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Ce parcours peut se lire comme l’application des principes théoriques exposés dans le parcours 
précédent au problème spécifique de la gestion paysagère d’un espace rural, en adoptant une 
conception construction technique du SIG. L’essentiel de ce chapitre est donc consacré à 
l’exposé et à la discussion des méthodes de gestion de l’information géographique utilisables en 
gestion paysagère. Nous sommes cependant amenés en préambule à exposer et discuter ce 
contexte d’application lui-même, domaine métier récent et pas encore complètement structuré, 
pour lequel nous proposons une définition, des principes et une méthode. Ce parcours s’appuie 
sur les résultats obtenus lors de deux projets de recherche menés entre 1995 et 2000, mais il  
n’en constitue pas à proprement parler un compte-rendu. Une relecture critique de ces projets et 
la recherche de techniques et méthodes complémentaires à celles utilisées à l’époque nous ont 
conduits à proposer une méthodologie générale de l’utilisation de la géomatique dans ce 
domaine. Nous laissons toutefois de côté dans ce parcours la dimension participative de cette 
gestion paysagère, qui était pourtant au cœur de nos projets de recherche. Nous avons préféré 
l’aborder de manière spécifique dans le Parcours 4. L’accent est donc mis ici volontairement sur 
les aspects méthodologiques, techniques et organisationnels liés à l’intégration de pratiques 
géomatiques dans les projets de gestion paysagère.       

1. Recherche d’une méthode de gestion paysagère 

1.1. La gestion paysagère du territoire, définition et principes 

L’émergence de la gestion paysagère   

Si le paysage est un objet scientifique traditionnel, en particulier en géographie, la question de la 
gestion paysagère est plus récente en France. C’est au cours des années 90 que le paysage 
ordinaire (Lelli 2000) devient objet de gestion. Jusqu’alors l’action paysagère ne se manifestait 
guère que par la protection et celle-ci différait peu de la pratique élitiste de la préservation des 
monuments historiques ou de l’approche muséologique de la conservation des objets artisanaux 
et folkloriques (Luginbuhl 1989). Du point de vue législatif et réglementaire, la Loi de 
protection du paysage du 8 janvier 1993 (dite loi Paysage) est bien entendu le texte marquant la 
constitution du paysage comme objet d’intervention de la puissance publique. Elle n’est 
cependant qu’un jalon dans une évolution ancienne. Les lois de 1906 et 1913 sur la « protection 
des sites et des monuments naturels de caractère artistique» ont été améliorées par la loi du 2 
mai 1930, qui a mis en place des procédures concrètes d’inscription et de classement de sites. 
Même si elle ne mentionne pas explicitement le paysage, la mention des grands sites naturels 
conduit implicitement à sa prise en compte. La loi de 1993 est toutefois la première à concerner 
explicitement la protection du paysage. Elle intègre la prise en compte de la dimension 
paysagère dans des procédures existantes (Permis de construire,  Plans Locaux d’Urbanisme, 
Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), Code rural, 
remembrements,...), instaure des Directives paysagères, organise l’organisation de la profession 
et la sensibilisation des citoyens et des élèves au paysage. La volonté de protéger le paysage 
s’étend donc au-delà des sites remarquables ou spectaculaires et des lieux porteurs de symboles 
ou d’histoire, pour toucher l’ensemble du territoire. Mais cette dimension protectrice, dont 
l’élaboration doit se faire de manière concertée avec les collectivités locales et les associations, 
trouve des prolongements extra-juridiques dépassant la simple protection. De la protection 
paysagère, on passe progressivement à la gestion paysagère. La création de chartes paysagères 
(Gorgeu et Jenkins 1995), d’observatoires paysagers, la commande régulière d’études 
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paysagères sont le signe du passage d’une logique de protection défensive à une approche de 
gestion active. Le paysage n’est plus seulement un objet à figer ou protéger. La loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) et la prescription des Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ont aussi contribué à l’intégration de volets paysagers dans la 
planification urbaine.  

Selon Luginbuhl, op. cit., le concept de gestion des paysages pointait dès les années quatre-
vingt dans la continuité de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Un certain 
nombre de signes annonciateurs de cette émergence étaient perceptibles. La formation 
professionnelle du paysagiste, trop soumise à une approche visuelle du problème, traversait une 
crise. Dans la plupart des disciplines concernées on assistait à un  nouveau développement des 
réflexions sur le paysage. En 1994, nous relevions l’immense succès pratique du paysage, qui 
servait de clé pour ouvrir d’autres portes dans le domaine de l’aménagement et de 
l’environnement (Joliveau 1994) (Vol. 2 DOC 4). Il nous semblait que se mettaient en place, en 
particulier dans les zones rurales et les espaces naturels gérés, les éléments d’une gestion 
paysagère de l’espace, structurée autour d’un faisceau convergent de démarches au départ 
isolées et diverses. Ce domaine nous semblait devoir s’appuyer sur un ensemble  cohérent de 
méthodes. Pour ce faire, nous pensions que l’urgence n’était pas d’ouvrir à nouveau la question 
d’une définition théorique de l’essence du paysage. Il fallait construire un concept de paysage 
comme objet et moyen d’action afin de tenter d’organiser de manière cohérente dans une 
méthodologie utilisable les opérations, traitements, analyses permettant de rendre compte des 
paysages «ordinaires» et de faciliter leur gestion. Il était sûr que la question théorique du 
paysage resterait ouverte, mais il fallait mieux à notre sens en discuter tout en participant à des 
démarches de cette gestion paysagère en train de s’inventer. Toutefois, pour mieux asseoir notre 
réflexion, nous avions décidé de nous appuyer sur un principe fondamental : le paysage doit être 
considéré non comme un objet mais comme une relation. C’est « une modalité particulière du 
rapport de la société à l’espace et à la nature » pour reprendre les mots de (Berque 1991) ; ou 
comme le dit Viard (1993), c’est « un rapport social vivant ». Le paysage renvoie depuis la loi 
de 1993 à des exigences juridiques, mais il ne répond pas à une norme culturelle ou à un 
système de production ou d’usage donné. Il est devenu une « valeur collective générée, et gérée 
dans le cadre de rapports sociaux que nous avons à expliciter », Ibid..  La gestion du paysage est 
donc indissociable de la confrontation de conceptions différentes que posent des individus ou 
des groupes à propos de ce rapport social.  

Les références théoriques 

Il est difficile de poser la question de la gestion paysagère indépendamment d’une discussion 
théorique plus ou moins complexe. Toutefois, à ce point de l’exposé et compte tenu du but 
somme toute limité que nous nous sommes donné dans ce chapitre — expliquer les questions 
méthodologiques liés à la réalisation d’un SIG permettant de supporter une gestion paysagère —  
nous commencerons par un positionnement pragmatique et modeste. On peut définir 
simplement  la gestion paysagère par une démarche d’intégration de la dimension sensible dans 
la gestion de  l’environnement ou l’aménagement du territoire. Nous entendons par sensible une 
démarche dont la source se trouve dans les objets matériels localisés dans l’espace, les 
phénomènes qui se présentent aux sens : toucher, vue, ouie, odorat. Les approches 
traditionnelles de l’environnement se fondent essentiellement sur la prise en compte de 
processus physiques, chimiques ou biologiques. Les approches territoriales sur la répartition 
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dans l’espace des hommes, des activités et des ressources. Une approche paysagère débute par 
la description et l’analyse de ce qu’on perçoit par les sens et qu’on appellera le paysage. 
Rapidement, l’analyse dépasse cette dimension sensible pour atteindre une dimension 
symbolique d’une part, car le paysage conduit à prendre en compte les attachements culturels ou 
intimes que les hommes entretiennent avec les choses (Sautter 1991), mais aussi, d’autre part, 
les fonctionnements biophysiques, écologiques, techniques ou économiques qui déterminent la 
nature, la fonction et la pérennité de ces objets matériels. Nul besoin donc pour l’instant de 
définition savante. Celle, concise et simple, du petit Robert suffit : «Paysage : partie d’un pays 
que la nature présente à un observateur ». Elle renvoie à la nature (dimension matérielle), au 
pays (dimension sociale) et à l’observateur (dimension subjective), trois dimensions qui 
constituent la gestion paysagère. L’idée d’utiliser le sensible pour rendre compte du matériel est 
aussi ancienne que l’idée du paysage. Elle est très largement employée au début du siècle par le 
géographe Vidal de Blache qui décrivait à travers le paysage les composantes physiques et 
humaines des régions françaises, dans une démarche qui sous le couvert de fixer les traits 
intemporels d’un pays à travers les formes qu’il donnait à voir, passait assez largement à côté de 
l’émergence de nouvelles relations (Vidal de la Blache 1903). Cette approche a montré 
largement ses limites et les géographes contemporains s’en sont ensuite méfiés. Les agronomes 
dans la lignée de J-P.Deffontaines ont vu dans le paysage le moyen de déduire des pratiques non 
directement visibles mais qui impriment leur marque au paysage (Deffontaines et Pringent 
1987). Le croisement des approches des géographes et des agronomes a conduit d’autres 
géographes à proposer une conceptualisation du paysage, d’abord associée à l’analyse 
naturaliste d’un géosystème, puis intégrant la dimension socioculturelle de celui-ci (Bertrand et 
Bertrand 2002).  

Trois points d’ancrage théorique nous semblent indispensables à une démarche de gestion 
paysagère. D’un point de vue général et à un niveau quasi philosophique, la gestion paysagère 
s’intègre dans le cadre général de la médiance proposé par A. Berque. La relation qu’une société 
entretient avec l’espace et la nature est, selon Berque, une relation médiale, qui imbrique des 
faits matériels et des représentations. « Cette relation n’existe que dans la mesure où elle est 
ressentie, interprétée et aménagée par une société ; mais où aussi, inversement, cette part du 
social est constamment traduite en effets matériels qui se combinent avec des faits naturels. 
Tous ces effets vont dans un certain sens, qui est l’évolution objective du milieu en question ; 
mais cela justement  dans la mesure où ils sont, aussi, perçus en un certain sens et représentés en 
un certain sens par la société ; lesquels sens, donc, jouent de manière mi-subjective mi-objective 
dans cette évolution. La médiance est à la fois tendance objective et sensation/perception  et 
signification de cette relation médiale » (Berque 1990). Berque invite donc à une 
compréhension de ces relations médiales, qui sont à la fois physiques et phénoménales, et dans 
lesquelles circulent des flux de relations qui lient indissolublement les sujets et les objets.  Le 
paysage devient alors la manifestation sensible de cette médiance. Le paysage n’est ni une 
certaine disposition d’objets matériels dans l’espace ni l’ensemble des représentations que l’on 
se fait de cette disposition. Comme le dit A. Berque : « Ce que le paysage nous livre, en fin de 
compte, ce ne sont ni vraiment des apparences, ni vraiment la nature des choses ; mais un 
moyen terme : des formes prégnantes, qui sont en nous autant qu’elles sont dans le monde. Ce 
sont elles qui font que nous sommes au monde comme le monde est à nous ». Cette belle phase 
peut être mise en exergue de toute démarche de gestion paysagère.  
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A un niveau plus opératoire, il faut nous appuyer sur la « géographie traversière » de Claude et 
Georges Bertrand  (2002) et les postulats de toute analyse paysagère : 

1. Le paysage est trivial et global. 

2. Le paysage est un objet socialisé qui n’existe qu’à travers une perception et une 
interprétation socio-psychologique d’un observateur. L’image sociale du paysage est le 
produit d’une pratique économique et culturelle.  

3. Le paysage est aussi une structure matérielle1, concrète et “ objective ” avec un 
fonctionnement propre. 

4. L’image sociale est le produit d’une pratique économique et culturelle. 

5. La complexité du paysage provient du fait qu’il chevauche les grandes catégories 
métaphysiques : le naturel et le culturel, l’espace et le social, l’objectif et le subjectif. 
(Bertrand 1978) 

L’intérêt d’une démarche paysagère est de ne pas opposer les deux faces du paysage comme 
réalité écologique et comme produit social. Tout paysage, même le plus simple et le plus banal, 
doit donc être envisagé comme à la fois social et naturel, subjectif et objectif, spatial et 
temporel, matériel et idéel, réel et symbolique, écologique et  culturel,  individuel et social 
(Bertrand op. cit.), (Bertrand 1992). Dans cette acception, le paysage est perçu comme un 
système, qui correspond à une structure écologique bien déterminée, mais qui ne peut-être saisi 
qu’à travers un « mécanisme social d’identification et d’utilisation » Ibid.. Même si l’analyse 
paysagère mobilise différentes disciplines, le point de départ ne peut être que social : « C’est le 
système de production au sens large, c'est-à-dire produisant des biens matériels et culturels qui, 
à l’intérieur d’un groupe social défini et dans un espace donné, dessine le contenu matériel et 
culturel d’un paysage ». Une démarche de gestion paysagère ne relève donc pas de la révélation 
plus ou moins magique d’une relation médiale, mais d’un essai de compréhension et d’analyse 
du paysage, comme s’il formait un système dynamique (ce qu’il n’est peut être pas seulement). 
La complexité d’un système paysager se traduit en effet par un certain nombre de décalages et 
de distorsions (inertie, hystérésis) entre les structures écologiques et les structures sociales et 
entre les structures matérielles et les structures mentales du paysage. Un des objectifs de la 
gestion paysagère est donc de mettre en évidence les principales caractéristiques de ce système 
paysager.    

La troisième référence essentielle est bien entendu le modèle conceptuel mis au point à 
l’Université de Besançon (Brossard et Wieber 1984), (Ormaux 1999), dont une des originalités 
premières était l’autonomisation de la composante visible du paysage (Wieber 1987a). Le 
paysage y est en effet envisagé comme l’articulation de 3 sous-systèmes (Figure 2-1). Le 
premier sous-système est le paysage fonctionnel ou système producteur car il produit, selon 
différents processus biotiques, abiotiques, économiques et sociaux, les objets qui constituent le 
paysage. A l’opposé se trouve le sous-système utilisateur, correspondant aux différents acteurs, 
individus ou groupes sociaux, qui consomment du paysage, sous forme d’images ou de 
spectacle (Wieber,  op. cit.).  Entre les deux se trouve placé le sous-système du paysage visible, 
lieu où les objets produits par les mécanismes naturels, économiques ou sociaux sont agencés en 
« images perceptibles, offertes à la vue même si personne ne les regarde ou ne les voit » Ibid. Le 

                                                      
1 Bertrand écrit « réalité naturelle » mais « matérielle »  nous semble plus adapté.    
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paysage visible est au centre du système. Il donne accès au paysage fonctionnel, avec entre les 
deux une « zone de non-réductibilité », car il n’est pas possible de passer d’une manière simple 
des objets visibles aux processus qui les produisent ou les modifient dans un sens ou dans un 
autre. De la même manière, il existe entre le paysage visible et le système utilisateur un filtre 
perceptif. Chaque utilisateur trie certaines images parmi toutes les images possibles du paysage 
visible, en fonction des critères physiologiques, culturels ou de ses objectifs. 

