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HYPOTHESE
Le paysage est révélateur d’un équilibre à construire et à consolider entre les trois pôles

du développement, que l’on souhaite « durable », du territoire :
Économie, Société, Environnement
« Élément essentiel du bien-être individuel et social et de la qualité de vie des populations, le
paysage contribue à l’épanouissement des êtres humains ainsi qu’à la consolidation de l’identité
européenne. Il participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel,
écologique, environnemental et social et constitue une ressource favorable à l’activité
économique, avec le tourisme notamment. »
(Conseil de l’Europe, Convention européenne du paysage, Florence, 2000)

Evoquer le concept de Paysage c’est

Regarder (le champ du regard),

Se représenter (la capacité à intégrer et stimuler l’imaginaire)

Comprendre (saisir les compositions, les structures, l’histoire, l’évolution…) et expliquer

Pour partager (le vécu, le souvenir, le devenir…)

Vernaculaire

PAYSAGE

Politique

Deux versions

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Développement durable

Deux idées-force

Emprise du local

DEVELOPPEMENT DURABLE
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs », Mme Gro Harlem Brundtland, Première Ministre norvégienne (1987).
Expression de la recherche d’un certain idéal.

Cinq finalités :

Quatre principes fondateurs
la solidarité,
la précaution,

* Lutter contre le changement
climatique
* Préserver la

la responsabilité

biodiversité

la participation

milieux et les ressources

* Protéger les

* Assurer une cohésion
sociale

* Assurer une

solidarité entre les territoires et

les générations

Géographie : « écriture de la terre », « penser l’espace »
Territoire : un espace construit, socialisé, approprié
Aménagement du territoire : aménager pour corriger les déséquilibres des territoires
« La géographie … sert aussi, … à admirer davantage de beaux paysages, en comprenant mieux
comment ils sont construits. »
« Il faut pour vivre en société utiliser un très grand nombre d’ensembles spatiaux, plus ou moins bien
construits ». (Yves Lacoste Paysages politiques, Livre de poche, 1990)
Le paysage : par excellence, un ensemble spatial plus ou moins bien construit qui procède d’une intervention
de l’homme sur l’environnement et se donne à voir.

Loin de l’illusion de l’immobile,
il évolue au gré des forces qui le déterminent
il fait l’objet d’appropriations et d’usages qui transgressent sa propre réalité

Le paysage
Forme matérielle, œuvre spatiale produite par les sociétés humaines dans leur
rencontre avec la nature. Interface (Relation)
Œuvre collective organisée, ordinaire/volontaire. Temps et espace (Palimpseste)
Expression du système culturel qui le met en forme. Imaginaire (Invention)

* Une composition de signes construite
* Il concerne le regard et l’imaginaire
Il se VOIT, se REPRESENTE, se FABRIQUE et se VIT

C’est un bien commun, un capital collectif qui forge nos identités

COMPOSITION
Couleurs
Relief
Nature

Mise en valeur agricole
Habitat
UNITES DE PAYSAGE
Lac
Reliefs
Plaine

COMPLEXITE
HARMONIE

Salagou/Mourèze, « Le minéral : Trois couleurs, Rouge, Blanc, Noir »
« Le minéral est l’élément coloré du paysage qui fixe le premier regard de l’observateur :
le rouge des ruffes, le blanc des roches dolomitiques et le noir des roches volcaniques »

Source, Internet, Grandsitesalagoumoureze.fr

« Notre objectif commun, c’est de faire rayonner le

territoire », Vanessa Méline, coordinatrice du
syndicat AOC Terrasses du Larzac. L’exposition
« Terres » du photographe Éric Bourret au musée
de Lodève est le premier événement orchestré
dans le cadre du partenariat entre les producteurs
de vin et l’acteur majeur de la vie culturelle du
Lodévois et Larzac.

Le syndicat AOC Terrasses du Larzac réunit

100

vignerons

répartis

sur

700

ha

et

produisant 20 000 hl par an. Il a à cœur d’être
visible.

Grand site de France (Site Internet grandsitesalagoumoureze.fr)
1969, Barrage et lac (800 ha) : nouveau paysage, inédit, voire incongru. Un traumatisme
2003 classement du site : site éclaté, cohérence paysagère d’ensemble, protection, respecter une
histoire singulière
2010, CAUE, « Construire, réhabiliter, aménager dans le site classé de la vallée du Salagou et du
cirque de Mourèze, Charte pour l’architecture, l’urbanisme et les paysages »
2019, 50 ans, « Mémoires de la vallée du Salagou », Radio Pays d’Hérault

2022, Les documents d’urbanisme, carte communale, POS, PLU, SCOT
Une image de
délaissement

