
Journée Régionale du Paysage
Jeudi 28 juin 2018

Communauté de communes Sor et Agout, Saïx (81)

COMPTE RENDU

Une vingtaine de participants se sont retrouvés à Saïx au siège de la communauté
de communes Sor et  Agout afin,  de préciser  le programme du Réseau Paysage
Occitanie  2018/2021,  d’échanger  avec  les  acteurs  du  Tarn  sur  les  actions
départementales et d’aborder la thématique de la biodiversité avec la visite de la
Réserve Naturelle Régionale de Cambounet sur le Sor.

Introduction
Mot d’accueil d’Eliette DALMON-COUSTEAUX, Directrice Générale Adjointe, responsable du
pôle « Développement Territorial » de la communauté de communes Sor et Agout.

La communauté de communes Sor et Agout regroupe 26 communes et environ 23 000 hab. Elle
s’étend d’ouest en est entre Maurens-Scopont, Saïx et Dourgne. C'est un territoire diversifié dans
ses composantes et ses représentations. Le projet de territoire communautaire 2015/2020 propose
une « offre qualifiée dans l’aire métropolitaine » articulant développement économique et qualité
du  cadre  de vie.  Le paysage  est  notamment  considéré  comme un atout  de valorisation  d’un
tourisme de proximité pour les habitants de l’aire urbaine de Toulouse.

Présentation de l’exposition « Mutation des espaces publics dans le Tarn » par Yohann
MAILLARD, chargé d’études paysage au CAUE du Tarn
(Cf. plaquette CAUE 81 remise aux participants)

« Les espaces publics que l’on parcourt au quotidien sont révélateurs des changements sociétaux,
des enjeux économiques et environnementaux. Le CAUE du Tarn accompagne la valorisation des
espaces publics depuis de nombreuses années et présente avec cette exposition un panel de
projets  particulièrement  remarquables,  réalisés  dans  le  département  par  des  paysagistes
concepteurs.  Depuis  l’aménagement  de  traverses,  à  la  valorisation  de  cœurs  de  bourgs  en
passant  par  la  déclinaison  de places,  jardins  ou cheminements  piétons,  ces  espaces  publics
participent à l’amélioration du cadre de vie. » texte de présentation CAUE.

Quatre des treize projets présentés sont situés sur le territoire de la communauté de communes de
Sor et Agout : Dourgne, Viviers-lès-Montagnes, Soual et Puylaurens.
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Bilan du Réseau Paysage Occitanie 2017/2018
Alain  GUGLIELMETTI  DREAL  Occitanie  et  Philippe  LABAUME  Délégué  régional  Union
Régionale Les CAUE d’Occitanie
(Cf. Diaporama présenté)

Les activités du Réseau Paysage Occitanie se sont développées autour de trois types d’actions :
les journées d’échanges, les publications et les chantiers spécifiques.

Une réunion plénière régionale et 3 journées thématiques d’échanges (JTE) ont été organisées en
2017/2018 rassemblant au total 215 représentants d’organismes diversifiés et de l’ensemble des
départements d’Occitanie. Pour favoriser la participation du plus grand nombre, 3 d’entre elles ont
été organisées dans l’Aude (Carcassonne et Narbonne)

Les  publications  ont  été  nombreuses :  deux  dossiers  du Réseau  avec  notamment  un dossier
spécifique synthétisant les travaux des ateliers de la réunion plénière de 2017 et 6 paysages infos.
Le site Internet, accueilli sur le site de la DREAL Occitanie a été mis à jour et permet de retrouver
l’ensemble des comptes-rendus et productions du Réseau.

Enfin  différents  chantiers  ont  été  conduits  par  les  animateurs  du  réseau :  Connaissance  des
paysages d’Occitanie (DREAL, UR Les CAUE d’Occitanie) ; Paysage et biodiversité en Occitanie
(UR  Les CAUE d’Occitanie) ;  Club sud-ouest  Plan de paysage (DREAL Occitanie  et  Nouvelle
Aquitaine) ; Renforcement des compétences (DREAL, UTJJ/GEODE et ENSAT) ; Observatoires
photographiques du paysage (DREAL et UTJJ/GEODE)

Perspectives du Réseau Paysage Occitanie, 
présentation et échanges
Sylvie BROSSARD-LOTTIGIER, DREAL Occitanie
(Cf.  dossier  du  Réseau  n°8     :  Le  réseau  Paysage  Occitanie,  attentes  des  partenaires  et
perspectives 2018/2021)
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http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-dossier-du-reseau-no-8-le-reseau-paysage-a23871.html


La nouvelle configuration régionale a conduit à revoir le fonctionnement du Réseau Paysage :

- Pilotage : DREAL et UR Les CAUE d’Occitanie

- Comité d’animation scientifique : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (ENSAT
avec montée en compétence paysage) et université de Toulouse Jean Jaurès laboratoire GEODE
en lien avec l’université d’Avignon

Pour la fin de l’année 2018 sont prévues : une journée thématique d’échanges organisée dans le
Vicdessos (09) par le PNR des Pyrénées ariégeoises ; une journée du réseau des observatoires
photographiques, deux paysages infos (automne et hiver) et un dossier du Réseau sur la journée
de Navacelles et ses enseignements.

