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Actualité du Réseau Paysage Midi-Pyrénées

En 2013, le Réseau Paysage Midi-Pyrénées a organisé 3 journées thématiques 
d'échanges et s'est achevée par la réunion plénière du réseau.

1ère Journée thématique d'échanges 2013

«  Naissance  d’un  nouveau  quartier  :  quels  
paysages ?   »  
Le  30  mai  2013  à  Andromède,  quartier  à  cheval  sur
Blagnac et Beauzelle (Haute-Garonne).

Cete  journée  de  terrain  organisée par  l'ENFA  (école
nationale  de  formation  agronomique) a  contribué  a
comprendre  l’importance  de  la  prise  en  compte  de
l'Homme dans l'aménagement du territoire. 4 groupes de
8  personnes  ont  partagé  l'analyse  de  ce  territoire  en
mutation.

2ème Journée thématique d'échange 2013
«Paysage et agriculture de Montagne »
Le 17 octobre 2013 à Accous  (Pyrénées-Atlantiques).
Dans le cadre d'une journée inter-régionale du Paysage
organisé par le CEPAGE, le réseau Midi-Pyrénées et le
réseau Aquitain se sont retrouvés dans la salle commu-
nale  d'Accous  afin  de  structurer  à  l’échelle  du  Grand
Sud-Ouest un travail d’échange sur les expériences, les
savoirs-faire  et  la  connaissance  pour  ensemble  déve-
lopper une culture du paysage. 
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Les présentations :::;

-Une montagne d’atentions. Travail des éleveurs et sensibilité paysagère en montagne 
pyrénéenne. Dominique HENRY, paysagiste, enseignant-chercheur (ENSAPBx/CEPAGE)

- Associations foncières pastorales, un outil d’entretien et de mise en valeur des zones 
intermédiaires. Cécile AGUERRE, chargée de mission pastoralisme (Chambre d’Agriculture 64)

- Mutations paysagères des zones intermédiaires : quels outils de gestion et 
d’accompagnement ? l’exemple du Parc National des Pyrénées. Jean-Guillaume THIÉBAULT, 
chargé de mission pastoralisme et agriculture (Parc National des Pyrénées)

- Le paysage à l’origine et au coeur d’un projet de gestion durable d’un territoire 
montagnard en dificulté, l’exemple de la vallée du Mars (Cantal). Alain MATHIEU 
(Agriculteur) et Stéphane NUQ, géographe, chef de service (DDT de Charente)

A la lumière des présentations de la matinée, Régis AMBROISE, ancien chargé de mission paysage au
Ministère de l’agriculture, dégage quelques éléments de synthèse.

La journée se poursuit par un parcours en vallée d’Aspe afin de metre en évidence les relations entre
paysage et élevage dans les fonds de vallées et les anciens quartiers de granges (état des lieux, enjeux,
pratiques et projets).

3 ème Journée thématique d'échange 2013
«     Connaissance des paysages entre Haute-  
Garonne et Ariège : questionner et utiliser la 
structuration des perceptions paysagères in 
situ ». Le 14 novembre 2013 à Montesquieu-Volvestre 
(Haute-Garonne).

Le  laboratoire  GEODE  (université  Toulouse  Le  Mirail),
l'URCAUE et les CAUE dans le cadre du réseau paysage
Midi-Pyrénées ont conjointement organisé une journée de
terrain. La journée s'est déroulée en 2 parties :::;

-  le matin, il s'agissait par un travail de terrain en
groupes  de  caractériser  le  territoire  puis  d'identifier  les
enjeux.

- l'après-midi en salle, l'objectif était de synthétiser
et  formaliser  les  caractéristiques  et  enjeux  identifiés  de
chaque groupe et permetre des échanges collectifs.
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La réunion plénière 2013 et les 10 ans du réseau paysage Midi-Pyrénées 

Conférence/débat :   «     Comment accompagner la transition des territoires par le   
paysage ?     ».   Le 10 janvier 2014 à Toulouse.

Le réseau paysage Midi-Pyrénées fête cete année
ses  10  ans  et  cete  réunion  plénière  a  été  l'occasion  de
questionner les acteurs sur la façon de soutenir la place du
paysage  dans  les  politiques  territoriales.  Cete  journée
plénière  a  permis  d'engager  ensemble  un  débat  sur  les
avancées du réseau, les enjeux et les défis à relever pour
les 10 années à venir. 