 

 Figure 2-1. Modèle conceptuel du paysage de l’école de Besançon. Source : Brossard T. et 
Wieber J.-C. (1984). Ormaux S. (1999). 

 

Cette approche permet d’autonomiser et d’objectiver un objet commun à tous les acteurs, 
l’espace potentiellement visible en tous points, en fonction du relief, de la végétation, des 
moyens d’accès et avant l’application de filtres perceptifs culturels ou fonctionnels. Il permet 
donc d’isoler un objet qui est au cœur de la relation paysagère et qu’il est possible de décrire et 
de mesurer de manière objective. Une gestion paysagère doit intégrer une méthodologie de prise 
en compte de ce sous-espace visible.  

Discussion des principes 

Ce cadre général ne peut manquer de soulever des discussions théoriques. On peut relever deux 
grands types de réfutations a priori d’une gestion paysagère du territoire.  

Une première critique vient des auteurs de la dissociation, ceux qui défendent le caractère 
irréductiblement culturel et esthétique du paysage. Pour Roger (1994) par exemple, tout paysage 
est le produit d’une artialisation, une construction historique et intellectuelle, étrangère à 
l’homme commun. On ne peut passer du pays au paysage « que par la médiation de l’art ». La 
connaissance des géosystèmes et des écosystèmes « ne fait pas avancer d’un pas dans la 
détermination des valeurs paysagères » : « l’analyse d’un biotope, la mesure du degré de 
pollution d’une rivière n’ont littéralement rien à voir1 avec le paysage » Ibid.. Cette dissociation 
absolue des valeurs écologiques et des valeurs paysagères va donc à l’encontre de notre 

                                                      
1 C’est l’auteur qui souligne. 
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approche qui postule au contraire la capacité du paysage à relier des modes différents 
d’existence des choses. Une discussion serrée des arguments n’a pas lieu d’être faite ici. Nous 
en reprendrons seulement deux.  

Le premier est tiré d’un texte très connu de Cueco (1982) dans lequel le peintre interroge son 
voisin, agriculteur en retraite, pour savoir comment il dit « Il est beau ce paysage ? ». Ce à quoi, 
celui-ci répond « Es brave lo pais ». Cueco comprend alors que le mot paysage n’existe pas en 
occitan et que le paysage « est un point de vue d’intellectuel, une abstraction, une fiction. Pour 
produire du paysage, il faut s’immobiliser, bloquer le regard, cadrer un site. Ce paysage sera 
dessiné, photographié, décrit. Cette image bloquée, ce temps fictivement arrêté sont des notions 
de culture savante et qui ne correspondent à aucun vécu habituel des gens » Ibid. p. 169. Roger 
soutient ainsi que la connivence qui peut exister entre le paysan et le paysage est de l’ordre de 
l’outil et du labeur, et non de la contemplation et de l’esthétique, et qu’elle ne peut donc relever 
du paysage. Il cite en faveur de sa thèse les témoignages successifs de Cézanne, Wilde et Kant 
qui montrent que l’ouvrier ou le paysan usent mais ne contemplent pas. Pourtant il est des 
témoins moins fameux dont la convocation amène à contredire cette idée. Ils se trouvent un peu 
plus loin dans le texte même de Cueco. Les gens de Vigeois semblent apparemment confirmer 
la thèse du voisin de Cueco. Ils ne parlent pas spontanément de paysage, mais généralement de 
pays, sauf en deux exceptions : quand il s’agit du paysage de la mémoire, celui qui a disparu. 
Ou quand c’est un exilé qui parle. Il s’agit alors du paysage de la perte et du manque. Plutôt 
donc que de postuler un rapport paysager lié à un regard esthétique, artistique ou intellectuel, il 
est alors plus simple de voir dans le paysage un effet de mise à distance ou d’extériorité. Certes, 
les habitants ne pensent pas leur espace de vie en terme de paysage. Le paysage est toujours 
paysage d’un espace autre, celui des loisirs, des week-ends ou des vacances, du cinéma ou de la 
télévision. Le paysage ne peut naître en tant que catégorie pratique que d’une mise à distance du 
monde observé, l’instauration « d’une distance critique entre le lieu et le point de vue » (J. 
Cuisenier cité par Debroux (1992). Paysage et espace vécu sont donc au départ antinomiques. 
Faire parler de paysage à une société locale, c’est lui faire prendre le parti de l’extériorité.  

Le deuxième argument est historique. Il se fonde sur l’apparition récente (au XVe siècle) du mot 
hollandais landshap pour désigner non un lieu mais un tableau, et le fait que l’on ne trouve pas 
trace dans la littérature de ce que nous appelons aujourd’hui paysage. Celui-ci serait donc pour 
l’essentiel une invention picturale ébauchée au XIVe siècle en Italie et parachevée au XVe siècle 
en Flandre. « Ce paysage là, le premier qu’ait connu (apprécié) l’Occident, est tout à fait 
déterminé : l’invention de citadins, un lieu domestiqué, cultivé, paisible, un pays sage, un 
paysage, la Campagne, proche et visible de la Ville » (Roger, op. cit. p. 446).  Le pays lui est le 
« degré zéro de du paysage », « un endroit affreux » dans lequel, si le visiteur s’y aventure, ce 
n’est jamais pour la contemplation esthétique. Or cette thèse semble à nuancer. D’après Besse 
(2000), les mots landschap en néerlandais, Landschaft en allemand, paese en italien ne 
prendront une connotation esthétique qu’au XVIIe et au XVIIIe siècle, après le développement 
d’un genre de peinture. Avant, ils renvoyaient à ce qui serait maintenant quelque chose entre le 
territoire et l’environnement, « lieu ou espace considéré du point de vue de ses caractéristiques 
physiques, à la lumière de ses formes de peuplement humain et de ses ressources économiques » 
(Besse, op. cit. p. 39). Besse fait d’ailleurs justice un peu plus loin de la conception du paysage 
moderne comme d’une esthétisation et une picturalisation du regard porté sur la nature. Il 
montre qu’il y eut au cours des siècles de multiples regards culturels sur la nature, celui du 
médecin, de l’ingénieur, du religieux, du pèlerin, du géographe, et qu’il serait plus judicieux 
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d’envisager la question du paysage à l’intérieur « d’une interrogation anthropologique générale 
sur le développement et les transformations des “cultures visuelles” » (Besse, op. cit. p. 96) que 
de la limiter à la dimension esthétique. Il assimile la théorie de la dissociation à une « position 
moderne post-kantienne », qui assume la séparation entre les différentes formes de la raison 
(connaissance, jugement moral, jugement esthétique), séparation qui a toujours été contestée. 
Les échanges entre les différents regards, artistiques et scientifiques, ont de fait toujours existé. 
Le vocabulaire utilisé au XVIe siècle pour décrire les représentations géographiques était, par 
exemple, identique à celui utilisé pour la peinture de paysage (Besse, op. cit. p. 35). La gestion 
paysagère ne peut évidemment ignorer la dimension esthétique que les sociétés contemporaines 
accordent au paysage. Fondamentale dans le cas des paysages mythiques, elle joue un rôle dans 
les paysages ordinaires. La mise à distance vis-à-vis du pays que nécessite le paysage conduit à 
se détacher un moment de l’usage d’un pays pour un regard sur celui-ci. Or ce regard 
empruntera à l’esthétique en recyclant éventuellement des clichés ou des stéréotypes issus du 
cinéma, de la peinture ou de la littérature. Mais il n’y a pas de raison de considérer a priori qu’il 
soit impossible aux habitants ou usagers d’un lieu de porter un regard autre qu’esthétique sur un 
paysage. Vouloir emprisonner le paysage dans sa dimension culturelle, c’est lui enlever par là 
même toute sa richesse, le rabattre sur sa dimension esthétique en le coupant de la dimension 
matérielle qui en est la source. Il nous semble donc plus riche de relier par la  gestion paysagère 
les différentes valeurs, écologiques, sociales, économiques..., valeurs d’usage ou de 
contemplation, que de tisser entre elles des barrières infranchissables.  

La deuxième critique porte sur la nature sociale de la relation paysagère. La gestion du paysage 
est par nature confrontée à l’existence de conceptions différentes, sinon conflictuelles, qui 
opposent des individus ou des groupes sociaux et dont elle ne saurait sortir indemne. Trois types 
de risque sont habituellement avancés. Le premier est que la gestion paysagère favorise les 
conceptions paysagères du groupe dominant. Le second est qu’elle ne soit qu’un habillage 
factice visant à masquer sous un consensus fumeux des intérêts sous-jacents. La troisième est 
que le paysage devienne un nouvel objet d’expert, soustrait aux principaux intéressés, et soit 
donc utilisé avec une des deux fins que nous venons d’exposer. Que le goût paysager soit celui 
du groupe dominant, on en trouve maints exemples dans l’histoire, qu’il s’agisse du paysage 
comme invention aristocratique dont parle (Tomas 1994), puis de la transmission régulière des 
modèles paysagers des classes supérieures vers les classes populaires, du château noble à la 
demeure du patron de l’industrie, du parc paysager bourgeois aux jardins publics et aux mails 
urbains du XIXe puis au jardin pavillonnaire, de l’invention des paysages balnéaires du tournant 
du siècle au tourisme de masse. La gestion paysagère risquerait alors de se faire uniquement  au 
profit des groupes sociaux dominants. Pour Bertrand (1978) chaque société sécrète ainsi une 
« interrelation paysagère privilégiée imposée à l’ensemble social par l’idéologie de la classe 
dominante ». Mais, d’abord, cette critique ne touche pas spécifiquement le paysage. Elle 
concerne aussi l’aménagement et l’urbanisme. Ensuite les situations concrètes sont plus 
complexes. La différenciation sociale et la division du travail conduisent les différents groupes 
sociaux à vivre un paysage différent, en fonction de leurs pratiques, leurs usages et leurs 
cultures. S’il existe bien un système de représentation paysagère dominant, médiatisé  et 
apparemment consensuel (la montagne des sports d’hiver, le bocage normand, le vignoble du 
Beaujolais), existent aussi des sous-systèmes liés à des acteurs spécifiques et à leurs projets, qui 
peuvent être plus ou moins en contradiction avec le système de représentation paysagère 
dominant (Bertrand 1996). Peut-on alors considérer avec Debroux (1992) que le paysage est 
d’abord un moyen pour aboutir à une représentation consensuelle et superficielle, derrière 
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laquelle se jouerait une recomposition des rapports de domination à l’intérieur de la société 
locale ?  Si l’on prend un exemple actuel, les projets d’implantations de parcs éoliens font naître 
des conflits locaux importants, dont les enjeux sont en partie paysagers. Ils opposent, pour faire 
vite, les populations rurales traditionnelles, agriculteurs, forestiers et artisans, plutôt réceptives à 
ces projets économiquement lucratifs pour le territoire, et les « rurbains » qui partagent leur 
existence entre la campagne (repos, loisirs de pleine nature, lieu de retraite, etc.) et la ville 
(activités culturelles ou professionnelles, origines, études, etc.) (Maillebouis 2003). On peut 
donc faire l’hypothèse que coexistent sur un territoire plusieurs modèles paysagers, que la 
vocation d’une gestion paysagère est justement d’expliciter et de confronter. Il y a bien un 
risque que le paysage soit envisagé comme un simple habillage consensuel cachant des intérêts 
territoriaux, symboliques, politiques ou économiques sous-jacents. C’est en partie lié au 
caractère holistique du paysage : « Le paysage est un ; il unifie les dix mille êtres » (Berque 
1990). Le rapport paysager a toujours à voir avec une identification (les choses ne sont pas 
qu’elles mêmes, elles sont aussi en nous). Le paysage conduit à prendre garde à la dimension 
sensible, métaphorique et symbolique qui s’exprime dans la relation d’une société locale à son 
espace et à la nature. C’est d’ailleurs son caractère à la fois holistique et identificatoire qui 
explique le succès pratique de la gestion paysagère. On peut recomposer à travers le paysage, 
totalité imagée, un quotidien isolé, morcelé, atomisé. Le paysage est une image globale 
reconstruite à partir de territoires personnels et de trajets individuels. C’est donc une manière de 
fonder quelque chose qui a à voir avec une communauté (à tout le moins une communauté de 
vues), pour donner un sens au monde (Joliveau 1994) (Vol. 2 DOC 4). Mais ce caractère 
globalisant et solidarisant du paysage, ne conduit pas nécessairement à mettre en avant le 
système dominant et consensuel dont parle Bertrand. Comme le montre l’exemple de la 
commune de Genas présenté en encadré, le paysage peut servir à nommer et à concrétiser des 
représentations potentielles. Une phase préalable d’expression des représentations paysagères 
permet de s’assurer qu’il s’agit d’une construction nouvelle et de ne pas postuler a priori un 
unanimisme. Dans la formalisation même de la représentation, le paysage peut être 
l’instauration d’un nouveau rapport au monde réel, qui changera en retour celui-ci. La vraie 
question de la gestion paysagère est donc la manière dont peut se discuter ce nouveau rapport.  
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Encadré 2-1. L’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Genas (69) 

F. Tomas pensait qu’une officialisation du paysage à travers une politique, des procédures, des 
règlements risquait de conduire à l’institutionnalisation de nouveaux schèmes d’interprétation 
du paysage, à une normalisation technocratique et rationalisatrice, qui ne conduirait qu’à un 
« passéisme résigné ou à un conformisme que certains voudraient voir officialiser » op. cit.. 
Pourtant, peut-on simplement opposer à l’élaboration de cette doctrine paysagère officielle, 
comme le fait Tomas, « la vertu du désordre par la poursuite et l’extension du débat » ? Les 
revendications et interpellations des associations vont-elles à elles seules permettre  le dialogue 
et la contradiction ? Ne risque-t-on pas plutôt, soit de faciliter la continuation de rapports cachés 