Pour  les  années  suivantes  (2019/2021),  les  ateliers  organisés  lors  de la  journée  régionale  à
Carcassonne (cf.  dossier  du réseau)  ont  permis de donner  des orientations qu’il  faut  préciser
ensemble.

Echanges entre les participants

Remarques : faute d’un nombre suffisant de participants, les ateliers prévus sous la forme d’un
« world café » ont laissé la place à des échanges en plénière.

- Il est souligné que le nouveau périmètre de la région Occitanie pose des problèmes pour les
déplacements, pas seulement à cause des distances mais aussi à cause de vétos hiérarchiques.
Ainsi la DDT 81 n’a pas pu participer à la JTE de Narbonne.

- Le chantier « connaissance des paysages » a fait émerger quatre familles. Le réseau Paysage a
pour vocation de développer la connaissance des paysages et de la faire exister et il est important
de  faire  émerger  une  conscience  territoriale  et  paysagère  à  l’échelle  de  l’Occitanie.  Pour  la
question des distances, il est prévu d’organiser deux JTE par an, une à l’ouest de la région et
l’autre à l’est et cherchant néanmoins à avoir une participation la plus équilibrée pour que chacun
s’imprègne des problématiques paysagères régionales. Ainsi pour 2019, il est prévu une journée à
Eyne en lien avec le PNR des Pyrénées catalanes, et une autre dont le thème n’est pas encore
arrêté à l’ouest.

- Des animations sur 2 jours pourraient être proposées en lien avec les workshops, pour éviter des
déplacements trop longs sur une journée.

-  Les  liens  avec  les  autres  régions  sont  évoqués :  retours  d’expériences  d’autres  régions,
interventions d’acteurs d’autres régions,  éventuellement des personnes ressources qui ont une
connaissance  du  paysage  à  une  autre  échelle  (Conseil  de  l’Europe),  voyages  d’études  sur
plusieurs jours…

- Le CAUE 31 souhaiterait  que soit organisée en 2019 une journée sur la nature en ville,  lien
périurbanisation  et  biodiversité,  lien  avec  le  canal  du  Midi  sur  les  secteurs  en  frange  des
agglomérations (cf. journée eau et paysage proposée par le SMEAG lors des ateliers).

- Souhait pour certains d’aborder les aspects opérationnels du paysage. Il est rappelé que les JTE
sont avant tout des journées d’échanges et non spécifiquement de formation. Les dossiers du
Réseau ont pour rôle d’aller plus loin sur les méthodologies afin de tirer des enseignements.

- Il serait intéressant d’avoir un retour d’expériences sur le club sud-ouest des plans de paysage.
Souhait que les JTE proposent un équilibre entre apport formel et apport informel.

- Pour les workshops le souhait d’un travail sur l’abbaye de Flaran est évoqué.

-  Concernant  le  projet  de publication  de plaquettes (DREAL/UR),  différentes thématiques sont
évoquées : liens entre paysage et ENR ou PCAET, les carrières (à l’occasion de l’élaboration du
schéma régional des carrières). Pour ces plaquettes, l’idée n’est pas d’aborder la problématique
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uniquement sous l’angle de l’intégration mais de l’aborder sous l’angle du projet de territoire, de la
planification et des actions qui en découlent.

Déclinaison dans le Tarn, interventions des services 
de l’Etat et de collectivités
Pascal ANDREY DDT du Tarn, Service connaissance des territoires et urbanisme/Bureau
Planification.
(Cf. Diaporama présenté)

A travers quelques exemples d’interventions, évocation des actions conduites autour du paysage
dans le département du Tarn :

- L’atlas des paysages tarnais (réalisé par le Département et le CAUE en 2004) est très utilisé et
constitue  une  référence  pour  les  bureaux  d’études.  Il  a  l’avantage  de  proposer,  au-delà  des
caractéristiques  paysagères,  des  enjeux  par  territoire.  Mais  une  mise  à  jour  serait  utile.
L’inscription  de  l’atlas  départemental  dans  une  démarche  plus  large  d’atlas  régional  est  très
importante pour le Tarn qui est indissociable des départements voisins.

- L’action de la DDT s’appuyait  surtout sur les communes avant la loi SRU. Depuis, un regard
intercommunal est encouragé ce qui permet de ne pas dissocier paysage et urbanisme. Ainsi en
amont des documents d’urbanisme, des visites en bus avec les élus et la paysagiste conseil sont
organisées.