Dans la Salle communale de la chapelle San Subra
à Toulouse, ont été regroupées plus de 70 personnes ; 
-  élus  et  techniciens  des  collectivités;  communes,
intercommunalités, syndicats mixtes, Conseil général
-  enseignants  et  chercheurs  en  université  et  école
supérieure
- services de l’État (DDT, DREAL, Ministère)
- URCAUE et CAUE
- associations. 

Cete  journée  introduite  par  Philippe  Grammont
(directeur  adjoint  DREAL)   s'est  déroulée  autour  de  4
séquences.  L'un des  piliers  du  Réseau paysage  de  Midi-
Pyrénées,  Philippe  Labaume de  l'URCAUE a introduit  la
première  séquence  de  la  journée  consacrée  au  bilan  de
l'année et aux fondamentaux du réseau Paysage.
La seconde partie sous forme de table ronde, animée par Sylvie Brossard-Lotigier (DREAL/STAEL), s'est orientée
autour des démarches entreprises en faveur de la conscience et des techniques d’appropriation des paysages.
Cete partie a d'abord été introduite par une présentation réalisée par Eva Bigando, maître de conférences en
géographie et aménagement à l’université de Pau. Sa présentation porte sur le paysage ordinaire, enjeu de la
Convention européenne du paysage, porteur d’une identité « habitante ». Le paysage ordinaire est appréhendé
avec des  méthodes  spécifiques  faisant  notamment  appel  à  la  sociologie.  Il  permet  de  penser  autrement  la
relation  des  habitants  au  paysage,  d’en  construire  une  représentation  partagée  et  de  la  traduire  dans  les
programmes de gestion et d’aménagement des territoires. 
(pour approfondir, voir le lien: www.projetsdepaysage.fr/fr/le_paysage_ordinaire_porteur_d_une_identite_habitante)

La troisième séquence, par le biais de témoignages, a permis d'illustrer comment le paysage peut être la matrice
dans laquelle bâtir un projet de territoire. Animée par Philippe Beringuier, plusieurs intervenants ont partagé
leurs expériences et l'intérêt qu'il y a à traiter le paysage comme élément fondateur et fédérateur des projets
locaux.
Enfin, Marie-José Fortin, professeure à l’Université du Qébec et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en développement régional et territorial, a conduit les participants au-delà des frontières pour les amener à
comprendre comment la politique du paysage est appréhendée au Qébec.
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Cete journée réunissant des intervenants aux profils  aussi variés que l'ensemble des participants,  a

rayonné par la qualité des débats nourris des expériences de chacun. Entre perceptions intimes et perceptions
collectives,  connaissances  scientifiques  et  culturelles,  entre  théories  et  pratiques  cete  journée  a  révélé  le
caractère essentiel de la médiation pour permetre le partage d'une culture du paysage et  en saisir les bons
leviers et les diférentes composantes nécessaire à la conduite des politiques territoriales. Ainsi, les participants
pour conclure ont soulevé la richesse réciproque d'associer davantage aux journées d'échange, les élus et agents
des collectivités territoriales. 

Les journées thématiques d'échanges en perspective

- La publicité dans le paysage     ,   sera organisée en juin 2014.

-  Les  paysages  de  rivière, construite  en  partenariat  avec  le
laboratoire  de  recherche  GEODE  sera  organisée  dans  le  Tarn  en
septembre 2014 (semaine 38).

-  L'agriculture  péri-urbaine,  construite  en  partenariat  avec
l'école d’ingénieurs de Purpan, sera organisée en Haute-Garonne en
octobre 2014 (semaine 42).

Les Dossiers du réseau

Dans le but de valoriser et approfondir le contenu des journées théma-
tiques  d'échanges,  une  nouvelle  collection  intitulée  « les  dossiers  du
réseau » a été créée. Qatre numéros ont été publiés à ce jour;
• Le paysage des vieilles forêts
• Forêts et paysage : gestion, usages et perceptions
• Garonne et Paysage : se réapproprier le fleuve ! 
• Le point sur les « Atlas de paysage » en région.