Un exemple de démarche de gestion paysagère : l'élaboration d'un Projet
d'Aménagement et de Développement Durable dans le cadre du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de Genas (69)*.
Genas est située en dehors de la Communauté Urbaine de Lyon, juste en limite de
celle-ci. C’est l'exemple même du village ayant connu depuis 20 ans une croissance
démographique très importante, sous forme de taches successives d’un habitat
exclusivement pavillonnaire. La problématique fondamentale de la planification de
Genas est la question de la densification, considérée comme nécessaire pour lutter
contre l’étalement urbain par les urbanistes, de l'État bien sûr mais aussi de la
commune, et absolument refusée par les élus et la très grande majorité des
habitants. L’enjeu du PLU est donc de garder possible une densification relative tout
en recomposant l’urbanisme pavillonnaire de la commune. L’approche paysagiste
du PADD s’est avérée très intéressante et pédagogique. Elle a permis aux élus de
regarder autrement leur ville et les a aidés à percevoir et comprendre les variations
parfois subtiles dans la physionomie des différentes unités pavillonnaires de la
commune. Le projet du PLU propose une composition formée de liaisons arborées
entre les différents quartiers, la création de coupures vertes afin d’isoler la partie
habitée du village de la zone industrielle d'un côté et de la zone agricole de l’autre.
Les règlements attachés au zonage du PLU permettent de varier la composition
architecturale et rendent possible une densification légère de certains quartiers, tout
en conservant un paysage pavillonnaire.
Or l’intervention du paysagiste Olivier Poette conduit autant à construire une
nouvelle représentation paysagère qu’à exprimer une représentation préexistante.
Pour O. Poette, le rôle du paysagiste est d’ailleurs de mettre des mots sur des
objets non réellement perçus par les habitants. Mais cela peut aussi conduire à
proposer des mots à la place de mots existants. La représentation traditionnelle de
Genas s'exprimait à travers la phrase slogan : "Genas, la ville-village". Après son
travail d'analyse visuelle et de typologie des différentes extensions pavillonnaires, le
paysagiste en est venu à proposer comme devise d'action "Genas, la ville-parc", qui
prend en compte à la fois la végétation dense des anciens quartiers pavillonnaires
ainsi que le caractère vallonné et boisé du cadre environnant. Or il s’agit bien d’une
transformation de la représentation. "Ville-parc" n'est pas une simple traduction
paysagère de "ville-village". Elle sous-tend en fait un autre modèle d'organisation
sociale, qui transparaît dans d’autres aspects du projet de règlement du PLU
proposé aux habitants. Il est question de limiter la circulation des engins agricoles
et d’insuffler une politique de transfert des sièges agricoles en dehors de la zone
urbanisée, au-delà d’un talus arboré. L’enjeu est bien d’assumer que Genas n’est
plus un village, mais qu’il devient autre chose, un parc. On peut se demander dans
le cas de Genas si cette nouvelle représentation fait consensus et vient donc acter
dans les faits ce qui se trouvait déjà dans les esprits, ou si elle est simplement la
représentation d’une minorité agissante. Dans tous les cas, l'approche paysagère
apparaît clairement comme un outil stratégique de transformation du territoire, par
l'intermédiaire des représentations.
* Cette analyse s’appuie sur les interventions de Olivier Poette, paysagiste et Martial Gilles
chef du service urbanisme de la ville de Genas dans le cadre de la formation organisée par
la délégation Rhône-Alpes du CNFPT (Centre de la Fonction Publique Territoriale) du 9 au
11 juin 2004 sur le thème « Interpréter le paysage et le prendre en compte dans les projets
d’urbanisme et les documents réglementaires ».
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de pouvoir, soit de voir émerger, à l’issue de débats confus sur cette notion complexe qu’est le 
paysage, une solution moyenne, assez proche en fait du conformisme officiel des techniciens et 
des bureaucrates craint par F. Tomas. C’est tout l’enjeu à notre sens d’une démarche paysagère 
que de poser collectivement la question du paysage en tant que rapport social. La question est 
moins pour les acteurs de comprendre les déterminants d’un paysage hérité, que de penser les 
conditions économiques et sociales qui contribueront à produire les paysages de demain. La 
médiance de Berque ne se décline pas aisément en méthode d’action. Telle que résumée par son 
auteur, la raison médiologique se traduit en notions assez vagues : un respect des échelles et des 
proportions, une attention à ne pas perdre la mesure, une attention au sens des milieux d’une 
société locale. Ce cadre de pensée est donc moins un outil d’action qu’une ligne de conduite. Le 
cadre théorique de G. Bertrand maintient donc le caractère holistique du paysage mais sa 
perspective systémique offre une prise pour articuler les différentes dimensions de l’analyse. Il 
se veut le support, non d’une science du Paysage tant décriée, et dont G. Bertrand doute qu’elle 
existe jamais, mais d’une axiomatique et d’une méthodologie de démarche paysagère qui 
s’inscrit cependant dans une démarche de type scientifique de dévoilement des caractéristiques 
du système paysager. Dans une démarche de gestion paysagère, il s’agit donc moins de produire 
une expertise paysagère, que de construire une relation paysagère entre une société et son 
espace, ce qui renvoie le scientifique à une toute autre posture, bien résumée par (Bertrand et 
Bertrand 2002) : le paysage est un bon support de « connivence entre le monde des 
représentations sociales de la nature et les objets naturels dans leur dimension géosystémique» 
(à propos de connivence, voir aussi : (Sautter 1979)). Nous évoquons dans le Parcours 5 la 
question du statut épistémologique de ce type de démarche.  

1.2. Vers une méthode de gestion paysagère 

C’est sur ces principes que nous avons décidé avec Yves Michelin de construire et 
d’expérimenter une méthode de gestion paysagère dans un projet de territoire, qui tente 
d’assumer la diversité des points de vue et la richesse des désaccords, tout en parvenant à une 
compréhension la plus large possible de la relation paysagère, d’une manière assez analogue au 
projet de paysage de Donadieu (1994). Cette méthode s’appuie sur des éléments déjà existants 
dans différentes approches ou démarches et d’autres plus originaux. Son intérêt tient à nos yeux 
en 3 points principaux : 

• Elle propose une organisation du travail en étapes logiquement organisées : 1) Partager les 
regards sur l’espace et les paysages. 2) Comprendre le fonctionnement du système pays-
paysage. 3) Construire un projet de territoire par la concertation.   

• Elle propose des outils pour faire exprimer les représentations paysagères de tous les types 
d’acteurs concernés par le paysage d’un territoire rural, qu’ils soient plutôt du côté de la 
production du paysage (agriculteurs, forestiers, propriétaires, EDF, Équipement ...), de son 
usage (habitants, touristes, pratiquants de loisirs, ...) ou de la prescription (élus, 
administration, techniciens...)1.  

• Elle tente de systématiser la gestion de l’information paysagère du projet. L’application de 
la méthode conduit à enchaîner des opérations de réflexion collective allant du diagnostic à 

                                                      
1 Cette distinction entre producteurs, consommateurs et prescripteurs doit être comprise comme une simplification 

commode. Dans la réalité, chacun est à son tour producteur, consommateur et prescripteur de paysage.     
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l’analyse puis à la prospective et au programme d’action. Un flux d’information 
accompagne cette démarche, aux formats très variés (photographies, croquis paysagers, 
cartes techniques, cartes paysagères, blocs-diagrammes complétés collectivement,...) et aux 
statuts divers (document d’expert, résultat de simulation, document réglementaire,...).  

La discussion des résultats obtenus lors de l’expérimentation de cette méthode a fait l’objet de 
divers articles (Joliveau et Michelin 1998; Joliveau et Michelin 2001; Joliveau et Michelin 
2003). Un guide à l’usage des praticiens en trace une présentation systématique (Michelin, 
Joliveau et al. 2002) (Vol. 2 DOC 15). Nous nous focaliserons ici sur les questions posées par la 
gestion de l’information nécessitée par cette méthode, dont l’informatisation a été envisagée dès 
l’origine.  

Quel modèle du paysage ? 

Le modèle du paysage qui nous sert de référence est fondamentalement le modèle dit de 
“l’Ecole de Besançon”, fondé sur l’autonomisation d’un compartiment “paysage visible”. Ce 
modèle systémique est complètement englobant. Fumey (1983) a d’ailleurs montré de manière 
convaincante qu’il permettait d‘organiser et de classer la totalité des approches paysagères 
existant dans la littérature. Nous n’apportons à ce modèle que deux changements. Le premier est 
terminologique. Dans la terminologie de Wieber et Brossard, la perception correspond aux 
procédures de tri, de sélection qu’un sujet va faire dans le paysage potentiellement accessible 
aux sensations, en fonction de son histoire personnelle, de sa culture, de sa physiologie, de ses 
objectifs ou de ses usages. Cette définition renvoie d’ailleurs à la définition courante de la 
perception, fonction par laquelle l’esprit se représente les objets. Or dans la littérature 
géographique on utilise plus habituellement la perception pour désigner une captation 
sensorielle, qui s’effectue sur le terrain dans un contact direct avec l’objet, tandis que le terme 
de représentation désigne plutôt les (re)constructions mentales de ces objets, détachées de cette 
relation directe à l’objet (Brunet, Ferras et al. 1992)1. Si l’on veut arrimer « les images aussi 
bien aux forces physiques qui fabriquent qu’aux constructions mentales qui les font percevoir » 
(Wieber 1987a) il nous semble plus clair de conserver le terme de représentation à ces 
constructions mentales de type culturel ou symbolique en réservant pour la perception sa 
dimension behaviouriste et cognitive (Gumuchian 1991).  

Le deuxième décalage est lié au contexte dans lequel nous utilisons le modèle. L’approche de 
Wieber et Brossard est de type plutôt positiviste. La fonction du modèle est de fonder une 
approche scientifique et objective du paysage. Notre approche est plus constructiviste. Il nous 
semble que le modèle décrit bien les composants à prendre en compte si l’on veut aider des 
acteurs à (re)construire, en l’objectivant autant que faire se peut, la relation sensible qu’ils 
entretiennent avec un territoire. Dans ce type d’approche, la question centrale vient de la 
manière dont le paysage fait sens pour des acteurs. Pour reprendre les termes de Soubeyran 
(1985), le sens du paysage ne se trouve ni dans le paysage lui-même (position empirique) ni 
dans l’observateur (position rationaliste) mais entre les deux, ou plus exactement dans 
l’interaction permanente entre les deux (position constructiviste). L’approche de Brossard et 
Wieber est directement inspirée des théories de l’information. Elle repose non sur une 
formalisation mécaniste ou physique du paysage, mais sur une formalisation exprimée en termes 
d’information (Brossard 1985). Or c’est précisément en appliquant les principes de la théorie de 
                                                      
1 Antérieurement, Brunet définissait la perception de manière plus large comme Wieber et Brossard (Brunet 1974)   
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l’information que Soubeyran montre qu’il existe deux versions possibles de l’émergence du 
sens d’un paysage pour un observateur : un paysage a un sens parce qu’il est lisible, qu’il 
permet une (re)connaissance instantanée; il peut aussi acquérir du sens car l’utilisateur prend 
conscience de manière retardée de son incompréhension, d’une altérité du paysage qui 
correspond à l’effet de mise à distance dont nous parlions plus haut. Un projet de gestion 
paysagère est en permanence confronté à la cohabitation du sens du déjà-connu et du sens par 
prise de conscience de l’inconnu. Il est possible de tenter une élucidation de cette construction 
du sens. Nous restons ici dans une perspective plus constructiviste d’expérimentation d’outils et 
de méthodes susceptibles de faire partager à des acteurs différents le regard qu’ils portent sur le 
même espace, en faisant émerger à travers les structures sensibles du paysage les structures 
matérielles et les dynamiques écologiques et sociales qui les déterminent ainsi que les valeurs et 
les représentations collectives qui leurs sont attachées. L’analyse et la caractérisation des formes 
sensibles et de leurs conditions de perception conduisent dans le même mouvement à les relier 
aux  processus  écologiques, économiques et sociaux qui les déterminent et aux représentations 
archétypales, sociales, culturelles qui s’attachent à elles. Elle nous sert à médiatiser, expliciter et 
formaliser la relation paysagère pour gérer le paysage et le territoire et donner un sens au 
paysage.   

Pour faciliter la réflexion sur la gestion de l’information d’un projet de gestion paysagère, nous 
proposons de conceptualiser le paysage selon les trois dimensions du modèle de l’École de 
Besançon 1 (Figure 2-2). 

Nous distinguerons trois composants : 

• Le paysage matériel ou objet, résultat d’activités humaines et de processus naturels et 
produit d’un système territorial. 

• Le paysage perceptible, correspondant à l’ensemble des sensations que peuvent provoquer 
les objets matériels. Ce paysage perceptible peut être décrit indépendamment d’un sujet 
particulier. Rapporté au visible, le paysage perceptible se traduit par l’infinité d’images 
possibles produites par le paysage matériel. On peut envisager le paysage perceptible dans 
sa globalité, comme la série continue des paysages dont parle (Wieber 1987b). On peut en 
décliner des sous-ensembles déterminés en fonction de l’élaboration d’une distance aux 
objets visibles (itinéraire, choix de points de perception...)    

                                                      
1 Nous avons changé la terminologie par rapport à notre article de 1994 (Joliveau 1994). L’espace support est devenu le 

paysage matériel ou objet ; l’espace visible est devenu le paysage perceptible ; l’espace des représentations est de 

venu le paysage idéel. Il nous a semblé préférable de garder au terme d’espace un sens plus abstrait et de mettre le 

mot paysage au centre de la conceptualisation.   
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• Le paysage idéel ou pensé, c'est-à-dire formé par les représentations mentales que les 
acteurs conçoivent, consciemment ou non, à partir des images du paysage perceptible et des 
connotations qu’ils leur attachent. Il s’agit d’une interprétation du paysage en fonction de 
filtres divers, intimes et psychologiques, culturels et sociaux, et liés à des pratiques 
routinières, à un système de contraintes, à des projets intériorisés ou à des objectifs d’action. 
C’est à ce niveau que sont repérables ce qu’on peut appeler les valeurs paysagères, c'est-à-
dire les préférences que tel ou tel acteur peut montrer pour une image ou un agencement 
d’objets particuliers.    

 

Figure 2-2. Les composants d’un système paysager 

 

C’est à partir de ce paysage idéel, qui fait sens pour les acteurs, que s’établissent des pratiques, 
des comportements, un système d’actions, positives ou négative (décider de ne plus faire 
quelque chose par exemple) qui ont des conséquences concrètes sur le paysage matériel.  

La dimension participative de la gestion paysagère 

Une démarche paysagère ne peut se réduire à une expertise externe. Elle requiert a minima une 
participation des acteurs du paysage. Cela dit, il existe plusieurs degrés à cette participation. 
Dans nos expérimentations nous recherchions un degré élevé d’intégration des acteurs, qui 
concernait tant les élus, les représentants professionnels ou associatifs que les habitants dans 
leur ensemble. Nous souhaitions aussi couvrir un  spectre large de la décision puisque la 
participation intervenait non seulement au moment du diagnostic mais aussi dans les phases 
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ultérieures comme la recherche de solutions (voir le Parcours 4). On peut aussi opter pour une 
conception minimale de la participation, qui passe par une consultation avec des méthodes 
formalisées et adaptées des intéressés pour mettre en évidence leurs représentations du paysage. 
Nous avons testé avec Y. Michelin ou L. Lelli des analyses à partir de photographies réalisées 
selon un cahier des charges précis par des habitants auxquels on a distribué des appareils photos 
jetables, qui ont donné des résultats intéressants (Michelin 1998), (Joliveau, Michelin et al. 
2002) (Vol. 2 DOC 15). 

