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Actualité du Réseau Paysage Midi-Pyrénées              

Paysages des Midi-Pyrénées,  
Le 19 mai dernier s’est tenu une conférence de 
presse pour le lancement de l’ouvrage « Paysages de
Midi-Pyrénées,  de la connaissance au projet » par 
l’Union régionale des CAUE de Midi-Pyrénées et  la 
DREAL Midi-Pyrénées.

Cet  ouvrage  collectif  a  pour  ambition  de  guider  et
d'accompagner  les  acteurs  midi-pyrénéens  vers  un
aménagement  durable,  ancré  dans  la  singularité  des
territoires, nécessaire à la transmission d'un cadre de vie

de qualité aux générations futures. Il propose de partager les connaissances du paysage régional et
d’en appréhender les identités. 

COLLOQUE PAYSAGE le lundi 9 novembre 2015 de 9h à 16h30 au Muséum de Toulouse, le 
réseau organise une journée d’échange sur les projets de territoire à l’atention de tous les élus du Midi-
Pyrénées
Grand témoin de la journée :::O  Odile Marcel, philosophe et écrivain,  professeur
honoraire à la Faculté de Lyon III
Débats animés par Stéphane Thépot, correspondant du journal Le Monde.

Matinée   :::O Des hommes et des paysages, de la connaissance des paysages aux
pratiques et usages des territoires
Regards scientifiques croisés :::O géographe, économiste, éthnologue.

Après-midi   :::O Des paysages et des projets, vers une culture territoriale du paysage
pour qualifier les démarches de projet.
Témoignages  des élus et table ronde.

 Paysage info - n°17

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/paysages-de-midi-pyrenees-de-la-connaissance-au-a10947.html


Journée thématique d'échange : Valeurs collectives du paysage et participation 
Le  16  juin  dernier,  s’est  tenue  sur  la  commune  de  Cras  dans  le  Lot,  une  journée  thématique
d’échanges sur le thème « Valeurs collectives du paysage et participation ». L’occasion de comprendre
pourquoi et comment engager un dialogue à partir du paysageavec les diférents acteurs d’un terri-

toire. 

Comment identifier les valeurs communes d’un territoire,
piliers de la construction des projets.
Cete journée printanière était organisée par Sylvie Paradis
de l’école d’ingénieur de Purpan - INP de Toulouse. Elle a
rassemblé une trentaine de participants issus de collectivi-
tés  territoriales  et  des  services  de l’Etat  mais  également
d’élus locaux et de quelques habitants impliqués.

Après un mot d’accueil  de monsieur Michel  Bonhomme,
maire de la commune de Cras, une présentation du terri-

toire est donné par Nils Brunet, le directeur adjoint du Parc Naturel Régional des Causses du Qercy.

La matinée a été consacrée à la présentation de diverses expériences :::8
La première expérience de la démarche « tréteaux du paysage » de 2007-2008 a été renouvelée à l’oc-
casion de la démarche de concertation engagée à l’occasion  de la réalisation du plan de paysage en
2014-2015. La communauté de commune de Labastide-Murat ayant été lauréate à cet l’appel à projet
en 2013.
Dans ce contexte, un déploiement d’outils de concertation a été utilisés avec l’aide du CAUE du Lot et
du PNRCQ. Jérémie Choukroun, chargé de mission urbanisme en fait la présentation et le bilan :::O
- balade paysagère et photo-questionnaire pour répondre à diférentes interrogations par des photos
représentatives et commentées :::E
- diférents ateliers de terrain avec proposition d’actions (reprise des tréteaux du paysage) :::E
- « jeu de territoire » sur la base d’un scénario de redécoupage administratif fictif :::E
-  exposition mobile et interactive « paysage pour mon village ».

Une seconde expérience de « tréteaux du paysage » est présentée par Sophie Séjalon du PNR des Py-
rénées Ariégeoises et Philippe Sahuc (ENFA). Réalisé à l’initiative du parc sur la commune de Saint-
Lizier, ces tréteaux ont été l’occasion d’échanges avec la population sur les problématiques patrimo-
niale et de développement urbain. L’ensemble des acteurs et des habitants présents ont été invités à
réagir devant plusieurs scénarios leur permetant par des jeux de rôle, d’adopter de nouvelles pos-
tures, d’imaginer de nouvelles alternatives pour leur territoire.