Ils sont disponibles sur le site internet de la DREAL

De l'Extranet au site Internet 

Le site Extranet a été transféré sur le site internet de
la DREAL dans la rubrique territoire et logement :::;
htp://www.midi-pyrenees.developpement-durable.-
gouv.fr/le-reseau-paysage-midi-pyrenees-r1731.html

Vous y trouverez la présentation du réseau, les activités
du réseau, les publications et les actualités sur le paysage
à travers la rubrique « paysage-info ».
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Zoom sur...

Un atelier de Garonne s’est tenu le 12 décembre 2013 :::: 
« Comment renouer avec le fleuve :::? Sur le chemin des paysages de Garonne. »

Le retour d'expérience du volet paysage du Plan Garonne
a été organisé par le Sméag en partenariat avec la DREAL
Midi-Pyrénées (DREAL de bassin).  Cet atelier a réuni 90
personnes,  élus,  services  et  partenaires  institutionnels,
représentants d’associations, d’ofices de tourisme et des
universités.
Cet  atelier  visait,  à  travers  divers  témoignages  et
présentations  d’initiatives,  à  initier  un  échange
d’expériences  entre  les  diférents  acteurs  des  territoires
garonnais, et susciter ainsi l’intérêt autour des paysages
fluviaux  pour  favoriser  l’émergence  de  projets,  dans  la
perspective  d’un  nouveau  plan  Garonne  contractualisé
dans les volets interrégionaux des contrats de plan Etat-
Région, et programmes opérationnels Feder.

Pour en savoir plus –  htp://www.lagaronne.com/etude/retour-dexperiences-pour-renouer-avec-le-fleuve.html

Manifestations, colloques, conférences, animations 
territoriales

«     Concilier expertise scientifique et participation: le défi posé par la Convention européenne du  
paysage     »   
à l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire – ULB (avec l’appui du
département d’histoire-UNamur et de la Conférence Permanente du Développement Territorial) organise
les 28 et 29 avril 2014 un colloque portant sur la connaissance et la participation à l’Université Libre de
Bruxelles (Belgique). 
Voir le site internet du colloque; htp;//igeat.ulb.ac.be/fr/elc2014. 
 
Mercredi du paysage PNR Narbonaise et Ville de   N  arbonne   
Voir programme sur le site du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée Programmation de 2013-2014
htp;//www.mairie-narbonne.fr/sites/default/files/prog-mercredi-paysages-13-14.pdf

Retrouvez les supports du colloque à la Maison Méditerranéenne des Sciences de L’homme, à
Aix-en-Provence sur la participation créative,  paysage et urbanisme durable; vers une évolution des
pratiques professionnelles et de la gouvernance qui s'est tenu les 5 et 6 décembre 2013 sur;
http://www.pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr/animations-scientifiques/colloques.html 

http://www.lagaronne.com/etude/retour-dexperiences-pour-renouer-avec-le-fleuve.html
http://www.pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr/animations-scientifiques/colloques.html
http://www.mairie-narbonne.fr/sites/default/files/prog-mercredi-paysages-13-14.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://igeat.ulb.ac.be/fr/elc2014
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html


12
À lire, à voir, à parcourir, à découvrir

Géoagronomie, paysage et projets de territoire 
Sur  les  traces  de  Jean-Pierre  Defontaines  Editions  QUAE,  collection  NSS,  oct  2012.  
L’œuvre de Jean-Pierre Defontaines est multiforme. Ceux qui ont suivi avec lui des chemins détournés,
exploré des voies innovantes, traversé de multiples champs, savent le potentiel de création qu’elle recèle.
Dans le livre,  nous poursuivons ses traces sur ses trois thématiques :::;  la géoagronomie, le paysage, les
projets de territoire. Dans le DVD, sont rassemblées des productions iconographiques et multi-média de
Jean-Pierre et d’autres auteurs. Ses sculptures parsèment le tout. 
 
Agriculture et paysage. Aménager autrement les territoires ruraux 
Presses  de  l’Université  de  Montréal,  sous  la  direction  de  Julia  Ruiz  et  Gérald  Domont,  Collection
«Paramètres », 338 pages • janvier 2014. Format papier ; 39,95 $ • 36 € / Format pdf ; 19,99 $ • 17,99 €. 
Voir ; htp;//www.pum.umontreal.ca/catalogue/agriculture-et-paysage

Paysages de Lot-et-Garonne (Landscapes in Lot-et-Garonne) 
Paysages de Lot-et-Garonne, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne,
2008.  ISBN  ;  978-2-955295442-2-9.  Ouvrage  bilingue  français-anglais  expliquant  les  caractéristiques  des
paysages du Lot-et-Garonne à l’aide de diférents outils d’analyse (cartes, photos, graphiques) dans un but
pédagogique et d’information.
 