-  Quelques  exemples  d’interventions :  projets  d’éoliennes,  OAP,  zones  d’activités  (avec  les
bâtiments en premier plan qui bénéficient de l’effet vitrine et les bâtiments en arrière-plan qui sans
effet vitrine doivent appliquer le même règlement).

- Un workshop a été organisé par l’ENSAT en 2017 à Lacaune, un autre est prévu à Labruguière
en 2018, la DDT compte accompagner cette démarche.

Remarques/questions :

- Important dans les projets de bien prendre en compte les usages et de ne pas se limiter à des
objectifs de préservation.

-  Pour  la  perception  des éoliennes,  il  faut  diversifier  les  points  de vue pour  appréhender  les
impacts sous toutes ses formes.

- L’importance de la rédaction des cahiers des charges des workshops est soulignée en précisant
auprès des élus les limites de l’exercice.
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Paysage et Biodiversité
Présentation du film « Arpenter le paysage pour appréhender la Trame Verte et Bleue » réalisé par
l’UR Les CAUE d’Occitanie

Le film illustre un projet porté par sept CAUE d’Occitanie et leur union régionale, soutenu par la
DREAL et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, qui vise à expérimenter des approches
fondées sur  « le  vécu et  le  perçu »  du territoire  dont  le  paysage  est  une représentation,  afin
d’aborder  de façon concrète  la  biodiversité  et  de déployer  localement  le  Schéma régional  de
Cohérence Ecologique (SRCE), document représentant la TVB à l’échelle régionale.

Il a été conduit en 2017 dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’intérêt national « Trame verte et
bleue, de la planification régionale à la construction d’une stratégie territoriale » proposé par le
Ministère de la transition écologique et solidaire, Régions de France, l’Agence française pour la
biodiversité et la FNCAUE, 

Présentation  et  visite  de  la  Réserve  naturelle  régionale  de  Cambounet  sur  le  Sor  par
Amaury CALVET animateur Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Tarn

Située dans la plaine alluviale du Sor et de l’Agout, à quelques kilomètres à l’ouest de Castres, la
Réserve naturelle régionale (RNR) de Cambounet-sur-le-Sor s’étend sur 31 hectares de gravières,
de milieux boisés et herbacés (classement en RNR en 2013). Il y a 13 RNR en Occitanie.

Au  voisinage  de  la  base  de  loisirs  des  Étangs,  la  RNR  abrite  l’une  des  plus  importantes
héronnières  de la  région (Héron cendré,  Héron garde-bœufs,  Bihoreau gris,  Aigrette garzette,
Crabier  chevelu).  Elle  constitue  également  un  site  d’hivernage  pour  de  nombreux  oiseaux
aquatiques et un site de repos pour les migrateurs.

La  zone  protégée  est  ceinturée  par  un  cheminement  en  accès  libre  toute  l’année  où  quatre
observatoires permettent de découvrir ce lieu de calme et de proximité privilégié avec la nature. Un
programme d’animation est proposé pour l’observation des oiseaux avec l’accueil de scolaires.

La réserve est gérée par la communauté de communes Sor et Agout (gestion administrative et
financière) et par la LPO qui assure l’animation, le suivi et la gestion du patrimoine naturel.

Les gravières sont alimentées par la nappe phréatique dont le niveau est parfois trop bas, ce qui
nécessite d’optimiser le stockage sur certaines zones. Le plan de gestion concerne : le suivi du
niveau d’eau, le maintien de la quiétude sur le site, la conservation de la végétation (dégradée par
les fientes des oiseaux) et la restauration de prairies de fauche (fauches avec export pour réduire
l’installation de ligneux).
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http://www.caue-mp.fr/mp-midi-pyrenees-actus/ami-trame-verte-et-bleue/itemid-164.html


Les Participant(e)s :
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Nom / Prénom Structure
ANDREY Pascal DDT 81
ARAMENDY Jean-François CAUE 31
BERRAYAH Rachida Syndicat Mixte du Bassin de l'Agout
BROSSARD-LOTTIGIER Sylvie DREAL Occitanie
COTTEREAU Matthias Communauté de communes Sor et Agout
DALMON Eliette Communauté de communes Sor et Agout
GUGLIELMETTI Alain DREAL Occitanie
JARDIN Isabelle DREAL Occitanie
KRON-RAMIREZ Corinne DREAL Occitanie
LABAUME Philippe UR Les CAUE d'Occitanie
MAILLARD Yohann CAUE 81

MOREAU Armaël Stagiaire UR Les CAUE d'Occitanie
NOTTEAU Christine DDT 82
PALLU Géraldine CAUE 31
PINEL Yves Bio vallée lauragais (BVL)
PORTET Claire DDT 82