Les modes de représentation 

La consultation de nombreuses analyses et études paysagères montre l’extrême diversité des 
moyens de figurer le paysage. On utilise à des degrés divers : la visite directe sur le terrain, 
selon un itinéraire ou depuis un belvédère ; la photographie qui peut être celle d’un non 
spécialiste ou d’un expert (architecte, paysagiste, etc.), une carte postale ; la peinture (huile, 
aquarelle,…) ; le croquis paysager ; le bloc-diagramme ; la photographie aérienne ; la carte 
selon tous ses avatars ; le discours (poème, narration, argumentation,…). Les promenades ou les 
vues obliques d’avion sont peu usitées, de même que les films ou vidéos. Les coupes paysagères 
(présentation des objets paysagers le long d’un transect topographique) semblent plus  rares 
(Gorgeu et Jenkins 1995).  

S’il existe de nombreuses analyses scientifiques des représentations spatiales et paysagères et du 
type d’information qu’il est possible de collecter, il est plus rare que soit analysé l’impact du 
mode d’expression sur le processus de la gestion elle-même. Selon les inclinations ou les 
compétences de l’expert en charge, on privilégiera la photographie, le bloc diagramme ou la 
carte pour exprimer un paysage. Or le choix du mode de représentation est central dans une 
démarche de gestion paysagère qui entend relier l’objet matériel, sa réalité sensible et les 
représentations mentales qu’il génère. En effet une démarche de ce type fabrique ce dont elle 
parle dans le même temps qu’elle l’exprime. Illustrer ou figurer le paysage, par le mot ou par le 
trait et dans l’une quelconque de ses dimensions, c’est en fournir une représentation nouvelle 
qui vient directement nourrir le paysage. Le paysage n’a d’existence qu’une fois exprimé, 
médiatisé pour être soumis à autrui. Les documents de la gestion paysagère fabriquent le 
paysage autant qu’ils le représentent. C’est pourquoi il est indispensable de réfléchir aux 
caractéristiques des différents modes d’expression en fonction de leur usage (descriptif, 
analytique, synthétique). Sans en faire une analyse systématique (voir Vol. 2 DOC 15) on peut 
revenir sur ces modes d’expression paysagère.  

La visite collective sur le terrain conduit à une perception globale et peu sélective du paysage 
objet. L’interprétation par chacun des acteurs des vues paysagères se fait in situ. La valeur ou le 
jugement porté sur tel objet, tel phénomène, telle dynamique perceptible est explicité sur le 
champ et peut donc faire l’objet d’un débat, d’une confrontation et d’une mise en perspective. 
Par ailleurs, on ne réduit pas le paysage à sa dimension visuelle. Sur le terrain on peut entendre 
des éléments non visibles (la source, le ruisseau,…) ou même les sentir. La visite sur le terrain 
constitue une sélection du paysage perceptible liée au choix des points de vue. Privilégie-t-on 
les points de vues dégagés ? On embrasse d’un seul regard un large paysage mais les détails 
sont invisibles. Veut-on aller constater des objets paysagers plus précis ? Le choix de l’itinéraire 
est alors important et participe à la sélection ou à la confrontation de vues différentes. Comment 
décide-t-on de l’itinéraire ? Des facteurs aussi prosaïques que le mode de déplacement sur le 
terrain s’avèrent aussi importants : visite-t-on le territoire à pied, en voiture ? Dans ce dernier 
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cas, les belvédères seront recherchés, et donc un certain nombre de points de vue, souvent déjà 
répertoriés sur les cartes ou dans les guides touristiques, seront implicitement privilégiés. Si la 
visite paysagère mobilise un nombre important de personnes, il faudra disposer d’un car qui 
peut interdire certains cheminements. A contrario, il n’existe pas partout des points de vues 
d’ensemble et la visite de terrain peut s’avérer une succession de vues partielles et morcelées 
difficiles à rassembler dans une image d’ensemble. La visite de terrain collective est donc très 
complexe à organiser.  

La photographie  au sol est le succédané transportable le plus courant de la vue terrain. Comme 
cette dernière, elle ne procède pas à un tri des objets retenus dans le champ de vision. Comme 
celle-ci, elle effectue une sélection dans le paysage visible, à travers le point de vue, mais aussi 
à travers les choix de cadrage, de moment de prises de vue, de focale, d’émulsion … 

Les croquis paysagers ou les peintures sont comparables aux photographies, et soumis aux 
mêmes contraintes que celles-ci, pour ce qui est de l’effet vue. Mais la part d’interprétation s’y 
trouve évidemment beaucoup plus marquée. Tous les éléments du paysage ne sont pas 
forcément représentés. Une  sélection est faite, pour des raisons esthétiques, ou para-
scientifiques dans le cas du croquis paysager. Des distorsions de forme, de volume, de couleur 
sont souvent produites.  

La photographie aérienne a les mêmes caractéristiques de non sélection d’objets que la 
photographie au sol. Mais son point de vue d’en haut, qui n’est d’ailleurs pas exactement celui 
du passager de l’avion, la rapproche de la carte. 

Les cartes illustrent une perception sélective. Certaines entités paysagères sont présentes, jamais 
toutes, et elles font l’objet d’une transposition par simplification et abstraction (choix de figurés, 
de couleurs qui peuvent être arbitraires, …). Les blocs-diagrammes correspondent aussi à une 
vue sélective, mais la transcription se fait au moyen de figurés concrets (formes du relief, arbres, 
…) plus proches du croquis. 

Les vues obliques terrain, les photos, croquis et peintures illustrent le point de vue d’un 
observateur réel et fixe, contemplatif promeneur sur un chemin, une route, un belvédère auquel 
il peut avoir accès. Derrière la vue se profile toujours, en filigrane, le regard de celui qui l’a 
produite. Les cartes et photographies aériennes illustrent un regard panoptique, qui voit tous les 
points de la surface sans provenir d’un point de vue déterminé. Ce regard ne renvoie à la 
perception concrète d’aucun acteur du paysage. La photographie aérienne correspond à une vue 
plus machinique, automatique, tandis que la carte renvoie à une action en déploiement. C’est la  
vue du militaire (opérationnel et stratégique) ou du technocrate, de l’homme des plans d’actions 
et des schémas directeurs. La carte présentant comment intégrer à un POS les options décidées à 
l’occasion de la charte paysagère du Béthunois reproduite par Gorgeu et Jenkins (1997) est un 
exemple frappant à cet égard. On croirait voir un plan de campagne militaire. Le bloc-
diagramme, lui, est plus ambivalent : le regard qu’il reflète peut être celui du scientifique qui 
explique (le bloc-diagramme est originellement un modèle de géomorphologue), celui de 
l’enfant ou du naïf qui regarde ... ou du passionné de  modélisme ferroviaire.  

L’information des démarches paysagères 

Notre objectif a été dès l’origine d’utiliser dans la démarche des outils informatiques. Notre 
hypothèse était que ces outils permettraient de formaliser et d’automatiser les traitements et les 
analyses et de faciliter l’élaboration de scénarios et les simulations. Nous avons aussi testé des 
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outils de visualisation interactive en liaison avec les SIG. Le caractère expérimental et assez 
lourd des outils que nous utilisions au début nous a conduits à utiliser en parallèle des outils 
manuels et des outils informatiques, de manière à pouvoir disposer d’une marge de sécurité dans 
des démarches où nos partenaires attendaient des résultats. Comme nous travaillions avec de 
“vrais” acteurs, nous avons dû souvent privilégier des rendus de type manuel, en particulier lors 
des phases concertées. Mais nous avons cependant pu comparer les résultats obtenus avec des 
outils numériques et des outils manuels ainsi que tester en vraie grandeur des outils de 
visualisation et des applications de simulation paysagère. Les travaux menés lors de ces 
expérimentations et complétés parallèlement ou ultérieurement sur les mêmes terrains ont 
permis de jeter les bases d’une méthodologie d’élaboration d’un système d’information 
paysager.  

2. Construire un système d’information paysager  
L’exposé systématique des questions méthodologiques liées à la mise en œuvre d’un SIG est 
une reconstruction a posteriori d’une démarche méthodologique. Elle s’appuie sur des travaux 
menés dans divers projets de recherches portant sur la gestion concertée de l’espace rural avec 
une entrée paysagère (Joliveau et Michelin 1998; Joliveau et Michelin 2001; Michelin, Joliveau 
et al. 2002) (Vol. 2 DOC 10, 13, 15), et sur la bibliographie disponible essentiellement en 
français1. Pour comprendre la logique de ces projets, on se reportera en particulier aux 
documents du Volume 2 n° 10 et 13. Leur problématique portait autant sur la  gestion concertée, 
qui fait l’objet d’une étude systématique dans notre Parcours 4, que sur les aspects techniques. 
Entre les années 94-95 et aujourd’hui, les principaux changements techniques sont liés à la 
disponibilité des données et  à l’amélioration des rendus paysagers.  Même si nous souhaitons 
rester précis dans les aperçus techniques des traitements de l’information, nous ne souhaitons 
pas détailler des opérations soit devenues classiques, soit rendues obsolètes par le fait de 
l’évolution technologique. Nous tenterons autant qu’il sera possible de replacer les traitements 
dans la dynamique générale de l’évolution des technologies. Nous nous plaçons ici dans le 
contexte technique d’un thématicien, c'est-à-dire que nous ne mettons en œuvre que les outils 
disponibles dans les logiciels SIG, même si ceux-ci sont à caractère analytique et scientifique.    

Cette reconstruction méthodologique suit l’ordre des procédures d’élaboration d’un SIG 
présenté dans le Parcours 1. On envisagera successivement la collecte des observations, la 
structuration des données, l’analyse des données, la modélisation et la simulation, la  
visualisation et la communication. La procédure de conception et le pilotage du système, moins 
technique, sera abordée dans la section suivante.  

Nous nous plaçons dans une logique de mise en place d’une infrastructure intégrée 
d’information permettant la gestion du paysage et non dans une logique de mobilisation 
opportuniste d’outils informatiques divers pour répondre à des objectifs paysagers. Notre 
approche vise à construire ce que nous avons appelé un système d’information paysager 
(Joliveau, Belvèze et al. 2002), c'est-à-dire un système d’information pour le paysage. Nous 
laisserons en retrait ici la dimension organisationnelle de ce système d’information et insisterons 

                                                      
1 Une des caractéristiques de la recherche française sur la gestion paysagère est qu’elle ignore assez souvent les 

travaux étrangers, en particulier anglo-saxons. Une revue systématique de cette bibliographie fait partie de  nos projets 

à moyen terme. 
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plutôt sur les dimensions méthodologique et technique, mais nous restons dans la perspective de 
constitution d’une base de données géographiques à finalité de gestion paysagère.  

Un système d’information de ce type diffère d’un système d’information géographique 
classique en ce sens qu’il doit être organisé pour rendre compte des structures spatiales visibles 
d’un espace donné. En effet on greffe aux outils de description de l’espace une autre dimension, 
celle de la relation sensible à cet espace. Cette dimension est pour l’instant réduite à la vue, mais 
une recomposition des paysages sonores ou olfactifs peut s’envisager, si l’on dispose des 
modèles adéquats. Le cœur du système d’information reste bien la description des structures 
spatiales, mais le caractère central de la dimension visible structure le système dès sa 
conception. Le système de visualisation doit prendre en charge les tâches d’analyse visuelle et la 
reconstruction de la dimension sensible que les acteurs, habitants ou usagers, entretiennent avec 
les objets situés dans l’espace. Mais cela a des conséquences aussi sur les données nécessaires, 
leur format, leur organisation, leur qualité et leur précision. Ce que nous décrivons ci-dessous 
est du même ordre que ce que nécessite la création d’un Système d’Information Géographique, 
avec des spécificités que nous allons préciser.    

2.1. Les terrains de recherche et d’expérimentation 

Nous avons expérimenté les méthodes décrites ci-dessous dans deux régions du Massif central : 
à Viscomtat dans la Montagne thiernoise et à Eymoutiers dans le Pays Monts et Barrages. Ces 
régions sont toutes les deux des zones à dominante d’élevage, éloignées des grands centres 
urbains et en situation de déprise rurale et agricole (Figure 2-3). Malgré ces caractéristiques 
communes, les types d’élevage qui y sont pratiqués, leur degré d’éloignement par rapport à la 
ville proche et les traditions culturelles et sociales en font des « pays » très différents.  

Figure 2-3. Localisation des terrains de recherche 

Traversée par l’autoroute Saint-Etienne-Clermont-Ferrand, la communauté de communes de 
Chabreloche à laquelle appartient 
Viscomtat est proche de Thiers et 
l’activité coutelière a marqué tant 
l’économie que les paysages de la région. 
Le sciage et la coutellerie ont longtemps 
occupé les bourgs et les vallées 
encaissées et des ouvriers double-actifs 
ont maintenu longtemps une petite 
agriculture alors que dans les zones 
moins favorables à l’implantation de la 
coutellerie, les agriculteurs se sont 
consacrés entièrement à la modernisation 
de l'agriculture. La modernisation 
agricole de l’après-guerre s’est traduite 
par de vastes plantations nouvelles sur 
d'anciens parcours collectifs sectionnaux 

et un développement rapide de boisements épars, qui sont le fait d’agriculteurs retraités et de 
propriétaires non résidants ne trouvant plus de locataires. La crise de la coutellerie, les 
transformations liées à l’agriculture moderne (élevage hors-sol) et les sollicitations du Parc 
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Naturel régional du Livradois-Forez, auquel appartient la Communauté de communes, ont 
conduit les élus à se mobiliser sur la maîtrise de l’espace et le maintien de paysages ouverts. 
Notre intervention portait sur l’analyse des enjeux paysagers et des logiques d’acteurs. Elle a 
concerné d’abord une commune, puis l’ensemble de la Communauté de communes.  