La  représentation  du  paysage  sous  forme  de  cartes  fait  l’objet  d’un  nouvel  ouvrage  de
l’Observatoire   catalan du paysage  
Représenter  le  paysage  sous  forme de  cartes  est  une  tâche  particulièrement  complexe.  C’est  pourquoi
l’Observatoire catalan du paysage a décidé d’y consacrer un séminaire, puis un livre intitulé "Reptes en la
cartografia del paisatge. Dinàmiques territorials i valors intangibles" (Défis de la cartographie du paysage  :::;
dynamiques territoriales et valeurs intangibles). En vente sur Internet :::; 20 € avec frais de port inclus (en
Europe). 

La  France  des  paysages     :  Les  plus  beaux  sites  de  
France - 2012 
Ce livre richement illustré propose une sélection de près
de  100  sites  géologiques  de  France  métropolitaine  et
d’outre-mer révélant une géodiversité remarquable.
 
Sciences du paysage     : Entre théories et pratiques   
Donadieu  Pierre,  2012,  Sciences  du  paysage  ;  Entre
théories et pratiques, ed. Lavoisier

 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/agriculture-et-paysage
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysage-info-de-printemps-2014-r3723.html
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La mise en scène du monde 
Luginbuhl Yves, 2013, la mise en scène du monde, Ed CNRS. 
htp;//www.cnrseditions.fr/img/p/6636-1491-Couverture.jpg
 
La beauté géographique ou la métamorphose des lieux 
Ferrier Jean-Paul, la beauté géographique ou la métamorphose des lieux.
 Economica, 144 p. http://www.economica.fr/boutique/images_produits/ferrier1-
z.jpg

 Dans ce troisième numéro d’Openfield, la question du participatif a été
posée. 
Openfield numéro 3 Revue en ligne  http://www.revue-openfield.net/

Les  élections  municipales  approchant,  la  démocratie  participative  a  le  vent  en  poupe.  Censée  placer
l’usager, le résident, le commerçant, l’association à la base et au cœur du projet politique, elle prône le
« faire avec » pour un « faire mieux ». Ainsi informer, concerter, coproduire… sont autant d’actions qui,
chacune à leur niveau, impliquent de plus ou moins loin l’habitant dans l’écriture d’un projet politique. Il en
va parfois de même avec le projet de territoire, le projet urbain ou le projet de paysage.

 
Dans ce troisième numéro d’Openfield, la question du participatif a été posée. D’une part parce que la
démarche nécessite certainement d’être abordée avec un minimum de recul tant elle devient désormais
récurrente dans nombre de nouvelles commandes. D’autre part parce que derrière l’afichage, il est utile de
décrypter les démarches, les outils,  les acteurs impliqués, et l’impact généré sur le processus de projet.
Qelle place prend alors le concepteur dans le participatif :::Q Qelles relations se metent en place entre le
maître d’œuvre,  le maître d’ouvrage et l’usager :::Q Qels bénéfices et quelles limites de telles démarches
produisent-elles sur le projet de paysage Q

Paysages de l’après pétrole 
Deecouvrez  la  question  de  la  transition  eecologique  abordeee  aa  partir
d’une  approche  paysageare  appliqueee  aux  territoires  urbains,  peeri-
urbains  et  ruraux.  Si  le  paysage  permet  de  comprendre  comment
fonctionne une socieetee, il est aussi un outil pour penser ses eevolutions.

Pour ce numéro publié dans le cadre de la Coredem, la plume a été
donnée  à  une  trentaine  de  contributeurs :::;  architectes,  agronomes,
ingénieurs,  paysagistes,  urbanistes, philosophes et sociologues.  C’est
l’occasion  de  rassembler  des  points  divers  voire  divergents  pour
repenser les paysages vers la mise en œuvre efective d’une transition
de nos sociétés.

