Ne pas ignorer et faire avec » le territoire tel que 
transmis par les générations précédentes devrait 
constituer la posture de tout habitant, acteur, 
visiteur des paysagess pittoresques du canal. 
Objectiver en principes la structure de ces paysages 
pittoresques permet à tout propriétaire et à tout 
élu de s’approprier les principes de la composition 
et de la perception des paysages afi n de les inscrire 
consciemment au quotidien comme préalable de 
toutes  les actions de gestion, de restauration et de 
planifi cation de l’évolution du territoire. 

LE CARACTÈRE PITTORESQUE DU SITE CLASSÉ DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI : 
DES PRINCIPES À LEUR MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE 



302

Cahier de gestion du site classé des paysages du canal du Midi           DREAL Occitanie                 Juil let  2019

Territoires&Paysages     Fabriques APAnnexes   

LE CARACTÈRE PITTORESQUE DU SITE CLASSÉ DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI : 
DES PRINCIPES À LEUR MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE 

1. Identifi er les parcours de découverte 
des paysages du canal sur chacune des 
10 unités paysagères

 • pour les navigants, depuis la voie d’eau
 • pour les touristes piétons et cyclistes   
 itinérants, depuis les voies sur berges et   
 chemins de hallage
 • depuis les chemins de randonnées   
 piétonnes et cyclistes des communes traversées  
 par le canal
 • depuis les voies départementales et   
 communales, enjambant le canal, ou    
 desservant les communes du territoire classé
 • depuis les routes de crête dominant  le   
 sillon de l’Hers et de l’Aude
 • depuis l’autoroute.

Hormis le parcours évident des chemins de halage 
du canal, les pratiques d’itinérance agritouristique 
dans le site classé des paysages du canal restent 
aujourd’hui à construire avec les élus et les 
exploitants  agricoles. Ce travail est garant du 
partage des valeurs qui seront transmises par 
les acteurs du territoire. Il convient donc que les 
parcours résultent de leurs projets de valorisation 
et de développement agritouristique. 

2. Identifi er les points de vue 
caractéristiques le long de ces 
cheminements et analyser leur 
caractère pittoresque. 

Pour chacun d’eux :
 • identifi er les éléments qui constituent le   
 cadre de la vue ( ex :1)
 • désigner l’objet principal de la    
 perspective  ( ex : 3 : le canal)
 • identifi er les profi ls latéraux successifs   
 construisant la profondeur de la perspective   
 (ex : A B C et 6 : les méandres du canal et les   
 coteaux)

 • identifi er et reporter sur plan les   
 prinicipaux espaces constituant de la vue ( ex :  
 2, 3, 4 : canal et berges, champs)
 • identifi er et reporter sur plan les   
 éléments bâtis et éléments végétaux animant   
 la perspective ( ex : 5 : village)

3. Analyser la qualité des projets 
soumis à autorisation au regard de la 
prise en compte des parcours et points 
de vue analysés selon les principes d’appréciation 
esthétique présentés ci-dessus en 1 et 2.

L’identifi cation des parcours et points de vue est 
réalisée comme préalable de tout projet, dès lors 
que le foncier d’intervention est défi ni ou pressenti. 
Architectes des Bâtiments de France et Inspecteurs 
des sites peuvent contribuer sur simple demande 
à ces analyses préalables qui permettent d’établir 
un programme de cadrage au projet soumis 
ultérieurement à autorisation. Ainsi tout projet 
devient opportunité de renforcer la perception du 
caractère pittoresque du paysage en intégrant dès 
l’amont les objectifs de qualité paysagère suivants :