Situé à la limite de la Creuse et de la Haute Vienne, au bord du Plateau de Millevaches, le 
territoire du pays Monts et Barrages est une zone à cheval sur la moyenne montagne et le 
plateau aux caractéristiques assez originales en Haute-Vienne. Au départ du projet, on trouve 
une demande de la Chambre Départementale d'Agriculture de la Haute-Vienne à propos de la 
gestion agricole des paysages en cohérence avec un projet de territoire à l’échelle de trois 
cantons. Nous avons dans une deuxième phase mis en place une plate-forme multi-acteurs de 
réflexion prospective sur le paysage, articulée aux réflexions de mise en place d’un contrat de 
pays, dont les résultats sont analysés dans le Parcours 4. Dans les deux cas, il s’agissait à travers 
une entrée paysagère d’aider un groupe d’acteurs à réfléchir sur son territoire. Dans les deux 
cas, il s’agissait d’une tentative un peu braconnière de produire des résultats de recherche en se 
rattachant à des opérations de gestion menées parallèlement (opération de gestion de l’espace, 
projet de pays).  

On peut distinguer trois projets auxquels ont correspondu à chaque fois l’élaboration d’un 
système d’information spécifique. Le premier projet paysager de la montagne thiernoise (on 
l’appellera le projet Viscomtat) avait deux caractéristiques importantes. La problématique 
paysagère des acteurs se centrait sur la question de la fermeture du paysage par les boisements 
et l’enfrichement. Il était aussi monoscalaire : notre point de vue était centré sur Viscomtat, 
commune vaste (5000 ha). Nous ne cherchions pas à focaliser sur une sous-partie de la 
commune ou à replacer celle-ci dans une région plus large. Il s’agit du premier projet dans 
lequel a été testée une partie des méthodes utilisées ensuite et qui avait une dimension de 
visualisation paysagère assez forte.   

Le projet mis au point dans le Pays Monts et Barrages, qu’on appellera Eymoutiers, a été mené 
en très étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Il portait sur un espace plus vaste 
(un canton pour une première phase avec une extension à trois cantons lors de la seconde 
phase). Le projet était caractérisé par deux paramètres. Le partenaire principal de la recherche, 
la Chambre Départementale d’Agriculture disposait déjà d’une base de données géographiques 
pour ses besoins propres et avait une stratégie de gestion de données. Par ailleurs nous étions 
confrontés à la multiplicité des niveaux de perception de la réalité à décrire. La zone d’étude 
couvrait une surface très vaste (3 cantons ruraux) mais la représentation traditionnelle de la 
plupart des acteurs, et aussi de la chambre d’agriculture, se situait  à un niveau très fin, celui de 
la parcelle, qu’elle soit foncière ou forestière. Le projet était multiscalaire et trois bases de 
données ont été réalisées à différentes échelles pour répondre à des questions différentes : trois 
communes de référence, le canton d’Eymoutiers (principale base de données), les trois cantons. 
La dimension visualisation s’est avérée plus faible qu’à Viscomtat. On trouvera une tentative 
d’explication de ce fait dans (Joliveau et Michelin 2001) (Vol. 2 DOC 13).    

La deuxième phase du projet de la montagne thiernoise, commencé en 1999, avait deux 
objectifs. Proposer un descriptif paysager à l’échelle des neuf communes de la Communauté de 
communes de Chabreloche et réaliser un diagnostic concerté. Nous l’appellerons dans ce qui 
suit le projet Chabreloche.  
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Les SIG constitués dans ces projets avaient deux objectifs. Le premier était de supporter le 
travail de gestion et de présentation de données, surtout cartographique, nécessité par les 
projets. Le second était de tester l’adéquation des outils géomatiques aux objectifs spécifiques 
de la gestion paysagère.  Leur utilisation était dès lors plus expérimentale. 

2.2. Intégration des données paysagères 

Les données nécessitées par la gestion paysagère sont extrêmement diversifiées. On peut cependant 
distinguer trois grands types, liés aux trois dimensions paysagères. Certaines données se rapportent à 
la dimension visible du paysage et renvoient donc aux composantes matérielles1 qui concourent 
directement à l’apparence d’un paysage. Ce sont les données décrivant la végétation et l’occupation 
du sol, le bâti, les formes, les éléments et structures du relief, les limites structurant le regard (voirie, 
limites parcellaire, cours d’eau,…), les objets paysagers caractéristiques (arbres isolés, murets de 
terrasse, clôtures, édifices remarquables,…). Ces entités ont un statut un peu particulier dans un 
Système d’Information Paysager. Elles doivent avoir une structure et porter des attributs qui en 
permettent un rendu spécifique sous forme de vues paysagères.    

D’autres données se rapportent à des éléments, visibles ou non, qui ont un statut qu’on peut qualifier 
de fonctionnel. Leur description dans le système d’information est nécessaire car elles décrivent des 
facteurs qui influent directement ou indirectement sur la structuration du paysage et son évolution. Il 
peut s’agir selon les cas des structures foncières, des modes de faire-valoir, de la qualité 
agronomique des sols, des caractéristiques stationnelles de la forêt, de la nature des aquifères, de la 
présence de pôles de fréquentations, de paramètres sociaux ou culturels... Certaines données relèvent 
des deux catégories. Beaucoup d’entités visibles sont aussi fonctionnelles : bâti, zones de végétation, 
plans d’eau ... Leur double fonction peut cependant nécessiter deux descriptifs différents.   

Enfin un système d’information paysager doit intégrer des données qu’on peut appeler 
documentaires. Il peut s’agir de représentations paysagères sous forme de texte, de documents 
sonores ou visuels. La condition de leur intégration dans le SIG est que la représentation soit 
localisable.  

Pour ces trois types de données, la constitution de la base de données est bien entendu 
complètement liée aux objectifs et à l’échelle du projet et à la nature de la zone à décrire. Nos 
travaux concernent des régions rurales, agricoles et boisées, à la démographie déclinante et où les 
dynamiques de développement sont faibles. Les données que nous avons utilisées sont très 
fortement déterminées par ce contexte. Un Système d’information paysager d’une commune 
périurbaine ou d’une ville moyenne aurait bien sûr d’autres besoins.  

Décrire les données 

La description des données relève de ce que l’on appelle les métadonnées, c'est-à-dire de 
descriptifs de données formalisées permettant de fournir une évaluation de la qualité des 
données produite lors de la transmission à un tiers (client ou partenaire). Un consensus sur les 
                                                      
1 Nous nous plaçons dans le cas où le lien sensible à l’espace se fait par la vue, car le paysage visuel est prédominant 

dans les approches actuelles. Il existe cependant de plus en plus d’applications qui mettent en œuvre des modèles de 

spatialisation du bruit et grâce auxquelles pourraient être reconstitués des paysages sonores, voir (Augoyard 1991). De 

même, on peut imaginer que des modèles atmosphériques puissent dans le futur servir de base à la reconstitution de  

paysages olfactifs.   
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prescriptions de ce que doit être une bonne description des données géographiques date d’une 
dizaine d’années, même s’il reste encore des discussions sur certains critères. A partir de 
(Laurini et Milleret-Rafford 1993), (Azouzi et Merminod 1996), (Goodchild et Jeansoulin 1998) 
et (Burrough et Rachael 1998), on peut lister les descripteurs suivants : 

• Généalogie (Lineage) : historique de toutes les opérations et transformations qui ont 
produit l’état actuel des données y compris ce qui concerne leur référentiel 
(coordonnées, projection, datum). 

• Précision de la position (Positional accuracy) : erreur moyenne de localisation d’une 
entité dans la base par rapport à ses coordonnées de position réelles en( x,y,z). 

• Précision des attributs (Attribute accuracy) : indicateurs qui qualifient l’incertitude dans 
la mesure des attributs. Il s’agit de la précision théorique absolue de la mesure de 
l’attribut s’il est quantitatif ou du  nombre de taxons attendus s’il est qualitatif.   

• Exhaustivité (Completness) : degré de renseignement.   

• Cohérence logique (Logical constitency) : elle décrit la fidélité structurelle des données 
par rapport à la réalité (part des objets, des relations entre les objets topologiques décrits 
de manière fidèle à la réalité).  

• Actualité : date de création, de mise à jour, période de validité.  

Nous ne passerons donc pas au crible systématique de tous ces critères techniques les différentes 
données utilisées ou utilisables dans des projets de gestion paysagère. Mais nous mentionnerons, de 
manière plus ou moins formalisée, les critères de précision spatiale et d’actualité des jeux de 
données. A ces critères techniques, il faut aussi ajouter les contraintes financières et 
organisationnelles de leur emploi que nous mentionnerons rapidement dans le contexte de nos 
projets.  

La composante visible 

Les formes du relief 

Décrire le relief conduit à représenter numériquement la surface du sol. Il s’agit d’une donnée 
qui varie de manière spatialement continue, et dont les valeurs ne peuvent par définition être 
connues en tout point de l’espace. Cette représentation passe par une estimation des valeurs 
d’altitude en certains points de la zone considérée, que l’on appelle de manière générale 
Modèles Numériques de Terrain (MNT), Modèles Numériques d’Altitude (MNA), Modèles 
Numériques d’Elévation (MNE) ou Modèles Numériques de Surface (MNS), selon que l’on 
mesure l’altitude du sol naturel, ou du sur-sol lié au bâtiment ou à la végétation. Les 
appellations varient selon les auteurs1. Cette distinction est très importante dans le cadre d’un 
Système d’information paysager. Pour notre part, nous appellerons Modèles Numériques de 
Terrain (MNT) les modèles qui mesurent l’altitude du sol, Modèles Numériques d’Élévation 
(MNE) ceux qui prennent en compte l’altitude du sursol, c'est-à-dire le sol nu, le toit des 
bâtiments et le sommet de la végétation (cf. Figure 2-4), MNS et MNA étant des termes 
génériques.  

                                                      
1 On trouve assez souvent le terme MNS pour l’altitude du sur-sol. 
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Figure 2-4. Différence entre un Modèle Numérique de Terrain  (MNT)  et  un Modèle 
Numérique d’Élévation (MNE) 

Un MNE représente l’enveloppe des objets perçus, à partir desquels il faut reconstituer ces 
objets. Il peut être produit directement à partir d’imagerie numérique au moyen de techniques 
variables selon les types d’image (photogrammétrie, radargrammétrie ou interférométrie). Pour 
calculer le MNT qui modélise l’altitude du sol “naturel” on procède par digitalisation de 
courbes de niveau. La résolution spatiale et la précision altimétrique varient en fonction des 
techniques utilisées (Tableau 2-1)  Il faut donc disposer de données externes sur la hauteur des 
objets pour reconstituer leur enveloppe. Il existe plusieurs techniques de saisie de données 
visant à  produire des MNS. Des techniques plus récentes de levés laser aéroportés semblent 
prometteuses pour les approches paysagères. Elles sont à la fois très précises et peu coûteuses. 
Surtout le laser renvoie deux échos au contact d’un objet, au niveau du faîte (du toit ou de la 
canopée) et au niveau du sol. On pourrait alors disposer en un seul passage d’un MNT et d’un 
MNE  (de Joinville, Saur et al. 2003).  

Les différents modèles de structuration informatique de ces données à variation spatiale 
continue des données altimétriques, en mode raster ou vecteur (TIN = Triangle Irregular 
Network), sont bien connus et depuis longtemps (Goodchild, Kemp et al. 1996), (Burrough et 
Rachael 1998) ; nous ne les reprendrons pas ici. Dans les deux projets nous avons privilégié des 
structures raster, gérés par nos outils d’analyse (Idrisi et Arcview Spatial Analyst) et bien 
adaptées à l’exportation vers des outils de rendus paysagers. Dans le projet Viscomtat, nous 
avons utilisé successivement deux méthodes. Nous avons d’abord testé le calcul d’un MNE au 
moyen du logiciel Géoimage1 à partir d’un couple stéréoscopique de photographie aérienne. Le 
résultat s’est avéré tout à fait satisfaisant pour certaines visualisations paysagères en vue 
oblique, mais peu utilisable pour dériver des calculs topographiques de pente ou forme. La 
technique était à l’époque trop longue pour traiter en entier la commune de Viscomtat  qui 
couvre une dizaine de couples de photographies. C’est pourquoi, nous avons produit ensuite un 
Modèle Numérique de Terrain, exprimant donc l’altitude du sol “naturel”, par interpolation des 
courbes d’altitudes digitalisées à partir de la carte topographique au 1:25 000. On peut estimer 
l’erreur de ce modèle à la moitié de l’équidistance entre deux courbes, soit à peu près 5 m. Pour 
le projet d’Eymoutiers et pour Chabreloche, nous disposions du MNT de la Base de Donnée 
Alti de l’IGN qu’avaient acquis nos partenaires (Chambre d’Agriculture et PNR du Livradois-
Forez). La BD Alti a une précision altimétrique qui varie de 2.5 m en moyenne en plaine à 20 m 
dans les zones montagneuses. Sa principale limite est sa résolution spatiale. L’échantillonnage 
de points se faisant tous les 50 m, les talwegs ou les éléments de taille inférieure à la résolution 
sont souvent lissés. En fonction de la méthode d’interpolation choisie et du type de relief à 
rendre, on parvient à corriger plus ou moins ces artefacts (di Salvo et Troipoux 2001). Le choix 
d’une modélisation TIN pure ou combinée avec une interpolation raster à l’intérieur du triangle 
telle que la propose le logiciel Idrisi, permet d’intégrer dans la triangulation les données 
d’altitude d’éléments remarquables (crêtes, fonds de vallées, promontoires, sommets et 
                                                      
1 Travail réalisé par O. Barge du CRENAM. Voir le site :  http://www.univ-st-etienne.fr/crenam 

/donnee/paysage/html/mntaer.htm  



104 

Parcours 2. Construire un SIG pour la gestion paysagère. 

hydrographie) qui améliorent sensiblement la modélisation du relief. Elle est donc bien adaptée 
au traitement de rendu numérique de paysage, aux calculs de pente, d'intervisibilité ou 
d’éclairement. Cette donnée s’est avérée satisfaisante pour une utilisation paysagère générique 
aussi bien à Chabreloche qu’à Eymoutiers, en conservant la résolution d’origine (50 m), que 
dans les tests réalisés ensuite sur Viscomtat, en interpolant une grille de résolution 20 m ou 
10 m. A Eymoutiers comme à Viscomtat, le  Modèle Numérique d’Elévation a été calculé en 
ajoutant au MNT une altitude moyenne en fonction des différents types d’utilisation du sol.  

 

Tableau 2-1. Caractéristiques des différents modes de production d’un MNS. Source : 
Dupont S., Demargne L. et Durand P. (1998) cité par Charleux-Demargne J. (2001) 

 

L’occupation du sol  

Il faut d’abord distinguer si l’on peut se contenter d’une représentation de l’occupation du sol 
sans sémantique, sans attribut, telle que celle qui est fournie par les photographies aériennes ou 
les images satellitaires non traitées, ou si l’on doit disposer d’une information portant une 
taxonomie explicite de la nature de l’occupation du sol, qu’il s’agisse d’une description raster 
sous forme d’image portant les codes taxonomiques ou de fichiers vecteur d’entités aréales. Là 
encore, il existe de nombreuses manières de collecter des données en fonction des objectifs du 
projet  et des caractéristiques de la zone.  