L’après midi, a été consacrée à une mise en situation  de définition d’un programme d’action
relatif au devenir des lisières de bourgs.

Un travail de débat en petits groupes après une déambulation
sur le site.
3 thématiques à aborder :
1 - Paysage et agriculture ;
2 - Lisières villageoises et développement des villages
(architecture) ;
3 - Vie paysanne : entre héritages et usages contemporains du
territoire.

Objectifs :  faire  des  propositions  d’actions  selon  les  3
thématiques,  en  intégrant  les  modalités  de  participation
favorisant leur bonne mis en œuvre. 

Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot, a conclu la journée en tant que grand témoin du jour.



FLASH ACTUALITE 

ATLAS des Hautes-Pyrénées

Le département des Hautes Pyrénées a le plaisir
de vous faire part de la publication internet de
son l'atlas des paysages. 
Il  a  été  conçu pour  être un outil  opérationnel,
permetant  de  sensibiliser  tous  les  acteurs  de
l’aménagement à la prise en compte du paysage
dans le développement territorial.
Sa réalisation s’est imposée comme suite de la
charte  « urbanisme agriculture territoire » des
Hautes-Pyrénées en 2011. La volonté de metre
en œuvre les principes et recommandations de la
charte  en  les  intégrant  dans  les  documents
d’urbanisme et  les  procédures  d’aménagement,
portait les germes de l’Atlas des paysages.
Finalisé  en ce  début  d’année 2015,  ce  document n'a  pas   donné lieu  à  une édition papier  (1000
pages...) mais à une difusion très large par internet (voire lien ci-dessous) et par une difusion sous
forme  de  DVD.  Chacune  des  16  unités  paysagères  du  département  y  fait  l’objetd’un  document
précieux pour qualifier chacun des projets de son territoire.

Vous pouvez consulter l’ensemble de ces travaux sous :::O
htpO//www.hautes-pyrenees.gouv.fr/paysages-r1142.html

A l'occasion de la publication en mars dernier du document "Les atlas de pay-
sages, Méthode pour l'identification, la caractérisation et la qualification des
paysages",le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
organise une journée d'information et d'échange à destination de l'ensemble
des acteurs impliqués dans les atlas de paysages O représentants de collectivi-
tés territoriales, de services déconcentrés du ministère, de bureaux d'études,
CAUE, chercheurs, ...
Cete "Rencontre annuelle des acteurs des atlas de paysages" aura lieu le  ven-
dredi 10 juillet 2015, de 10h00 à 17h00,  dans les locaux de la Direction régio-
nale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, 10 rue Crillon,
à Paris

Elle sera l'occasion d'une présentation de la nouvelle méthode des atlas de paysages le matin et d'ate -
liers thématiques l'après-midi destiné à préciser les orientations méthodologiques proposées dans
cete méthode.

Inscriptions obligatoires avant le 7 juillet 2015, minuit
Formulaire d’inscription en ligne à cete adresse O

htpO//enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=978849&lang=fr

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/paysages-r1142.html


1000 paysages en action

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
a mis à disposition une plate forme internet. Celle-ci a pour objectif
de  promouvoir  et  faire  partager  les  actions  en  faveur  du
paysage menées par les acteurs locaux, qu’ils soient des collectivités,
des associations ou des maîtres d’œuvre agissant dans les domaines
du paysage.
Ces actions peuvent être de l’ordre du projet d’aménagement comme
d’un  partage  de  valeurs  à  l’occasion  d’une  promenade  collective.
Toutes les démarches d’éducation, de sensibilisation, de participation
de la population à la définition des valeurs du paysage vécu, qu’il soit
urbain ou rural peuvent y être valorisée.

Chacun est invité à metre en ligne ses expériences, projets ou événement.

Ces actions peuvent dater de 5 ans ou encore en cours de réalisation.