 • préciser et renforcer le cadrage de la   
 perspective
 • servir l’identifi cation du sujet principal   
 de la perspective sans le concurrencer par le   
 nouveau  bâtiment proposé à la construction
 • respecter les hauteurs des diff érents   
 profi ls de mise en profondeur de la scène
 • contribuer à caractériser les diff érents   
 espaces constituant le milieu donné à voir
 • inscrire les futurs bâtiments, plantations   
 ou installations nouvelles parmi les autres   
 éléments bati et végétaux déjà présents dans la  
 composition d’ensemble, en respectant   
 par leurs volumes et leurs teintes, les rapports  
 et contrastes lumineux de chacun des profi ls   
 au regard desquels ils s’inscrivent.
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Ainsi dans l’exemple ci-dessus, pour améliorer le 
caractère pittoresque de la vue, le cadre gagnerait 
à être renforcé par la plantation d’un premier 
plan à droite ou l’introduction d’un profi l. Si un 
batiment devait être implanté dans ce territoire, il 
conviendrait soit de construire derrière les profi ls 
A B et C (le batiment ne serait pas perceptible, sous 
réserve d’une hauteur inférieure à celle des arbres 
formant les profi ls). Cette séquence reviendrait à 
appliquer le principe Eviter d’altérer le caractère 
pittoresque du paysage (ERC). Il serait également 
possible de renforcer le caractère pittoresque de 
la vue en implantant dans les champs à droite un 
bâtiment ou un bosquet intégrant un bâtiment 
et dont la hauteur correspondrait à celle du 
profi l B. Cette séquence reviendrait à renforcer, 
conformément aux instructions du chapitre du 
traité de Girardin sur les constructions à valoriser 
(VERC) le caractère pittoresque du paysage. 
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Cette synthèse des essences de végétaux à privilégier pour les plantations accompagnant les projets dans le site 
classé tient compte des ensembles paysagers et de leurs spécifi cités. Les recommandations se fondent sur les 
documents proposés par les CAUE, les associations (arbres & paysage CPIE...), les PNR, les CBN, etc. Elles 
s’inspirent également des observations sur site, des chartes paysagères et documents de références existants...

L’objectif  est de promouvoir : 

• Des végétaux adaptés au pédo-climat, qui privilégient des essences locales mais proposent aussi quelques 
végétaux horticoles déjà souvent introduits dans les jardins aux abords des écluses ou dans les espaces verts des 
villes et villages ;

• La qualité des paysages, du cadre de vie, l’identité des territoires et l’accompagnement des usages ;

• La gestion durable et diff érenciée des espaces plantés (résistance à la sècheresse, aux maladies, ne demandant 
pas de taille…) ;

• Une anticipation du changement climatique ;

• La prise en compte de contraintes phytosanitaires de plus en plus prégnantes (ex : la pyrale sur le buis, le 
chancre coloré sur le platane, la graphiose sur la famille des ulmacées, le feu bactérien sur la famille des rosacées, 
les processionnaires sur les pins, les papillons palmivores et Xilella fastidiosa...) ;

• L’exclusion des espèces exotiques invasives ou des plantes à forte dynamique de développement ;

• Une vigilance sur les espèces très allergisantes à limiter à leur contexte naturel (peuplier blancs et aulnes en 
ripisylve par exemple, cyprès de Provence en haie brise vent …) et à ne pas replanter en espace vert ;

• Le renforcement des trames vertes et bleues (TVB).
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NOM VERNACULAIRE NOM LATIN ENSEMBLES PAYSAGERS CONCERNÉS REMARQUES

A
Alisier Sorbus torminalis Lauragais péri-urbain et rural 

Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Alisier blanc Sorbus aria Montagne Noire
Amandier Prunus amygdalus, prunus 

dulcis
Vallée de l’Aude
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Arbre de Judée Cercis siliquastrum Vallée de l’Aude Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Aulne de Corse Alnus cordata Vallée de l’Aude

Aulne glutineux Alnus glutinosa  Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel 
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Uniquement avec les racines 
dans l’eau, bords des cours 
d’eau

Azérolier Crataegus azerola Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

C
Cèdre Cedrus libani, cedrus atantica Lauragais péri-urbain et rural

Lauragais et Montagne Noire
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Parcs

Châtaîgner Catsanea sativa Montagne Noire

Charme houblon Ostrya carpinifolia Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

Essence introduite / horticole

Chêne pedonculé Quercus robur Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais

Chêne pubescent Quercus pubescens Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

Chêne sessile Quercus petraea Montagne Noire

Chêne vert Quercus ilex Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Cormier Sorbus domestica Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Cyprès d’Italie Cupressus sempervirens 'stricta' Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Essence introduite / horticole.
Parcs et allées

ARBRES

Annexes   
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NOM VERNACULAIRE NOM LATIN ENSEMBLES PAYSAGERS CONCERNÉS REMARQUES

Cyprès de 
Provence Cupressus sempervirens

Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

E
Erable champêtre  Acer campestre Lauragais péri-urbain et rural

Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

Erable de Mont-
pellier

 Acer monspessulanum Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Erable plane Acer platanoides Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Erable sycomore Acer pseudoplatanu Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018.
Ne supporte pas sécheresse 
estivale.