Un paysage ponctué de

ruines

Un sentiment d’abandon

VERNACULAIRE (La vallée du Salagou)
Fabriqué localement par les habitants, souvent inconnu. Un palimpseste
La rencontre entre l’homme, la terre, le territoire et l’environnement. Utopie des lieux
Il reste le plus beau des endroits pour ceux qui le vivent, le pratiquent
Fragile face aux tensions exogènes
Le « politique » et le « vernaculaire » : des formes, des modalités paysagères qui coexistent et se
superposent parfois en un même lieu

Deux manières d’aménager l’espace

POLITIQUE (Le lac)

Produit par le pouvoir. Espace du pouvoir
Paysage de conquête et de contrôle
Relève d’un système de décision exogène

La problématique paysagère permet de recentrer les questionnements
pour penser le territoire
C’est une dimension intégrative notamment pour qualifier le cadre de vie

Appropriations multiples
Valeur environnementale
Valeur économique
Interface au niveau local

gestion du territoire, aménagement, visions prospectives

Faire du paysage
Un outil de connaissance et de dialogue
Une construction centrale pour toute stratégie d’aménagement du territoire

Le Projet de paysage est à mettre à l’amont de tout projet sur le territoire
Le paysage : axe de construction d’un projet démocratique
Ressource héritée et ligne de force
pour construire nos territoires de demain
pour intégrer le cadre de vie dans les procédures de planification urbaine
pour penser la Transition

Penser le projet par le paysage (site La manufacture des paysages)
Du lien à consolider
Des espaces de liberté à créer

Surmonter les contraintes d’une « normalisation » qui banalise
L’entrée par le paysage valorise la vision prospective du territoire

Permettre de refonder la vision partagée d’un territoire à vivre et à découvrir

La vision paysagère :
Fort enjeu démocratique pour inventer un futur à vivre
Promouvoir une culture commune en faveur de la transition écologique et solidaire

L’avenir : Tension entre
* une tendance au désir de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, à la protection
de l’environnement et du patrimoine
* une tendance liée à la fonction productive agricole
* une tendance à profiter d’une nature offerte aux activités de loisirs et de tourisme,
sportives et contemplatives

Celles, Résistance/Renaissance

MERCI DE VOTRE ATTENTION

OUVRONS LE DEBAT

ROCAMADOUR

Un paysage reconnu

Mise en scène du patrimoine

Les Echos, Laurent Marcaillou, 23 Août 2013

En arrivant par la vallée de l'Alzou, le visiteur est saisi par la beauté de Rocamadour. Le village de pierre est suspendu

• Bertrand FOLLEA, L’Archipel des métamorphoses. La transition par le paysage, Marseille, Parenthèses,
collection « La nécessité du paysage », 2019, 128 p. (« le paysage invite au dialogue démocratique »)

* Denis DELBAERE, « Le projet de paysage, une approche non techniciste de la transition ? », Métropolitiques, 23
novembre 2020 (quid de l’aménagement paysagiste du territoire, lecture critique de B. Folléa)
* Alain ROGER, Court Traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997-2017, 216 p. (« Il faut sortir de la conception
strictement patrimoniale, oser créer »)
* John Brinckerhoff JACKSON, A la découverte du paysage vernaculaire, Actes Sud, 2003, 288 p. (Jackson a
joué aux Etats-Unis un rôle de premier plan dans la constitution d'un champ de réflexion théorique et historique
nouveau : le paysage). Voir Jean-Marc BESSE, « Le paysage, entre le politique et le vernaculaire. Réflexions à

partir de John Brinckerhoff Jackson ». ARCHES, Association Roumaine des Chercheurs Francophones en Sciences
Humaines, 2003, 6, pp.9-27. halshs-00113275

* Alberto MAGNAGHI, Le projet local, Mardaga, 2003, 128 p. (concepts de patrimoine territorial et d’autodéveloppement local durable, épaisseur sémantique de l'aménagement du territoire à travers ses dimensions
politique, anthropologique, écologique... vision concrète de l’utopie)

« Les paysages, le patrimoine et les nombreuses possibilités de découverte et d’activités… sont des atouts pour demain »
(Alain Barbe, Grand Pic Saint-Loup, N°46, Juillet 2022
GRAND ANGLE
Les Gorges de l’Hérault : un territoire labellisé « Grand site de France »
Un esprit des lieux à préserver
Gorges de l’Hérault : plan de paysage et transition énergétique
Ravin des Arcs : un lieu prisé mais fragile
Le Moulin Bertrand : un environnement paisible et propice aux activités
Les Gorges de l’Hérault : un berceau de la biodiversité à préserver
Les Gorges de l’Hérault dans le terroir médiéval
Les dates clés de la démarche de gestion :
1991, Lancement de l’opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert
2004-2009, Programme d’action opération Grand Site
2010, Obtention du label Grand Site
2017: préparation du plan de gestion 2017-2022 pour renouvellement du label
2018, Attribution du label sur nouveau périmètre (CCVH, CCGPSL, CCCGS)
2023, Projet de la programmation 2023-2029 second renouvellement du label