Les données d’imagerie aérienne et les cartes topographiques scannées sont utiles soit pour une 
visualisation directe de l’occupation du sol, soit comme source d’information thématique. A 
Viscomtat, la photographie aérienne de la mission la plus récente de l’IGN (1994) et la carte 

topographique au 
1:25 000 ont été 
scannées et recalées 
pour servir de 
références. Plus 
récemment, nous 
avons acquis la BD 
ortho de l’IGN, et 
scanné et recalé les 
photographies 
aériennes de 1946. 
A Eymoutiers, le 
projet a acquis en 
complément le 

scan100 de l’IGN, fichier image de la carte « topographique » au 1:100 000, pour pouvoir 
visualiser le canton de manière globale et un orthophotoplan, jeu de photographies aériennes 
numériques, recalées, géoréférencées et mosaïquées avec une résolution spatiale de 1 mètre, 
commandé spécialement à la société GEOSYS pour avoir au contraire une visualisation fine de 
l’occupation du sol.  
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Pour disposer d’une base de données thématique sur l’occupation du sol, deux stratégies de 
collecte ou d’acquisition de données sont possibles, éventuellement en complémentarité. La 
première solution est de constituer une couverture d’occupation du sol ad hoc par interprétation 
de photographies aériennes. Ainsi, à Viscomtat il n’existait en 1995 aucune donnée numérique 
sur l’occupation du sol. Les données ont été obtenues par photo interprétation de trois missions 
de photographies aériennes en 1960, 1985 et 19941. Seuls les grands types de végétation ou 
d’utilisation ont été distingués : prés-pâtures, feuillus, résineux, forêts mixtes, plantations 
récentes, landes. On a aussi replacé les données d’occupation du sol mentionnées sur la matrice 
et le plan cadastral de 1835 sur un fond topographique au 1:25 000 puis digitalisé les contours. 
A Chabreloche, deux ans plus tard, nous avons utilisé à l’échelle de la Communauté les données 
numériques d’occupation du sol issues de l’interprétation d’images satellitaires selon le 
protocole Parkview pour deux dates (1989 et 1998)2 dont disposait le PNR du Livradois-Forez  
(Joliveau, Michelin et al. 2002) (Vol. 2 DOC 15). La typologie d’occupation du sol de Parkview  
était beaucoup plus riche que la première, puisqu‘elle distinguait 15 taxons : les zones 
urbanisées, les cultures, les pelouses et les pâturages d'altitude, les prairies, les forêts de 
conifères, les forêts mélangées, les forêts de feuillus, les forêts de conifères jeunes, les 
formations arbustives en mutation, les landes hautes, les landes basses, les roches nues et les 
zones à érosion. Elle permettait donc de distinguer des évolutions et de produire des rendus 
paysagers plus détaillés. A Eymoutiers la Chambre d’Agriculture disposait de l’Inventaire 
Forestier National pour l’année 1991, avec une typologie d’occupation du sol essentiellement 
forestière : non boisé, résineux, mixte, feuillus, landes, terre inculte. On a digitalisé en 
complément les zones boisées à partir de la carte topographique au 1:100 000 de 1950 afin de 
disposer d’une situation de référence globale.  

Le choix entre les différentes stratégies dépend bien entendu des objectifs. Créer une base de 
données spécifiques par photo-interprétation de photographies aériennes ou d’images 
satellitaires est souvent rendu nécessaire pour constituer des historiques. Mais c’est un travail 
long et coûteux. Les jeux de données issus de l’interprétation des images SPOT ont l’avantage 
de proposer une typologie beaucoup plus physionomique, liée à la nature de la réponse 
radiométrique de la surface du sol lors du passage du satellite. Elle est donc a priori bien adaptée 
à la représentation des structures visibles car assez proche de ce qui s’offre à l’œil en se 
déplaçant sur le terrain. Les “bois” ne sont plus un ensemble indéfini : on peut y distinguer des 
conifères et des feuillus, des arbres plus jeunes, donc une diversification des états du paysage, 
nécessaire aussi bien pour l’analyse que pour le rendu. Il existe maintenant plusieurs jeux de 
données sur étagères utilisables à des échelles plus ou moins grandes : BD Topo ou BD Pays de 
l’IGN, couverture Corine Land Cover. Ces bases de données offrent une nomenclature 
homogène de l’occupation des sols sur l’ensemble du territoire couvert. Plus l’échelle de 
référence est petite, moins la nomenclature est précise. Les contours sont lissés et généralisés et 
excluent les surfaces inférieures à certains seuils. Ces jeux de données restent souvent trop 
généraux pour rendre compte des nuances paysagères. Ils sont disponibles sur tout le territoire 
français et permettent de procéder rapidement à des traitements globaux sur des zones vastes. 

                                                      
1 Travail réalisé par un groupe d’étudiants de l’ENITA de Clermont-Ferrand 
2 Interprétation réalisée par la société TTI production, dans le cadre du programme Parkview, qui vise à fournir pour 

tous les espaces naturels français une couverture SPOT et son interprétation à deux dates. 
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Ces données doivent souvent être complétées par des données collectées localement en fonction 
d’une problématique spécifique. 

Qu’elle soit sous-traitée ou réalisée dans le projet, la photo-interprétation nécessite un protocole 
rigoureux et un contrôle du processus de suivi.  A Viscomtat, le fait que différents groupes 
d’étudiants aient travaillé séparément, malgré un protocole commun, peut avoir généré des 
différences d’interprétation. Toutefois, les catégories, choisies pour être compatibles avec celles 
du cadastre de 1835, restent assez simples pour ne pas être sujettes à trop d’erreurs. Celles-ci 
sont beaucoup plus nombreuses pour les photos anciennes, dont l’état est souvent dégradé. Dans 
les données de Parkview, on a constaté aussi des lacunes et des erreurs ; 4 ha n’ont pu être 
renseignés sur l’image de 1998 à cause des nuages. Surtout, la nature du signal ne permet pas 
une identification parfaite. Des confusions classiques existent entre les zones urbanisées, les 
cultures, les sols nus et les roches apparentes, entre les prairies, les cultures et les landes et entre 
les différents types de forêts. Un rapide calcul avec le SIG montre que la confusion de l’habitat 
est beaucoup plus importante que les 8 ou 9 % de mal classés indiqués par la matrice de 
confusion fournie par les auteurs de l’interprétation  (TTI-PRODUCTION 2001). On trouve à 
Viscomtat 25 ha de zones urbanisées d’après l’image SPOT de 1989, 98 Ha en 1998. Une 
digitalisation d’après la carte topographique de l’IGN récente indique quant à elle une superficie 
d’habitat groupé de 54 ha. Les nouveaux lotissements ont été très rares à Viscomtat. Il est donc 
évident que la valeur de 1989 est trop faible et celle de 1998 trop forte. Cette valeur s’explique 
par la présence de brume sur l’image et par un complément d’interprétation appuyé sur la carte 
IGN trop rapide. L’importance de ces confusions montre le manque de précision qui peut être 
associé à ce type de données. Son importance dépend de la qualité de l’interprétation et donc 
directement de son coût.  

Un des points favorables pour la constitution de données paysagères est la généralisation des 
systèmes d’informations géographiques dans les différents organismes intervenant à l’échelle 
locale, et en particulier dans les Communautés de commune. Celle-ci s’accompagne de la 
collecte d’informations liées à des applications spécialisées (droit des sols, gestion des 
exploitations agricoles, plans de gestion, …). Les besoins de la gestion du territoire vont 
nécessiter aussi une description de l’occupation du sol, qui pourra constituer une base à 
compléter pour la gestion paysagère.  

Les éléments structurant la vue 

A Viscomtat, les linéaires de haie en 1994 ont été digitalisés directement sur la photographie 
aérienne de 1994 et les cours d’eau sur la carte topographique. A Chabreloche et à Eymoutiers, 
nous disposions grâce au partenariat respectif du PNR du Livradois-Forez et de la Chambre 
d’Agriculture du réseau hydrographique et du réseau routier de la BD Carto de l’IGN. A 
Eymoutiers, il a été nécessaire de compléter le réseau routier par une digitalisation des petites 
routes et des chemins qui étaient absents de la BD Carto. 

A Viscomtat, le bâti individuel a été saisi sous forme de points et les zones de bâti dense du 
bourg et des hameaux ont été traduites sous forme de surfaces. A Chabreloche, les zones 
urbanisées de Parkview ont été utilisées brutes dans un premier temps, puis corrigées de leurs 
erreurs. A Eymoutiers, les zones d’habitat ont été digitalisées sur le scan100. Le caractère 
sommaire des données sur le bâti s’explique par les priorités des trois projets, axés plutôt sur des 
problématiques agricoles ou forestières du paysage aussi bien pour la dimension visible que 
fonctionnelle.   
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Les données sur les hauteurs et les apparences des objets 

Le descriptif sous forme de bases de données en 2 dimensions est le plus souvent insuffisant 
pour un système d’information paysager. Les informations sur la hauteur des entités décrites en 
planimétrie sont nécessaires. Si l’information existe dans certaines bases de données 
commerciales pour les objets artificiels ou urbains (pylône, bâtiment, château d’eau, …), elle est 
absente et doit être créée spécifiquement pour les objets naturels (arbres, rochers) et les éléments 
linéaires. Dans nos deux projets, nous avons utilisé des hauteurs moyennes propres à chaque 
type d’objet dans son ensemble, ce qui constitue une simplification forte de la réalité. 

Selon les fonctions de visibilité disponibles dans le système, il pourra ou non être nécessaire de 
disposer d’information sur l’apparence des objets. Ces informations peuvent être 
géoréférencées, mais elles impliquent une campagne de terrain pour relever les formes, les 
couleurs et les textures caractéristiques des objets visibles. Ces informations sont couplées aux 
données d’occupation du sol, de la végétation ou du bâti pour la visualisation. Il est possible 
d’adopter une démarche typologique qui associe une apparence visuelle à un type d’entité de la 
base de données géographique. A chaque  type de bâtiment, d’arbre isolé ou de zone de 
végétation est alors attaché un ou plusieurs modes de visualisation. Notons qu’au niveau 
logique, cette information est souvent prise en charge de manière automatique par le logiciel de 
visualisation. Elle n’en doit pas moins faire l’objet d’une description a priori.  Dans les systèmes 
de visualisation les plus performants, les objets les plus remarquables peuvent être rattachés à 
une apparence spécifique, sous forme d’objet 3D unique par exemple. On peut même penser 
qu’assez rapidement vont apparaître des systèmes pouvant attacher une information visuelle 
géoréférencée aux objets géographiques. Par exemple, un bâtiment sera décomposé en façades, 
les façades auront une description géométrique et l’apparence de chaque façade sera extraite 
d’une base de données photographiques géoréférencée1. Pour l’heure, les données collectées 
sont étroitement liées aux contraintes et capacités de visualisation des outils informatiques de 
rendu paysager. 

La composante fonctionnelle 

Elle rassemble les données décrivant les facteurs susceptibles de déterminer le paysage dans ses 
composantes matérielles et visibles. Elle renvoie donc à l’espace matériel et à l’espace usité. Là 
encore chaque projet est spécifique. A Viscomtat et Chabreloche, l’enfrichement et les 
boisements s’expliquaient par la déprise agricole. Il y avait consensus pour penser que le choix 
de boiser était pris à l’occasion de l’arrêt d’une exploitation, et en fonction de la reprise ou non 
des terres par un autre exploitant. A Eymoutiers, c’était aussi la succession des exploitations 
agricoles qui était apparue comme un facteur explicatif des évolutions paysagères, mais elle se 
caractérisait, selon les acteurs, par une reprise systématique des terres libérées par les plus 
grandes exploitations. Les changements paysagers étaient plus nuancés, liés aux changements 
de pratiques des éleveurs dans des exploitations à la taille grandissante2. On l’a dit : les 
composantes visibles comme le relief ou l’occupation du sol sont aussi de nature fonctionnelle. 
Les pentes ou l’exposition sont des facteurs importants du maintien ou non de certaines activités 
agricoles. Mais des paramètres complémentaires doivent être collectés tels que les modes de 

                                                      
1 Ces bases de données existent déjà dans les grandes villes, référencées à l’adresse postale (voir : 
http://photos.pagesjaunes.fr ) 
2 En fait, la situation s’est avérée plus complexe. Dans certaines zones, les terres les moins intéressantes n’étaient pas 
reprises et se boisaient bel et bien. Mais ce phénomène était beaucoup moins massif qu’en Montagne thiernoise. 
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mise en valeur, les exploitations et les exploitants agricoles, le statut foncier, les caractéristiques 
agronomiques ou écologiques ou l’accessibilité. Dans d’autres zones il pourrait s’agir de 
données économiques ou sociales.  

Contrairement aux données d’occupation du sol, les données de nature fonctionnelle sont loin 
d’être disponibles dans des bases de données sur étagère. Surtout leur collecte peut nécessiter un 
temps très long. Il faut donc mettre en place des stratégies adaptées en fonction du type de 
données dont on a besoin. Une solution est la cartographie à dire d’acteurs, utilisée depuis 
longtemps dans les pays en voie de développement, qui peut permettre de collecter rapidement 
des données de nature fonctionnelle (Caron 2001). On peut gagner en rapidité et en adéquation à 
la problématique ce qu’on perd en objectivité et en fiabilité, car ces données sont élaborées par 
et avec les acteurs locaux qui connaissent souvent bien le terrain.  