F
Figuier d’Europe Ficus carica Vallée de l’Aude Attention plante hôte de Xylella 

fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel, 
Vallée de l’Aude et Lauragais

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018 + 
risque chalarose

Frêne élevé Fraxinus excelsior Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais

H
Hêtre Fagus sylvatica Montagne Noire

J
Jujubier Ziziphus jujuba Plaine du Languedoc, plaine littorale, 

lagunes et étangs

K
Kaki Diospyros kaki Vallée de l’Aude Patrimonial

M
Marronnier d’Inde  Aesculus hippocastanum / 

'pavia'
Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Merisier Prunus avium Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Micocoulier de 
Provence

 Celtis australis / occidentalis Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel 
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

ARBRES (SUITE)
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Murier blanc / 
noir Morus alba / nigra

Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Patrimonial

N
Noyer noir Juglans nigra Lauragais péri-urbain et rural

Lauragais
Parcs

Noyer commun Juglans regia Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

O
Olivier d'Europe, 
variétés locales

Olea europaea Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Oranger des 
osages

Maclura aurantica (cultivar 
sans épine)

Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Essence introduite / horticole / 
parcs

Orme champêtre   Ulmus campestre (cultivar 
résistant graphiose)

Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée de l’Aude
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Maladie de la graphiose. Peu de 
connaissance sur la résistance 
des cultivars à la maladie

P
Peuplier blanc  Populus alba Lauragais péri-urbain et rural

Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Peuplier d’Italie Populus nigra var. Italica Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Parcs

Peuplier tremble Populus tremula Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée de l’Aude
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Pin d'Alep  Pinus halepensis (hors 
accompagnement de voirie)

Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Parcs

Pin pignon Pinus pinea Lauragais péri-urbain et rural 
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Hors accompagnement de 
voirie.
Parcs dans le Lauragais.

Platane Platanus X acerifolia ‘platanor 
(R) Vallis clausa’

Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Résistant au chancre avec port 
naturel à privilégier
Essence introduite / horticole / 
parcs et allées

ARBRES (SUITE)

Annexes   
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NOM VERNACULAIRE NOM LATIN ENSEMBLES PAYSAGERS CONCERNÉS REMARQUES
Poirier commun Pyrus communis Lauragais péri-urbain et rural

Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude

Pommier sauvage Malus sylvestris Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Pommier commun Malus domestica Montagne Noire
Prunier 
domestique

 Prunus domestica Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

S
Saule blanc Salix alba Lauragais péri-urbain et rural

Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

 Bord d’eau

Sorbier des 
oiseleurs 

Sorbus aucuparia Montagne Noire

T
Tamaris commun Tamaris gallica Plaine du Languedoc, plaine littorale, 

lagunes et étangs
 Littoral étangs

Tilleul à grandes 
feuilles

Tilia platyphyllos Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Tilleul à petites 
feuilles

Tilia cordata Montagne Noire
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Essence introduite / horticole

Tilleul commun Tilia x europaea Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Uniquement parcs

ARBRES (SUITE)

Annexes   

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ESSENCES VÉGÉTALES RECOMMANDÉES 



310

Cahier de gestion du site classé des paysages du canal du Midi           DREAL Occitanie                 Juil let  2019

Territoires&Paysages     Fabriques AP

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ESSENCES VÉGÉTALES RECOMMANDÉES 
ARBUSTES

NOM VERNACULAIRE NOM LATIN ENSEMBLES PAYSAGERS CONCERNÉS REMARQUES

A
Arbousier  Arbutus unedo Lauragais péri-urbain et rural

Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Amélanchier Amelanchier ovalis Vallée de l’Aude

Aubépine Crataegus laevigata et monogyna Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel 
Vallée de l’Aude

B
Bois de Sainte 
Lucie  

Prunus mahaleb Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Bourdaine  Frangula alnus Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais

Buplèvre ligneux  Bupleurum fruticosum Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Buis Buxus sempervirens Montagne Noire

C
Centranthe rouge  Centhranthus ruber Vallée de l’Aude

Chêne Kermès  Quercus coccifera Vallée de l’Aude

Ciste blanc  Cistus albidus Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Ciste de 
Montpellier

