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Actualité du Réseau Paysage

Journée du Réseau Paysage  
à Pinsaguel 

Une vingtaine de personnes (services de 
l’État, associations, professionnels, agents 
de collectivités, élus locaux, universitaires…) 
a rejoint un groupe d’étudiants en Mastère 
d’urbanisme de l’Université Jean-Jaurès et 
de l’École nationale d’Architecture de Tou-
louse dans le cadre d’un atelier interactif. 
Ces derniers travaillaient sur la commune 
de Pinsaguel, autour de problématiques sur 
l’évolution identitaire, fonctionnelle, paysa-
gère et culturelle de ce territoire. Le Réseau 
Paysage Occitanie a ainsi choisi de confron-
ter ses membres à la conception de projet 
sur un site à fort enjeu patrimonial (histo-
rique et écologique) situé à la confluence de 
l’Ariège avec la Garonne.

L’objectif de cette journée thématique 
d’échanges était d’explorer la place de la 
médiation paysagère dans le projet de terri-
toire à partir des :

 ■ ambitions et sensibilités des élus et ac-
teurs locaux, 

 ■ objectifs stratégiques du cahier de ges-
tion du site classé, 

 ■ premières esquisses des étudiants, 
 ■ expériences et savoir-faire des uns et 

des autres.

Le paysage est proposé comme outil et en-
trée dans la construction d’un projet global 
pour le territoire de la confluence.

Des pistes ont été proposées : valorisation du 
patrimoine arboricole ; aménagement par un 
traitement séquencé de l’allée du château 
pour signifier les franges urbaines et agri-
coles…

Retrouvez le compte-rendu de cette journée 
et des atliers sur le site de la DREAL :

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

journee-thematique-d-echange-a-pinsaguel-9-a23045.

html
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Zoom sur…

15e Grand Site de France, le Cirque 
de Navacelle

Vendredi 16 décembre 2016, la Commission supé-
rieure des sites, perspectives et paysages a émis 
un avis favorable à l’unanimité pour le label Grand 
Site de France du Cirque de Navacelles, qui devient 
ainsi le 15e Grand Site de France, le 3e du Gard 
(après le Pont du Gard et la Camargue gardoise) et 
le 2e de l’Hérault (après Saint-Guilhem-le-Désert).

Cirque de Navacelle 
Crédit photo : DREAL Occitanie

Au Sud de la succession de causses qui bordent 
les Cévennes, ce territoire, qui comprend le Lar-
zac méridional, le causse de Blandas et le petit 
causse de Campestre, se situe à cheval sur les 
départements du Gard et de l’Hérault, et s’étend 
sur 46 000 ha, douze communes et deux intercom-
munalités autour du site classé du Cirque de Na-
vacelles et des Gorges de la Vis. Il comprend six 
sites Natura 2000 et constitue une partie signifi-
cative du Bien « Causses et Cévennes » inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en tant 
que paysage culturel vivant de l’agropastoralisme 
méditerranéen.

Ce qui fait l’unicité et la valeur de ce pays causse-
nard, c’est le contraste entre le paysage de canyons 
des Gorges de la Vis et les vastes plateaux calcaires 
qui le surplombent, c’est le spectacle impression-
nant que l’on peut apprécier depuis les belvédères 
naturels des causses, spectacle magnifié par le 
Cirque de Navacelles et les méandres de la Vis. Ce 

sont également ces paysages de steppe, a priori 
déserts et silencieux, ce socle aride, karstique, où 
l’eau se cache en souterrain, et ces pierres sèches 
rangées en petits tas ou en clapas, ou utilisées pour 
construire des faïsses. Ce sont aussi ces nombreux 
mégalithes qui ajoutent une note un peu mystique 
au lieu, ces terres pauvres, à l’apparence sauvage, 
mouchetées par les buis et les genévriers, et ces 
dolines, dépressions marneuses dont la terre est 
rouge et qui se recouvrent d’un vert vif au prin-
temps. Ce sont encore ces lavognes qui évoquent 
l’intense activité pastorale d’autrefois, ces drailles 
bordées de pierres, murets ou buis, empruntées 
par les troupeaux, et ce sont enfin ces petits vil-
lages isolés. De tout cet ensemble, il en résulte un 
paysage original, encore bien préservé.