C’est aussi une occasion pour inviter un collectif averti lors de vos manifestations

Venez partager vos démarches pour rentrer dans ce collectif nécessaire à la démarche projet par le 
paysage.

Le flyer explicatif

Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie lance une enquête en ligne 
s'adressant à tous les professionnels qui, quelle que soit leur formation d’origine et leur statut, 
exercent des missions en lien avec le paysage au sein de structures publiques ou 
parapubliques.

En répondant à cete enquête, vous aidez le ministère à réunir des données dans le but de valoriser les
métiers et les compétences liés aux paysages existant dans les structures publiques et parapubliques 
et permetant d'accroître la prise en compte des paysages dans les projets de territoires.

Êtes-vous concerné(e) par cete enquête? Vous le saurez en cliquant sur O

htpO//enqueteur.certu.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=178127&lang=fr
 

Cete enquête en ligne est ouverte jusqu'au 15 juillet 2015 à minuit

http://enqueteur.certu.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=17127&lang=fr
http://www.1000paysages.gouv.fr/sites/default/files/flyer1000-paysages-en-actions.pdf
http://www.1000paysages.gouv.fr/


ZOOM SUR...

Paysage de Midi-Pyrénées ;  De la connaissance au projet

Une stratégie régionale pour percevoir le territoire et en partager les valeurs
La  connaissance  des  paysages  de  Midi-Pyrénées  s'élabore  depuis  20  ans  à  travers  les  Atlas  de
paysages. 
L'ouvrage « Paysage en Midi-Pyrénées, de la connaissance au projet » s'inscrit dans la politique des
paysages portée,  en région Midi-Pyrénées,  depuis plus  de dix ans par un réseau partenarial  qui
réunit  experts,  services  de  l’État,  collectivités  territoriales,  et  professionnels.  Il  agit  dans  trois
domaines O 
- la sensibilisation et le développement des compétences,
- la construction des outils et connaissances relatives au paysage,
- la prise en compte du paysage dans les projets et l’accompagnement de projets territoriaux.

L’ouvrage ofre une articulation entre deux de ces objectifs :::E connaître et agir. 

Dans  un  premier  temps il  pose  en  synthèse
l’ensemble  des  connaissances  sur  les  paysages  de
Midi-Pyrénées,  décrit  les  méthodes  de construction
des 46 entités de paysage et les présentent une à une
suivant les 3 grands ensembles géographiques O
- Les contreforts du Massif central :::E
- Les plaines et collines des bassins de la Garonne et
de l’Adour :::E
- Les Pyrénées.

Dans un second temps, il présente des projets de
territoire, actions qui, s’inspirant des apports des
atlas, ont permis d’aborder :::O
- Le partage d’une vision sensible et culturelle de
l’espace :::E
- La transmission et la mise en débat de la connaissance des paysages :::E
- La position du paysage au cœur du projet :::E
- L’articulation entre connaissance des paysages et projet.



Manifestations, colloques, conférences, animations 
territoriales

7ÈME ÉDITION DE PAYSAGE IN MARCIAC, DU 27 JUILLET AU 15 AOUT 2015

• Paysages de Midi-Pyrénées (28 juillet) En partenariat avec le CAUE du Gers et
l’URCAUE Midi-Pyrénées, Journée d’échanges du Réseau Paysage Midi-Pyrénées
•  journée EURAF (30 juillet)  L’agroforesterie en Europe dans le cadre de la PAC
réformée 

• l’agroecologie dans le Gers (31 juillet) Produire autrement, penser 

diféremment, agir concrètement. En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gers

• rencontres de la fondation de France (31 juillet/1er août) «Agroforesteries

en zone tempérée » , présentation travaux de recherche. Echanges entre chercheurs et 

praticiens

• journée paysanne (2 août)Avec la participation de l’ADEAR du Gers - Festi’Ferme

bio à Pouylebon

• la cop21 s’invite à Marciac (3 août) conférence proposée par ECOCERT

• climat, carbone et agriculture (4 août) AGREAU, programme pilote de l’Agence de l’eau Adour-Garonne avec la participation de Konrad 

Schreiber

• la clé des sols Enjeux, pratiques et innovations pour des sols vivants toujours plus riches

• valoriser la biomasse de pays
• journée plutôt vaches (8 août) En partenariat avec La Fête de la Vache Nantaise et des races locales. Biodiversité et agriculture paysanne.