Ce  numéro  résulte  d’un  travail  de  coordination  réalisée  par  Odile
Marcel  de  La  Compagnie  du  Paysage  avec  Baptiste  Sanson  de  la
Bergerie de Villarceaux, relais Ritimo.

htp;//www.coredem.info/rubrique39.html 

http://www.coredem.info/rubrique39.html
http://www.revue-openfield.net/
http://www.economica.fr/boutique/images_produits/ferrier1-z.jpg
http://www.economica.fr/boutique/images_produits/ferrier1-z.jpg
http://www.cnrseditions.fr/img/p/6636-1491-Couverture.jpg
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Le numéro 9 de la revue Projets de paysage est en ligne.
Le dossier thématique rassemble cinq textes qui apportent chacun à leur manière un éclairage intéressant
sur  les  efets   de  la  loi  Paysage  sur  l’action  publique,  sans  pour  autant  chercher  à  en  proposer
une quelconque évaluation. D'autres manifestations ont eu lieu pour célébrer les 20 ans de la loi Paysage (le
lecteur pourra y trouver des compléments d'analyse) comme par exemple le colloque « Le paysage au coeur
des politiques territoriales » organisé le 18 octobre dernier par le ministère en charge de l'Écologie (Muséum
national d'histoire naturelle de Paris) et la conférence de Jean Cabanel (chef du Bureau du  paysage au
ministère de l'Environnement au moment de l'élaboration de la loi) le 22 novembre en introduction aux
Entretiens de Volubilis.
La rubrique « Varia » de ce numéro rassemble les articles issus des communications présentées aux  5e
Journées doctorales en paysage, qui ont eu lieu à l'École nationale supérieure d'architecture et
de paysage de Bordeaux du 13 au 15 décembre 2012. Organisées sous l'égide du ministère de l'Écologie,
du  Développement  durable  et  de  l'Énergie  (Medde),  ces  journées  ont  pour  objectif  de  rassembler
des doctorants et néo-docteurs dont les travaux portent sur le paysage. 

Il est possible de le consulter à l’adresse suivante : http://www.projetsdepaysage.fr. 

Formation, appel à communication, appel à projets

Appel à contribution     : Paysage in Marciac   
La 6e édition de Paysages In Marciac  (première quinzaine d’août) est en cours de préparation. Cete
manifestation, à la fois studieuse et festive, est l’occasion de partager et d’échanger ses visions de l’espace,
de s’interroger sur le paysage en se référant aux grands enjeux de la nature  :::; les ressources vitales (l’air,
l’eau, le sol), mais également le climat, l’énergie, l’agriculture (agroécologie, agroforesteries), l’alimentation,
l’urbanisation, la biodiversité, le développement, le bien-être, la santé.

Si vous souhaitez participer à cete édition et proposer une balade, une causerie, une exposition, un ciné-
débat, un atelier, une rencontre…, si vous avez une expérience à faire partager, une initiative à valoriser, La 
Halle et Paysages In Marciac sont le lieu et le moment idéaux. Contactez :::; contact@paysages-in-marciac.fr 
extrait de :::; 

htp;//www.ladepeche.fr/article/2014/02/10/158145572-paysages-in-marciac-2014-appel-a-contributions.html

A  ppel  à  communication     :  PAYSAGES  DES  FRANGES  URBAINES.  
DÉCRIRE, HABITER, GOUVERNER, à Narbonne du 5 au 7 novembre
2014
Le  colloque :::;  PAYSAGES  DES  FRANGES  URBAINES.  DÉCRIRE,  HABITER,
GOUVERNER, à Narbonne (France) lance un appel à communications ouvert à
la  fois  aux  universitaires,  aux  chercheurs,  aux  professionnels  et  aux  acteurs
territoriaux. Les propositions de communication doivent être soumises sous la
forme  d’un  résumé  de  400  mots  (maximum).  Ces  propositions  devront  être
envoyées  avant  le  1er  avril  2014  inclus,  par  voie  électronique  à  l’adresse
suivante :::; colloque.pfp@gmail.com 
htp;//www.midi-pyrenees.developpement-  durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAC-PFP-  
RIO-Nov_2014-1_cle73ed14.pdf

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAC-PFP-RIO-Nov_2014-1_cle73ed14.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAC-PFP-RIO-Nov_2014-1_cle73ed14.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AAC-PFP-RIO-Nov_2014-1_cle73ed14.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/10/1814572-paysages-in-marciac-2014-appel-a-contributions.html
http://www.projetsdepaysage.fr/
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