Viscomtat se trouvait englobée dans une opération de gestion de l’espace coordonnée par le 
Parc Naturel du Livradois-Forez1, dont la cartographie des enjeux était élaborée conjointement 
au niveau communal par les techniciens du Parc et les agriculteurs concernés, (Parc-Naturel-du-
Livradois-Forez 1997) (Joliveau, Bessenay et al. 1994) (Vol. 2 DOC 3). Les agriculteurs de 
Viscomtat avaient été invités en réunion communale à reporter sur le fond cadastral de la 
commune la localisation du siège de l’exploitation, les caractéristiques de l’exploitant : âge, 
statut (double-actif, retraité, propriétaire ou non propriétaire de la parcelle), les limites du 
parcellaire mis en valeur et un descriptif de l’occupation du sol, selon une typologie adaptée à 
une réflexion sur la gestion de l’espace : prairies fauchables, prairies non mécanisées, terres 
labourables, dépendance d’habitat, eau, zones humides, friches, bois et forêts. Le statut de cette 
information est hybride. Elle combine critères descriptifs (bois, friches) et critères fonctionnels 
(fauchable, labourable, mécanisé). Il s’agit autant d’un état constaté à un moment précis 
(labours, pâtures) que d’une évaluation des potentialités de mise en valeur. Cette indication de 
potentialité est plus pérenne en un certain sens que l’utilisation du sol stricto sensu. Mais elle est 
aussi moins objective. Il s’agit d’une évaluation faite à un moment donné par un agriculteur 
spécifique et l’on peut s’interroger sur l’homogénéité du critère dans tout l’espace. L’avis peut 
dépendre des habitudes techniques de l’agriculteur, de ses objectifs et contraintes de production. 
L’homogénéité dépend entièrement du caractère collectif de son élaboration. Cet avis ne peut 
donc remplacer une analyse plus objective, fondé sur une collecte finalisée de données par des 
experts. Notons que le critère d’exhaustivité de la donnée n’était pas non plus parfait ; 61 des 
808 parcelles, représentant 152 ha, n’ont pu être renseignées, à cause de l’absence du 
propriétaire ou du fermier ou suite à un oubli. La typologie était aussi trop centrée sur l’espace 
agricole stricto sensu et laissait de côté la dimension forestière, qui aurait été utile dans le cadre 
d’une gestion paysagère. Enfin d’autres caractéristiques pour analyser les stratégies de gestion 
de l’espace au niveau des exploitations manquaient : système de production, stratégies 
fourragères, quotas, données comptables...  

La cartographie à dire d’acteurs permet d’obtenir des données variées et rapidement 
mobilisables, aussi bien sur les structures foncières et de mise en valeur que sur des contraintes 
physiques, ou même des données plus descriptives. Elle est fiable, si elle est établie 
collectivement, si les acteurs n’ont pas un intérêt particulier à dissimuler de l’information et s’ils 
ont une bonne connaissance de la donnée collectée. C’est le cas pour l’utilisation agricole de la 
part d’agriculteurs, mais cela serait beaucoup plus complexe pour une cartographie forestière 
                                                      
1 Nous n’avons pas participé à ces réunions publiques, réalisées avant le début de notre projet 
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par exemple. Il faut en effet disposer de tous les acteurs, ou d’une majorité, ce qui dans la forêt 
du Massif central est peu réaliste pour ce qui concerne les propriétaires forestiers. Elle relève 
toutefois plutôt du pis-aller quand il est question de collecter des informations factuelles, car la 
précision et l’homogénéité de celles-ci est difficile à évaluer. Compte tenu des délais attendus 
pour les résultats, du manque d’autres données foncières, agricoles, agronomiques, 
pédologiques plus objectives et vu l’objectif d’une analyse globale du paysage de la commune 
de Viscomtat, c’est ce jeu de données qui a été retenu pour constituer la base de données 
géographique.  

A Eymoutiers, la situation s’est avérée différente. La Chambre d’Agriculture avait constitué son 
SIG pour réaliser la cartographie d’études techniques comme les plans d’épandage ou des 
diagnostics communaux. Elle disposait donc de données géographiques numériques aussi bien à 
propos des contraintes physiques que du parcellaire foncier. Pour ce qui concerne les paramètres 
physiques, la carte géologique du BRGM (Bureau de la Recherche Agronomique et Minière) au 
1:80 000 avait été digitalisée et nous disposions aussi des cartes pédologiques communales 
dressées au 1:10 000 par les experts pédologiques de la chambre pour décrire les sols dans une 
perspective de mise en valeur agricole (substrat, type de sol, profondeur, pierrosité, potentiel). 
Se posait à nous dans ce cas une question classique de réutilisation et de réinterprétation dans un 
autre contexte, et pour des objectifs différents, d’un jeu de données élaboré avec une finalité 
spécifique. Dans ce cas précis, nous ne sortions pas du champ d’application puisque nous 
restions dans un contexte d’évaluation de la contrainte pédologique à la mise en valeur agricole. 
Le problème se serait posé différemment, s’il s’était agi de réutiliser ces données avec un 
objectif d’un autre ordre, le risque de glissement de terrain par exemple. Dans un tel cas la 
solution passe par ce que J-P Legros (Legros 1996) appelle la thématisation, c'est-à-dire la 
dérivation pour un usage opérationnel d’aménagement ou d’environnement, de données 
constituées dans un but scientifique général de description ou d’explication. Cette démarche 
pose des problèmes spécifiques, en particulier quand on part d’un carte conçue dans sa structure 
et sa nomenclature pour une utilisation manuelle (voir Michelin, Joliveau et al. (1995) (Vol. 2 
DOC 7) pour un exemple de réutilisation au moyen d’un SIG de l’information d’une carte 
écologique). D’une manière générale, on assiste plutôt maintenant à la conception très en amont 
de descriptifs formalisés et rigoureux d’un point de vue scientifique, dont l’organisation 
numérique facilite les réinterprétations futures. Gérardin (1996) expose ainsi une application du 
Cadre Écologique de Référence québécois pour l’aménagement. Pour rester en France et dans le 
domaine des sols, le programme national d’Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS) 
initié depuis 1992 par le Ministère de l’Agriculture et l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) est une bonne illustration d’un descriptif pédologique spatialisé, fondé sur des 
mesures et des expertises et effectué dans un cadre régional, qui facilite une interprétation pour 
différents usages opérationnels.    

Du point de vue foncier, on disposait à l’époque des cadastres numérisés de deux communes sur 
les 11 du canton de Neddes et Augne réalisés par un prestataire privé, de la localisation des 
sièges d’exploitation agricoles, et de l’âge des exploitants ainsi que de l’existence d’un  
successeur. Les parcelles constituent les entités élémentaires de la gestion de l’espace. Elles sont 
de deux types : les parcelles foncières, décrites sur les documents cadastraux et les parcelles 
d’exploitation, plus mouvantes car liées à des fermages ou à des accords informels. Les 
premières sont indispensables pour une gestion fine de l’espace : échanges de terre, OGAF 
(Opération Groupée d’Aménagement Foncier), restructuration d’exploitation, mesures agri-
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environnementales et gestion de primes. Mais l’échelle du parcellaire est importante pour la 
plupart des acteurs du territoire. Même si l’on n’envisage pas de travailler sur l’évolution 
paysagère à l’échelle de la parcelle cadastrale, des données importantes sont stockées à ce 
niveau. Il peut être nécessaire de les collecter pour les représenter ensuite à plus petite échelle 
ou les agréger dans des unités plus larges. Cette unité peut être l’îlot agricole, c'est-à-dire un 
regroupement des parcelles foncières contiguës exploitées selon la même utilisation par une 
même exploitation ou une unité paysagère plus globale. Structurer l’information au niveau de la 
parcelle permet à une approche paysagère de déboucher sur la prise en compte d’interrogations 
de type opérationnel, qui, dans les zones rurales, passent par des mesures de gestion foncière ou 
agricole.  

A Viscomtat, alors que nous disposions de données à l’échelle de la parcelle, nous avons opté 
pour leur structuration dans des entités se rapprochant des îlots agricoles. Ce choix s’explique 
par notre objectif, qui était de demeurer à un niveau d’analyse général et non parcellaire, mais 
aussi pour des raisons techniques et organisationnelles. Nous voulions pour des raisons de 
souplesse travailler avec Idrisi, un logiciel simple et peu coûteux en mode raster. Il n’était donc 
ni utile ni réaliste de vouloir gérer toutes les parcelles foncières de la commune.   

A Eymoutiers, nous ne disposions pas du cadastre numérisé sur l’ensemble du canton. Le travail 
de digitalisation systématique du parcellaire cadastral était hors de portée et en dehors des 
objectifs de l’équipe. Nous avons cependant testé, sur trois communes et dans un but 
méthodologique, une saisie rapide des données cadastrales par numérisation après recalage de 
chacun des plans cadastraux. Nous n’avons pas intégré les limites des parcelles mais seulement 
les points centroïdes de celles-ci en renseignant automatiquement les numéros de parcelle (voir 
la Planche 2-1, en fin de ce chapitre1). En associant par jointure logique le fichier de points 
obtenus au fichier des exploitants, par enquête ou en utilisant les formulaires remplis par les 
agriculteurs pour le suivi de la Politique Agricole Commune (PAC), on peut ainsi  représenter 
facilement l’espace des exploitations à petite échelle ou agréger ces données dans des unités 
plus larges (îlots, unités paysagères). Grâce à ces données associées, il est possible de quantifier 
la parcelle en surface, de qualifier son usage et d’identifier son exploitant. On ne peut pas 
caractériser la forme de la parcelle ni son voisinage précis, mais la superposition des points à un 
plan cadastral scanné ou à un orthophotoplan permet aux agriculteurs de se repérer facilement. 
Par ailleurs, ces points peuvent être réutilisés, dans un deuxième temps et en fonction des 
besoins, en leur superposant une digitalisation des limites des parcelles  pour une zone d’étude 
précise. On peut aussi envisager si l’on souhaite une vision sous forme de surface, une 
reconstruction d’un parcellaire théorique par un calcul de polygones de Thiessen.  

Le test a permis de montrer que les outils répondaient de manière satisfaisante aux besoins, mais 
que la saisie numérique de l’information reportée au 1:5 000 demeurait un travail très lourd, 
même en généralisant l’information parcellaire et en négligeant dans un premier temps le 
parcellaire forestier, secondaire pour la problématique envisagée. Il n’était pas envisageable de 
l’étendre dans le cadre du projet à l’ensemble des trois cantons, ni même simplement à celui 
d’Eymoutiers. Certes cette méthode n’a d’utilité que quand les limites précises des parcelles ne 
sont pas nécessaires dans le système paysager et donc que l’on demeure dans une gestion 
                                                      
1 Nous avons regroupé toutes les planches présentant des cartes couleurs dans un cahier à la fin de ce parcours. Il est 

important de noter que les documents présentés dans ces planches ne se veulent pas des cartes finales de 

communication, mais des visualisations rapides de résultats de traitement, du type de celles qu’on obtient sur écran. 
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paysagère globalisante. Par ailleurs, on pourrait penser que les progrès dans les bases de 
données disponibles vont la rendre inutile. Certes la systématisation de la numérisation du 
cadastre, la mise en place progressive par l’IGN du Référentiel aux Grandes Échelles (RGE), 
qui intègrera une composante parcellaire réalisée à partir des données de la Direction Générale 
des Impôts (IGN 2001), les exigences de contrôle liés à la Politique Agricole Commune et la 
systématisation de l’inventaire parcellaire graphique rendu obligatoire par le règlement 
européen qui prévoit que tous les Etats membres devront disposer d’un SIG informatisé pour 
l’identification des parcelles agricoles (IGN 2003) sont autant de facteurs qui font qu’à 
moyenne échéance les données parcellaires seront numérisées. Cependant, la mise en place d’un 
RGE avec un parcellaire cadastral vectoriel ne concernera en priorité que les zones urbains 
denses. Dans les zones rurales, les données cadastrales risquent de rester pendant un temps peut-
être long sous forme d’image, et les données ponctuelles peuvent s’avérer utiles (CNIG ss date). 
Il semble même que l’IGN se dirige vers la fourniture d’un fichier parcellaire de points associés 
à l’image raster du cadastre. Par ailleurs, cette méthode reste  indispensable quand il s’agit de 
saisir rapidement des données historiques sur des cadastres anciens1.  

La composante documentaire 

Les données documentaires regroupent les différentes représentations externes du paysage, sous 
quelque support que ce soit : photographies sur papier ou numériques, films, documents sonores, 
texte. Le statut de ces documents peut varier en fonction du protocole qui a conduit à les produire. 
Les photographies d’un observatoire du paysage peuvent être élaborées selon un protocole 
objectivant : échantillonnage, répétitivité, prises de vue standardisées. Il est aussi possible de donner 
carte blanche à des  photographes. Dans la réalité, comme le montrent les observatoires 
photographiques de l’autoroute A89 ou du paysage de Montreuil, la solution est intermédiaire. Une 
sélection des points de vue est faite mais la facture des photographies reste la plus neutre possible. 
Les objectifs de leur utilisation peuvent jouer un rôle. On peut ainsi se servir d’une collection de 
cartes postales pour documenter objectivement la réalité d’un paysage à une date donnée ou 
analyser les représentations (mentales cette fois) du paysage à travers la carte postale. Les 
documents peuvent donc renvoyer à la dimension matérielle, visible et idéelle du paysage.  

Pour être stockées informatiquement, il faut bien sûr que ces représentations mentales aient été 
médiatisées sur un support dont on a la trace : un discours sur une bande magnétique, un texte dans 
un document, un dessin ou une aquarelle sur une feuille de papier, une photo sur un négatif...  Tous 
ces supports peuvent être numérisés et  relever alors d’une analyse avec des outils informatiques 
(analyse de discours, descripteurs d’images...) pour faire apparaître les grandes types de 
représentations paysagères d’une région. On peut ainsi analyser l’ensemble des photographies prises 
par un groupe d’habitants, un corpus de cartes postales historiques ou une collection 
iconographique, de manière à analyser la répartition des points de vue, la densité de description de 
l’espace...  

Pour structurer ces données dans une base de données géographiques, il faut que le contenu puisse 
être directement ou indirectement géoréférencé. Cela peut se faire de manière plus ou moins précise. 
On peut localiser les points de prise de vue des photographies ou les endroits où le peintre a 
vraisemblablement posé son chevalet. On peut aussi cartographier les limites des aires visibles dans 
                                                      
1 Comme on le verra dans le Parcours 5, ce principe de géoréférencement des données par centroïdes de parcelles 

cadastrales est très ancien. Il a été proposé par le géographe T. Hägerstrand dès 1955.  
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la photographie ou le tableau. Si les représentations sont continues comme le film de la descente en 
canot du Rhône à Lyon à la fin du XIXème ou des textes décrivant une promenade ou un panorama, 
elles peuvent être séquencées en fonction du trajet géographique correspondant. L’intérêt de 
structurer les données dans un SIG est de pouvoir naviguer spatialement dans ces représentations1, 
qu’elles soient considérées comme exprimant le paysage matériel, le paysage visible ou le paysage 
idéel. On peut alors comparer des vues d’un même lieu, de différents types ou prises à différentes 
dates, analyser les espaces les plus représentés ou reconstruire les séquences visuelles liées à des 
cheminements (Autran 2001).  