En opération Grand Site depuis 1989, le territoire 
a fait l’objet de nombreuses études et aménage-
ments, avec la participation soutenue des services 
de l’État (DREAL Occitanie, départements Sites et 
Paysages) et des CAUE du Gard et de l’Hérault en 
matière de préservation des paysages. Le Syndi-
cat mixte du Grand Site a notamment signé une 
convention avec ces derniers pour mettre en 
œuvre la charte paysagère et architecturale auprès 
des communes du territoire. Depuis septembre 
2015, de nombreuses réunions d’information au-
près des élus et de la population ont été animées, 
le conseil aux communes se poursuit et le conseil 
aux particuliers est organisé au travers de perma-
nences architecturales qui se tiennent deux fois 
par mois au Vigan et au Caylar. Les deux CAUE pré-
parent également une exposition sur les valeurs 
paysagères et architecturales du site, laquelle sera 
présentée dans l’été 2017. 

Animations, 
manifestations, 
colloques,  
appel à projets 

Journée Régionale du Paysage —  
le 11 mai 2017 à Carcassonne

Au programme : Résultats et valorisation du ques-
tionnaire en ligne, bilan des activités du Réseau 
Paysage Occitanie, programmation des animations 
régionales pour 2018-2020 et échanges des pra-



3tiques transfrontalières du Paysage. Paysages en 
Catalogne et Paysages en Occitanie.

Les inscriptions seront prochainement ouvertes en 
ligne.

Journées nationales des paysages, 
11 janvier et 1er mars 2017
Les sixième et septième journées des paysages 
abordent la question des perceptions et représen-
tations qui motivent l’acte territorial, en fixent le 
programme et les caractères opérationnels. Les 
journées sont présidés par Paul Delduc (Directeur 
général de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature) et Serge Bossini (Directeur de la Recherche 
et de l’Innovation du CGDD).

La première journée est pensée en deux temps : le 
matin, les professionnels du paysage témoignent, 
par l’exemple, de l’évolution des pratiques re-
latives à la constitution de la connaissance des 
territoires inscrite dans les atlas de paysage ; 
l’après-midi, d’autres acteurs, élus et techniciens 
des collectivités locales, démontrent l’évolution 
de leurs missions relatives aux perceptions des ac-
teurs qu’ils ont mandat de représenter.

La deuxième journée explore les liens qui arti-
culent les aspirations des populations aux actions 
territoriales. Après une mise en perspective inter-
nationale, les présentations ses ont focalisées sur 
la place des démarches participatives du projet : 
chartes, plans de paysages.

Appel à projet — Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLP-i)

Le Bureau des paysages et de la publicité du Minis-
tère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
a annoncé le 12 janvier dernier le lancement de 
l’Appel à Projet Règlement Local de Publicité In-
tercommunal (RLPI). Les candidatures de la région 

Occitanie sont à remettre au plus tard le 15 mars 
auprès de la DREAL Occitanie – Département sites 
et Paysages ou auprès de la DDT.

  

Appel à communication « Paysages 
sensoriels : quelles places dans les 
sciences humaines et sociales ? » et 
colloque, les 12 et 13 octobre 2017, 
à Lorient, Université Bretagne Sud
Le colloque sera organisé par sessions de commu-
nication de 20 à 30 minutes chacune. Un grand 
temps de discussion sera laissé libre après chaque 
session.

Les propositions sont à envoyer avant le 10 mars à :

Véronique Mehl : veronique.mehl@univ-ubs.fr

ou Laura Péaud : laura.peaud@univ-grenoble-alpes.fr

Colloque – Débattre du paysage 
– enjeux didactiques, processus 
d’apprentissage, formations

Ce colloque s’adresse aux étudiants, enseignants, 
formateurs, enseignants-chercheurs, chercheurs, 
acteurs du paysage impliqués dans des formations 
ou intéressés par les questions liées au paysage. 
Le principal objectif du colloque est d’interpeler 
des sphères qui ont peu l’habitude de se rencon-
trer : enseignement du premier ou du second de-
gré, école de paysage, université, administration, 
filière d’enseignement professionnelle, réseaux 
d’éducation à l’environnement, associations, for-
mation continue, bureau d’étude, gestionnaires 
des collectivités territoriales ou des espaces pro-
tégés, décideurs locaux ou élus, pour échanger sur 
cet objet commun et sur les enjeux éducatifs qu’il 
soulève.

Ce colloque est organisé dans le cadre d’un pro-
gramme de recherche financé par le Fonds natio-
nal suisse de la recherche (FNS) : « Didactique du 
paysage. Mutualisation des expériences et pers-
pectives didactiques à propos des controverses 
paysagères », qui regroupe une équipe internatio-
nale d’une dizaine de chercheurs et de formateurs 
autour des enjeux didactiques du paysage.