• des arbres dans notre assiete Productions durables, consommation responsable.Notre pain quotidien

• dans le même panier Des maraîchages agroforestiers - Programme SMART

• humeurs vigneronnes  Innovation et agroforesterie dans la viticulture. Echanges de terroir «Marcillac in Marciac ».

• dénis d’abeille Importance et enjeux de l’apiculture, pratiques, produits de la ruche.

• belles plantes  L’étonnante nature des comestibles et simples de Pays.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2015
Comme chaque année, au premier week-end de juin, les collecti-
vités et les particuliers ont ouvert le portail de leur jardin pour
vous le proposer à la visite.
Sa 13e édition autour du thème O « La promenade au jardin »
était une incitation à la flânerie, à la déambulation au rythme des
compositions, des allées, ombragées ou découvertes, des
massifs et bosquets, d’arbres qui en même temps qu’ils dessinent
un paysage nous éveillent au plaisir de la marche.
L’occasion de (re)découvrir des mondes cachés, lieux de ressource
où se cultive l’art de dialoguer avec la nature.

htp O//rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
Parmi eux, 17 ont été labellisés « jardin remarquable » dans la région Midi-Pyrénées par le ministère de la culture et de
la communication :::E

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/Ressources-documentaires/Lieux-et-structures-labellises-conventionnes-ou-soutenus/Jardins-remarquables-en-Midi-Pyrenees


DES TRAMES VERTES POUR LA BIODIVERSITÉ ET   LES HABITANTS,  POLITIQUES,  OUTILS

D’ANALYSE, PLANIFICATION. VOYAGE D’ÉTUDE À STOCKHOLM DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 2015

Les fonctions écologiques des espaces naturels ne s’opposent pas à
leurs  fonctions  sociales  O  la  politique  des  trames  vertes  menée  à
Stockholm  nous  démontre  l’intérêt  d’intégrer  ces  deux  aspects
simultanément dans la planification urbaine - c’est là un des grands
enseignements  des  politiques  urbaines  suédoises  pour  un  public
français peu habitué à ce type d’approche.

Nature & Culture anime des exercices pratiques sur le terrain et pro-
pose un voyage d’étude à Stockholm du lundi 21 au samedi 26 sep-
tembre 2015.

Ce voyage est proposé  aux élus, associations, techniciens publics, citoyens.. afin  d'apprécier la qualité et les usages d'un es-
pace public.  Cet espace public est ensuite analysé dans son fonctionnement propre ainsi que dans sa relation à la ville (dé -
placements, commerces et services...) 

Sociotopes :::D Définition (source D J-Pierre Ferrand) D "le sociotope qui fait écho au biotope, décrit les caractéristiques et les valeurs
des espaces ouverts tels qu'ils sont pratiqués par les habitants dans un environnement culturel donné".

htp O//www.natureetculture.asso.free.fr

« PENSER,  CONCEVOIR ET FAIRE VIVRE L’ESPACE PUBLIC »,  L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE

TOULOUSE ORGANISE UN CYCLE DE 8 JOURNÉES  
 
Publics concerné O Elus locaux, acteurs de l’action sociale, culturelle et de la sécurité urbaine, techniciens
des collectivités locales, bailleurs, urbanistes, architectes et paysagistes ...
 