Cistus monspessulanum Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Ciste pourpre Cistus purpureus Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Cognassier  Cydonia oblonga Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel, 
Vallée de l’Aude

Cornouiller mâle Cornus mas Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Cornouiller 
sanguin  

Cornus sanguinea Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

E
Eglantier Rosa canina Lauragais péri-urbain et rural

Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ESSENCES VÉGÉTALES RECOMMANDÉES 
ARBUSTES (SUITE)

NOM VERNACULAIRE NOM LATIN ENSEMBLES PAYSAGERS CONCERNÉS REMARQUES

Épine noire Prunus spinosa Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

Euphorbe 
arborescente

Euphorbia dendroïdes Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Filaire à feuille 
étroite  

Phillyrea angustifolia Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

F
Filaire à feuille 
large  

Phillyrea latifolia Vallée de l’Aude Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Framboisier  Rubus idaeus Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Fusain d’Europe Euonymus europaeus Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

G
Gattillier Vitex Agnus Castus Plaine du Languedoc, plaine littorale, 

lagunes et étangs
Genêt d’Espagne Spartium junceum Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Vallée de l’Aude
Genévrier Juniperus communis Plaine du Languedoc, plaine littorale, 

lagunes et étangs
Genévrier 
oxycèdre  

Juniperus oxycedrus Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Groseillier à 
maquereaux  

Ribes uva-crispa Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

Groseillier rouge  Ribes rubrum Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

H
Houx Ilex aquifolium Montagne Noire

L
Laurier noble  Laurus nobilis Lauragais péri-urbain et rural

Vallée de l’Aude et Vallée Lauragaise
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs et Lauragais

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Lavatère maritime  Malva subovata Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Lilas  Syringa vulgaris Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais

M
Myrte commun Myrtus communis Plaine du Languedoc, plaine littorale, 

lagunes et étangs
Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018
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NOM VERNACULAIRE NOM LATIN ENSEMBLES PAYSAGERS CONCERNÉS REMARQUES

N
Néfl ier Mespilus germanica Lauragais péri-urbain et rural

Montagne Noire et Lauragais
Nerprun alaterne Rhamnus alaternus Lauragais péri-urbain et rural

Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Noisetier  Corylus avellana Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude

P
Pistachier lentisque  Pistacia lentiscus Vallée de l’Aude

Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Pistachier 
térébinthe

 Pistacia terebinthus Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Pittosporum Pittosporum tobbira Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Essence introduite / horticole

Prunellier Prunus spinosa Lauragais péri-urbain et rural
Montagne Noire et Lauragais
Lauragais et Vallée Lauragaise

R
Romarin  Rosmarinus offi  cinalis Vallée de l’Aude

Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

S
Seringat commun  Philadelphus coronarius Lauragais péri-urbain et rural

Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

Parcs

Sureau noir  Sambucus nigra Lauragais péri-urbain et rural
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel
Vallée de l’Aude et Lauragais

V
Vignes vitis vinifera Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel, 

Vallée de l’Aude, Plaine du Languedoc, 
plaine littorale, lagunes et étangs

Attention plante hôte de Xylella 
fastidiosa. Liste Commission 
européenne, février 2018

Viorne lantane  Viburnum lantana Lauragais péri-urbain et rural
Lauragais
Vallée Lauragaise et vallée du Fresquel

Viorne tin  Viburnum tinus Vallée de l’Aude
Plaine du Languedoc, plaine littorale, 
lagunes et étangs
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LE DÉCRET DE CLASSEMENT DU SITE DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI
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Acier 
corten

Béton teinté 
dans la masse

Pisé

Acier corten
Béton teinté dans la masse
Pisé
Pierre massive
Mur béton :      - Finitions possibles :bouchardé, taloché, désactivé
Bardage bois :   - Mises en oeuvre possibles : horizontale, verticale, pose à claire-voie,   
  pose à joints ouverts,  pose à court joints, pose à claire voie, lames,    
  lattis, planches rabotées, bardeaux 
  - Finitions possibles : pré-vieilli, naturel, peint, ciré, brûlé.