Les propositions peuvent prendre la forme de 
communications, de posters ou de présenta-
tions d’outils pédagogiques. 

En savoir plus : https://www.unige.ch/portail-didactique-

paysage/colloque/
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À lire, à voir, à parcourir, 
à découvrir

Le Génie de l’arbre – Bruno Sirven

Le génie de l’arbre, c’est de savoir tout faire avec 
presque rien, ou plutôt sans nous priver de quoi 
que ce soit, c’est d’agir sur tout ce qui l’environne 
sans s’agiter, c’est de protéger et de produire, de 
nous offrir une infinité de choses matérielles et 
immatérielles, indispensables à l’établissement et 
au développement de la vie dans la plupart des 
régions du monde.

C’est d’interagir avec l’espace, l’air, l’eau, le sol, 
le climat et la biodiversité, de recycler nos excès, 
de produire de la biomasse, de l’énergie, de l’oxy-
gène, de l’eau, de stocker du carbone, de fertiliser 
la terre… De lutter contre la pollution et l’érosion, 
les inondations et les sécheresses, les excès du 
vent… C’est d’aménager les territoires, de sécu-
riser les ressources vitales et l’ensemble des acti-
vités humaines, de s’inscrire durablement dans le 
paysage. Que ce soit à l’échelle de la planète, du 
champ ou du jardin.

L’arbre est indispensable et possible partout. C’est 
pourquoi nous l’avons invité à partager notre exis-

tence, au plus près de nous : villes et champs, prés, 
bords de routes et de rivières, parcs et jardins…

Cet ouvrage de référence nous propose de péné-
trer dans l’univers de l’arbre. D’un accès facile, il 
s’adresse aux simples curieux aussi bien qu’aux 
élus et gestionnaires, étudiants et enseignants, 
agriculteurs et ingénieurs…

Un véritable plaidoyer pour l’agroforesterie.

Extrait du dernier Numéro de l’agrofo-
resterie – février 2017

Pour un développement durable de l’agro-
foresterie 

Promouvoir — et mettre en œuvre — un 
changement agricole ambitieux et global, 
par et avec l’arbre. Le chantier agrofo-
restier requiert une collaboration fine des 
acteurs locaux, réunis autour des agricul-
teurs — accompagnés, entourés, connec-
tés. Planter des arbres… mais surtout per-
mettre dans le même temps le transfert et 
l’appropriation des savoir-faire. Une condi-
tion indispensable pour une agroforesterie 
d’avenir. Car, soyons clair, la valeur d’un 
projet agroforestier ne se calcule pas au 
nombre d’arbres plantés…

En savoir plus : http://www.agroforesterie.fr/

newsletters/news_fevrier_2017/Newsletter-lettre-

information-actualites-Agroforesterie-fevrier-2017.

html

La vie périurbaine -  
Pascale Parrat-Bézard

Les modes de vie en garrigue et la thermographie 
aérienne sont les deux sujets traités dans  La vie 
périurbaine, la dernière parution du Réseau Inter-
régional de Recherches Économiques Sociales et 
Culturelles (RIRESC). Cette publication met à l’hon-
neur une partie des travaux réalisés ces trois der-
nières années par le CAUE du Gard. 

Le premier article présente une analyse d’enquête 
auprès d’habitants pavillonnaires des garrigues 
gardoises et montpelliéraines. Comment ces habi-
tants parviennent-ils à appliquer à leur échelle les 
principes du développement durable sur des ter-
ritoires où celui-ci constitue parfois un impensé ?

Le second article restitue l’évaluation par le CAUE 
du Gard de l’opération de thermographie aérienne 



5initiée par Nîmes Métropole. Le texte est issu d’une 
communication des deux auteurs aux Journées in-
ternationales de Sociologie de l’énergie, qui se 
sont tenues à Toulouse en octobre 2012.

Utilisés dans les réunions de travail avec les com-
munes ou les associations, les données issues de 
ces travaux permettent au CAUE d’illustrer de fa-
çon concrète et vivante des thématiques parfois 
floues comme ici la périurbanisation ou le concept 
de durabilité. Une occasion de mieux connaître la 
société locale.

Cet ouvrage est disponible dans certaines librai-
ries et en accès libre au centre de documentation 
du CAUE du Gard. Il est également possible de le 
commander auprès de Jean-Marie Marconot par 
email : marconotjeanmarie@free.fr, ou par voie postale 
au RIRESC : 9 rue Alain Fournier – 30900 Nîmes. 

Prix : 7 €
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