Animation pédagogique O Pierre Roca d’Huyteza et Céline Loudier Malgouyres

Jeudi 5 Novembre 2015 O Sous le regard artistique ( Philippe Saunier Borell et Marion Vian, Dominique Roux)
Vendredi 6 Novembre 2015 O Dans un regard philosophique ( Olivier Mongin, Hafid el Alaoui)
Jeudi 14 Janvier 2016 O Sous le regard historique ( Richard Sennet, Bruno Domingo)
Vendredi 15 Janvier 2016 O Sous le regard sociologique ( Michèle Jolé, Perrine Michon , David Miet )
Jeudi 17 Mars 2016 O Sous l’angle politique ( Jean-Pierre Charbonneau, Joan Busquets, Pierre Vionnet)
Vendredi 18 Mars 2016 O Sous le regard de la technique ( Eric Alonzo, Edouard Forzy, Jérôme Vicente et Raphaël Suire)
Jeudi 26 Mai 2016 O Sous le regard du paysage ( Alain Marguerit, Benoît Zeller, Camille Hagège )
Vendredi 27 Mai 2016 O Sous le regard de l’architecte ( Patrick Henri, Guillaume Laizé )

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L’ UNESCO  “CULTURE, TOURISME, DÉVELOPPEMENT” 
TOURISME ET PAYSAGES CULTURELS :::V VERS UNE APPROCHE DURABLE 

Organisée par Commission Nationale Hongroise de l’UNESCO, ICOMOS, IFITT 
Les 13 - 17 juin 2016,  à Budapest 
htpD//infota.org/tourism-and-cultural-landscapes/index.html 



À lire, à voir, à parcourir, à découvrir

À lire, à parcourir 

L’ART DU PAYSAGE Poche – 8 janvier 2015 de Kenneth Clark (Auteur), André Ferrier (Traduction), Fran-
çoise Falcon (Traduction) 

L'immense culture de Kenneth Clark - historien d'art anglais - et la beauté de
son style nous entraînent dans les paysages qui ont inspiré peintres, graveurs et
enlumineurs, des feuillages de manuscrits du Moyen Age aux lumières du Nord,
des verts bleutés de la Sainte-Victoire de Cézanne aux recherches sur la pers-
pective et la couleur de la Renaissance italienne, en passant par Turner ou Van
Gogh. Tout au long de cete promenade, la nature se révèle à nous comme une
composante essentielle de l'histoire de l'art et de notre sensibilité.

LES ATLAS DE PAYSAGES ;  MÉTHODES POUR L’IDENTIFICATION ,  LA CARACTÉRISATION ET LA

QUALIFICATION DES PAYSAGES – mars 2015 -  Ministère de l’Écologie du Développement Durable et de
l’Energie, Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature.

a prise en compte des paysages dans l’aménagement ou la gestion des
territoires suppose de connaitre ces paysages O en particulier d’en com-
prendre les structures, d’en saisir les évolutions et les valeurs associées.

C’est l’objet des Atlas de paysages qui visent à identifier, qualifier et ca-
ractériser tous les paysages d’un territoire, qu’ils se rapportent à des
parties de territoire urbaines,  périurbaines,  rurales ou naturelles,  des
plus remarquables aux plus dégradées.

Mené au niveau d’un département ou d’une région, l’atlas de paysage
rend ainsi compte de la singularité de chacun des paysages qui com-
posent ce territoire, de la façon dont il est perçu, a été façonné et évo-
lue, et des enjeux qui y sont associés.

Après vingt ans d’expériences, la méthode pour l’élaboration des atlas
de paysages vient d’être actualisée.

Document téléchargeable sous ...

DIFFUSION DES TRAVAUX DU PROGRAMME DE RECHERCHE  « PAYSAGE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »
PROGRAMME LANCÉ PAR LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE 

Les Ateliers Paysages, Territoires, Transitions (PTT) s’inscrivent dans le pro-
longement du programme précédent visant à éclairer la décision publique. Ils  fo-
calisent plus précisément la réflexion sur la durabilité des processus d’évolution
des paysages. Conformément aux engagements liés à la Convention européenne
du paysage, ils comparent les expériences françaises à celle d’autres pays euro -
péens (essentiellement pour l’Appel Projet  de Recherche de 2005) . Enfin il met

l’accent sur la dimension économique du paysage, aspect insufisamment abordé jusqu’alors.

htp8//paysage-developpement-durable.fr/actualites.html#menu

http://paysage-developpement-durable.fr/actualites.html#menu
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_Atlas_des_paysages_2015-francais_version_web_cle7f9e61.pdf
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