Bardage 
bois

Mur de 
béton

Pierre 
massive

Béton 
désactivé

Béton micro-
désactivé

Béton 
teinté dans 

la masse
Bardage 

Métal

Bardage 
terre cuite

MATÉRIAUX 
CONTEMPORAINS

REVÊTEMENTS DE SOL

Bois brûlé

Calade de 
petits galets

Stabilisé 
Stabilisé 
renforcé 

Béton désactivé  / micro-désactivé
Pavés enherbés
Briques
Stabilisé / Stabilisé renforcé
Sable concassé
Calade de galets « en têtes de chat »
Calade de petits galets
Enrobé à liant végétal 
Terre pierre compacté
Mulch renforcé

Calade
galets en 

têtes de chat

Sable 
concassé

Briques

Zinc à joint 
debout

Pavés 
enherbés

PALETTE INDICATIVE DES MATÉRIAUX CONTEMPORAINS ET REVÊTEMENTS DE SOLS APPLICABLES 
À L̓ ENSEMBLE DES AMBIANCES PAYSAGÈRES

Terre pierre 
compacté

Mulch 
renforcé

Enrobé à 
liant végétal
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LE DÉCRET DE CLASSEMENT DU SITE DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDIPALETTES DES ESSENCES VÉGÉTALES ET MATÉRIAUX DÉCONSEILLÉS EN SITE CLASSÉ

ESPÈCES DÉCONSEILLÉES DANS LE SITE CLASSÉ DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI

ESSENCES INADAPTÉES AUX PAYSAGES DU SITE CLASSÉ  
 
• Thuyas / Thuyas sp.
• Lauriers / Laurus sp.
• Photinia / Photinia x fraseri redrobin 
• Palmiers / Phoenix canariensis, Trachycarpus 

fortunei, Jubaea chinensis, etc. 
• Cyprès bleu / Cupressus arizonica
• Cyprès de Leyland / Cupressocyparis 

leylandii
• Faux cyprès / Chamaecyparis
• Aloes / Aloes x hybrides

• Bardages industriels de couleur voyante
• Panneaux photovoltaïques : silicium 

polycristallin et silicium monocristallin
• Verre
• Métal anodisé
• Matériaux composites
• PVC

ESPÈCES DÉCONSEILLÉES EN ESPACES PUBLICS CAR PIQUANTES, 
ALLERGISANTES, TOXIQUES...

• Chalef  / Elleognus x ebbingei
• Cordyline / Cordyline draco
• Argousier / Hippophae rhamnoides L.
• Lin de Nouvelle-Zélande / Phormium tenax
• Laurier rose / Nerium oleander
• If  / Taxus baccata
• Rhus

ESSENCES CONSIDÉRÉES COMME ENVAHISSANTES 

Toutes les plantes considérées comme envahissantes 
en Occitanie et notamment : 

• Ailanthe glanduleux / Ailanthus altissima 
• Buddleja du père David / Buddleja davidii
• Herbe de la pampa / Cortaderia selloana
• Erable negundo / Acer negundo L.
• Févier d’Amérique / Gleditsia triacanthos
• Olivier de bohème / Eleagnus angustifolia L.
• Robinier faux acacia / Robinia pseudoacacia L. 
• Yucca / Yucca glociosa
• Agave d’Amérique / Agave americana
• Bambous / Bambusa sp.
• Acanthe / Acanthus mollis
• Canne de provence / Arundo donax
• Figuier de Barbarie / Spuntia fi cus indica
• Rhus

MATÉRIAUX DÉCONSEILLÉS DANS LE SITE CLASSÉ DES PAYSAGES DU CANAL DU MIDI
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AIRE NATURELLE DE CAMPING : les terrains de camping classés en catégorie «aire naturelle” sont 
destinés exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et de camping-cars. Il est interdit d’y implanter 
des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation 
n’excède pas six mois par an, continus ou pas (Art. D. 332-1-2 du code du tourisme). Les emplacements et les 
hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. 
Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière. La superfi cie maximale est d’un hectare et 
le nombre maximal d’emplacement de 30 (Arrêté du 17 février 2014 relatif  aux normes et à la procédure de 
classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle »).
La création ou l’agrandissement d’une aire naturelle de camping nécessite un permis d’aménager lorsqu’elle 
permet l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de 
caravanes, de résidences mobiles de loisir (Art. R. 421-19 du code de l’urbanisme).

BIEF : Partie de canal contenue entre deux écluses.

BIEF DE PARTAGE : La partie la plus élevée du canal, située sur la ligne de partage des eaux entre deux 
bassins versants.

CAMPING À LA FERME : l’appellation « camping à la ferme » est une dénomination relative à des labels 
de qualité et d’authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France », « Bienvenue à la ferme » ou encore 
« Accueil paysan ». Le camping à la ferme entre dans la catégorie du camping déclaré qui concerne l’accueil 
de 6 emplacements maximum, soit 20 personnes. Au titre du code de l’urbanisme, l’aménagement de ce type 
de camping nécessite une déclaration préalable (Art. R.421-23) s’il est situé sur une exploitation agricole en 
activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant.
Les campings soumis à simple déclaration comportent généralement quelques aménagements sanitaires avec 
au minimum 1 point d’eau, 1 WC, 1 lavabo et éventuellement 1 douche avec eau chaude.

CHANGEMENT DE DESTINATION : il y a changement de destination lorsqu’une construction existante 
passe de l’une à l’autre des cinq catégories défi nies par l’article R.151-27 du code de l’urbanisme :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d’intérêt collectif  et services publics ;
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Afi n d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient donc d’examiner la destination de 
la construction, puis de qualifi er la destination du projet.
Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent des sous-destinations qui 
sont listées à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même 
destination et sous-destination que le local principal.

CLUSE : vallée creusée par une rivière perpendiculairement à un relief, créant une gorge ou un défi lé 
escarpé et mettant à jour sa structure en anticlinal (pli présentant une concave vers le haut et dont le centre 
est occupé par les couches géologiques les plus anciennes).
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CO-VISIBILITÉ : elle désigne deux éléments (bâtiment, élément de paysage) qui sont en relation visuelle, 
soit parce que l’un est visible à partir de l’autre, soit parce que les deux peuvent être vus en même temps 
depuis un point extérieur.

FILIOLES D’IRRIGATION : réseau de petits canaux qui achemine l’eau depuis un canal jusqu’aux 
champs irrigués.

GRAU : terme issu de l’occitan qui signifi e «estuaire» ou «chenal» et qui désigne également l’espace assurant 
la communication hydraulique entre la mer et les terres.

PECH OU PUECH (de l’occitan puèg) : un endroit plat et surélevé, une colline.

PITTORESQUE : « Qui, par sa disposition originale, son aspect séduisant, est digne d’être peint »
« Qui mérite d’être peint, qui est propre à faire de l’eff et dans un tableau »
« Original, qui a du caractère, en particulier du point de vue visuel... »

PUBLICITÉ : constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, 
forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet 
est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités (article L. 581-3 du code 
de l’environnement).

PRÉ-ENSEIGNE : constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée… (Art. L. 581-3 du code de l’environnement).

ENSEIGNE : constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s’y exerce. (Art. L. 581-3 du code de l’environnement).

SANSOUIRES : dans les zones de delta et des étangs littoraux, surfaces situées derrière le cordon sableux 
ou lido, séparant l’étang de la mer et régulièrement inondées par les étangs qu’elles bordent. Le sol est 
limoneux et inondable, ces environnements sont donc particulièrement riches en sel. Les plantes qui s’y 
développent sont particulièrement bien adaptées à ces conditions (plantes dites halophiles) par exemple la 
salicorne, l’obione, la soude ou la saladelle (dans les secteurs les moins salés).

SIGNALISATION ROUTIÈRE : la signalisation routière est implantée sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. Elle comprend :
- la signalisation par panneaux ;
- la signalisation par feux ;
- la signalisation par marquage des chaussées ;
- la signalisation par balisage ;
- la signalisation par bornage ;
- la signalisation par dispositifs de fermeture.
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SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (SIL) : signalisation implantée sur le domaine public 
routier ayant pour objet d’informer l’usager sur les diff érents services et activités situés à proximité. 

ZONE TAMPON UNESCO :  aire extérieure au bien du patrimoine mondial et adjacente à ses limites qui 
contribue à la protection, à la conservation, à la gestion, à l’intégrité, à l’authenticité et au caractère durable 
de la valeur universelle exceptionnelle du bien.
Elle est défi nie au moment de la candidature d’un bien sur la liste du patrimoine mondiales et une fois le 
bien inscrit, la zone tampon est considérée comme faisant partie intégrante des lieux dont l’État partie 
s’engage à assurer la protection, la conservation et la gestion.
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