Synthèse sur l’intégration des données paysagères 

Depuis nos premières recherches, les bases de données numériques utilisables pour une gestion 
paysagère se sont à la fois généralisées, précisées et enrichies. L’information géographique de 
base nécessaire pour commencer à rendre compte du paysage se met en place, pas partout ni 
partout au même rythme, mais de manière continue et par des biais divers (enrichissement des 
bases de données de l’IGN, apparition de nouvelles sources de données, développement des SIG 
locaux...). Le développement des observatoires photographiques du paysage et la numérisation 
des collections iconographiques contribuent aussi à augmenter le volume des données 
documentaires disponibles.  

Si l’accès aux données de base a été facilité sur la majeure partie du territoire, il reste cependant 
des difficultés importantes dans l’obtention des données nécessaires à une gestion élaborée du 
paysage tant pour ce qui concerne la dimension visible (typologie de bâti, équipements, cartes 
de la végétation) que fonctionnelle (données agronomiques, pédologiques ou écologiques, par 
exemple).  

2.3. Structuration des données paysagères 

Il n’est pas nécessaire de revenir de manière détaillée sur le caractère indispensable d’un SIG 
pour géoréférencer, organiser, préparer des jeux de données d’origine aussi diversifiée. Des 
fonctions de recalage, de changement de format et d’organisation topologique parfois 
complexes sont nécessaires pour rendre les données compatibles et exploitables et pour en 
extraire une information pertinente. 

Une question plus problématique reste la question du ou des modèles de données adaptés aux 
besoins variés de la gestion paysagère. Pour se cantonner au domaine visible, l’idée qu’il était 
possible de proposer une spécification de base de données permettant la modélisation de tout 
paysage existant a été avancée. Le bureau d’étude Géo-Vision Avenir (GVA) travaille dans la 
modélisation et le rendu numériques du paysage, en collaboration avec l’IGN pour les données 
géographiques et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) pour la modélisation des données végétales. Il a déposé le mot 
BDpaysage®, outil susceptible « de vérifier par immersion en tout point d'un paysage existant, 
la mesure de l’impact visuel des projets et l’évolution, par la simulation de croissance des 
végétaux dans le temps » (Géo-Vision-Avenir), (Thébaud 2001). C’est le signe qu’émerge la 

                                                      
1 On trouvera dans (Borodkine, Griselin et al. 2000) une illustration d’un système intégré de gestion et d’analyse d’une 

banque d’images ne s’appuyant pas sur un SIG. (Griselin et Nageleisen 2004) utilisent comme outil de structuration un 

gestionnaire électronique de données images.  
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question de la standardisation des méthodes de données paysagères. Existe-t-il un modèle de 
données adapté à la gestion paysagère ? 

Il semble difficile d’envisager un modèle de données générique intégrant dimensions visible et 
fonctionnelle du paysage. Les structures de données que nous avons utilisées dans nos projets 
n’ont pas d’originalité particulièrement notable. Les modèles conceptuels restent très simples et 
le modèle classique par couches ou plans d’information Entités vecteur ⇔ table, ou Grille raster 
⇔ table proposé par les logiciels que nous avons utilisés s’est avérée globalement adapté à nos 
besoins. Nous passerons en revue les limites de ces modèles en gestion paysagère.  

Une limite pénalisante est l’inadéquation des modèles de données classiques à la gestion des 
dynamiques spatio-temporelles. Ce n’est pas spécifique au paysage, mais cela complique ou 
restreint les travaux d’analyse ou de simulation d’évolution de l’occupation du sol, de 
l’armature d’exploitations agricoles, etc.. Cette limite est reconnue depuis longtemps et 
plusieurs propositions de modèles de données adaptés à la gestion du temps dans les données 
géographique ont été formulées, soit comme extension des modèles relationnels soit au moyen 
de modèles de données de type objet. La bibliographie sur ce domaine est très importante. On 
pourra par exemple consulter le numéro 1/1999 de la Revue Internationale de Géomatique. Il 
existe encore peu d’outils à l’heure actuelle qui soient implémentés dans les logiciels courants. 
Dans le cadre de nos projets, nous avons utilisé un système de programmes récursifs produisant 
autant de grilles raster que d’unités de temps.     

La troisième limite perceptible est au cœur même des Systèmes d’information Paysagers. Elle 
est liée au caractère tridimensionnel des objets qu’ils intègrent. Dans les SIG, la dimension 
verticale est le plus souvent rendue en associant à chaque point de planimétrie de coordonnées 
(x,y) une valeur z (Goodchild, Kemp et al. 1996). Ces valeurs z peuvent être projetées en 
perspective et donner l’illusion d’une représentation tridimensionnelle. Le modèle de données 
sous-jacent n’est pas réellement en 3D. Le z de la hauteur est considéré comme un attribut d’un 
point et non comme une coordonnée à part entière. Il ne peut donc y avoir plusieurs valeurs de z 
pour une même paire de coordonnées (x,y). C’est la raison pour laquelle on parle souvent de 
modèle 2,5D, qui rend compte de la variation de surface mais pas du volume. Un modèle de 
données réellement tridimensionnel suppose le codage des entités dans un système de 
coordonnées en trois dimensions (x,y,z). Il permet de décrire des entités volumiques, même si 
elles sont complexes. Nous n’entrerons pas dans le détail des différents types de modélisation 
3D possibles. On trouvera un historique et une revue de la littérature chez Wadembere (2000). 
Les techniques ont été développées depuis longtemps dans le domaine de la CAO (Conception 
Assistée par Ordinateur). Les spécialistes distinguent les modélisations surfaciques au moyen de 
primitives graphiques, de Bêta-splines ou NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), les 
modélisations volumiques par décomposition en polyèdres ou cellules cubiques, les 
représentations par frontières (B-Rep) ou par arbre de construction CSG (Constructive Solid 
Geometry) (Couwenbergh 1998). L’emploi de ces techniques dans les bases de données 
géographiques pose des problèmes spécifiques, liés à l’intégration des dimensions topologiques 
et attributaires de ces données (Li 1994). De multiples solutions sont proposées en 
prolongement des modèles de données des SIG 2D. En mode vecteur, les arcs-nœuds-polygones 
des structures SIG 2D sont remplacées par des 0-simplex (nœud), 1-simplex (arcs), 2-simplex 
(triangles) et 3-simplex (tétraèdres) (Zlatanova 2000). Un objet volumique est donc modélisé 
comme un polyèdre irrégulier et se traduit sous forme d’un arbre de construction par 
combinaison de ces formes élémentaires que sont les simplex. Kolbe et Gröger proposent quant 
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à eux un modèle de données vecteur pour les bâtiments qui prend en compte la variation du 
niveau de détail en fonction de la distance de visualisation (Kolbe et Gröger 2003). Les modèles 
raster 2D sous forme de cellules de grille ou de quad-tree sont eux remplacés par un modèle 
plus général, respectivement le voxel cubique ou l’octree, qui héritent en 3D des avantages et 
inconvénients du mode raster : une structure simple et facile à gérer mais qui produit un gros 
volume de stockage, spécialement si l’on attend une forte résolution de l’information.  

Malgré ces avancées conceptuelles et techniques, le champ reste caractérisé par la cohabitation 
de modèles de données issues des trois principales disciplines participant à l’informatique du 
paysage : la géomatique, la CAO et l’infographie. L’intégration dans un même modèle de 
constructions humaines comme des bâtiments et des ponts, d’objets naturels comme des 
falaises, des arbres et des lacs et de couches descriptives de la surface du sol reste 
problématique. Toutefois, trois facteurs concourent à une convergence : la mise en cohérence 
des formats des données 2D de ces disciplines, le rôle unificateur du projet scientifique et 
technique de la réalité virtuelle qui nécessite des méthodes compatibles, et la contrainte de 
standardisation forte de la visualisation 3D sur Internet qui aboutit à un langage standard de 
modélisation de scènes 3D tel que VRML (Virtual Reality Modeling Langage) ou ses 
prolongements. Terminons ce très rapide tour d’horizon en remarquant que les modèles de 
données objet semblent a priori mieux adaptés que les modèles de données couche des SIG pour 
décrire des entités complexes assemblées à partir d’unités plus simples, disposant de propriétés 
de visualisation ou de comportement. C’est d’autant plus vrai quand on envisage les questions 
d’animation ou de mouvement. Notons aussi que les modèles de données 4D qui ajoutent à ces 
3 dimensions la dimension temporelle envisagée précédemment restent encore à notre 
connaissance largement théoriques.   

Même si l’on trouve mention dans la littérature de l’intérêt de ces modèles de données 
géographiques 3D en paysage ou “Landscape Architecture”, leur développement est largement 
tiré par d’autres domaines : géologie et hydrogéologie, prospection minière, océanographie, 
météorologie et aussi, à une autre échelle, mais les techniques sont les mêmes, imagerie 
médicale. En effet, dans ces domaines, non seulement la visualisation des données en volume 
est cruciale : il est nécessaire de rendre compte des trous, des cavités ou des objets inclus dans 
les autres. Mais c’est surtout l’analyse des données en volume qui est requise. Les modèles de 
données deviennent complexes en intégrant par exemple une structuration de type topologique 
des entités volumiques. Les modèles géographiques 3D génèrent des volumes de données et des 
temps de calculs qui peuvent être prohibitifs quand les objets, les analyses ou les requêtes 
deviennent complexes. Leur utilisation hors de cas d’école en modèle réduits s’est donc 
longtemps heurtée à deux problèmes : les limitations des environnements informatiques 
couramment utilisés d’une part, et le manque de données disponibles en z d’autre part. Ces deux 
limitations sont progressivement levées par suite des progrès du matériel informatique et des 
outils de saisie à distance de données.    

Dans le domaine du paysage, les solutions dominantes restent celles qui associent deux 
modélisations séparées, une pour la description d’objets 3D et l’autre pour la modélisation de la 
surface du sol en 2,5D et des entités en 2D, même si des tentatives d’hybridation existent en 
articulant modèles d’altitudes vecteur de type TIN et modèles surfaciques de type B-Rep issus 
de la CAO (O.C. Tse et Gold). On peut l’expliquer par plusieurs raisons. D’abord les entités du 
paysage sont, comme on l’a vu, parmi les plus diverses et les plus complexes à décrire 
numériquement. Ensuite parce les objectifs de visualisation en 3D ont longtemps prédominé 
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dans le domaine du paysage et qu’une modélisation volumique complexe ne s’impose 
réellement que dans certains cas particuliers. Les modèles en 2,5 D sont par nature incapables de 
représenter les falaises ou les façades et les trous et cavités. Dans les situations simples (falaises 
naturelles, entrées de tunnels) des solutions sont trouvées au moment de la visualisation 
(textures, images). Les cas les plus complexes se posent dans les zones urbaines denses, 
composées de nombreux bâtiments comportant des creux ou des redans ou sous lesquels passent 
des routes, et de constructions complexes comme des échangeurs routiers empilant des objets à 
plusieurs niveaux. Les solutions sont alors l’imbrication d’objets 3D issus de modèles CAO 
dans la surface du terrain modélisée en 2,5D par “creusement” du sol. Les limites de cette 
double modélisation sont évidentes quand on quitte la simple visualisation pour l’interrogation 
ou l’analyse de la base de données. En effet, si les données ne sont pas intégrées dans un modèle 
unique, il devient difficile ou impossible de faire des requêtes topologiques en 3D, par exemple 
trouver les bâtiments ayant une face contiguë avec un autre mais qui le dépassent en hauteur ou 
des requêtes de visibilité comme la recherche de tous les bâtiments qui sont visibles depuis un 
point. Les analyses de visibilité sont aussi tronquées : une façade peut être à moitié cachée en 
hauteur, ce qui ne peut être rendu que dans un système en 3D. Les modèles de données actuels 
sont inadaptés à ce type de question. 

Faut-il parier sur l’existence à terme d’une architecture de données générique des systèmes 
d’information géographique 3D ? On peut analyser ce qui s’est passé dans le domaine des 
données géographiques 2D. On a constaté une lente convergence conceptuelle des modèles de 
données au cours du temps, accompagnée du maintien de formats logiques propriétaires liés aux 
différents logiciels d’une part et de l’existence de modèles conceptuels minoritaires se posant en 
alternative au modèle dominant ou répondant à des applications spécifiques d’autre part. Si ce 
phénomène se produit pour la 3D, on assistera à l’apparition d’un mode dominant de 
structuration des données géographiques 3D, qui permettra une homogénéité de la production de 
l’information et facilitera les échanges de données entre logiciels et applications. Le niveau de 
complexité du modèle pourra varier en fonction des objectifs que l’on poursuit : structuration 
3D simple ou gestion topologique 3D, de la même manière que les logiciels SIG sur micro 
actuels offrent des modèles de données 2D simplifiés non topologiques, qui satisfont une 
majorité d’utilisateurs, tandis que d’autres modèles permettent des traitements ou des 
applications plus complexes.   

2.4. Exploration/interrogation de données paysagères 

Compte tenu de ce que nous venons d’écrire à propos des modèles de données, ce volet ne 
nécessite aucun exposé particulier. Les techniques nouvelles et émergentes restent réservées à 
des outils de laboratoire et concernent des jeux de données le plus souvent fictifs ou limités. Les 
outils d’exploration et d’interrogation d’une base de données paysagères sont les outils 
classiques disponibles depuis longtemps dans les SIG :  

• Exploration de la base à travers différentes vues sur les données : navigation dans une vue 
spatiale des données sous forme de pseudo-carte (légende simplifiée,  échelle optionnelle), 
vue thématique sous forme de tableau, vue graphique et vue tridimensionnelle pour les 
logiciels les plus récents.  

• Interrogation de la base au moyen d’un langage de requêtes : requêtes logiques attributaires 
(sélections, requêtes statistiques, mesures spatiales et requêtes spatiales).  
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On relèvera cependant que deux fonctions directement utiles dans les systèmes d’information 
paysagers se sont généralisées ces dernières années. On dispose maintenant systématiquement 
d’outils permettant d’interroger et de visualiser des documents multimédias localisés décrits 
dans la base de données géographiques. On peut donc maintenant appliquer des requêtes 
spatiales et attributaires sur des données iconographiques, tels qu’une banque de photographies. 
Les vues spatiales de type zénithal sont systématiquement complétées par des outils de 
navigation interactive (zoom, pointage, orientation), dite “en temps réel” de vues obliques des 
couches d’information. Ces fonctions de visualisation, aussi disponibles maintenant dans des 
logiciels gratuits ou au travers de plug-in Internet, transforment l’exploration d’une base de 
données paysagères. Il faut mentionner aussi que les potentialités d’analyse spatiale des SIG ne 
doivent pas éclipser l’intérêt des analyses exploratoires visuelles. L’analyse des évolutions d’un 
paysage peut être facilitée par la production d’un film cartographique. On peut comparer deux 
situations en faisant clignoter deux cartes placées l’une sur l’autre à l’écran ou en visualisant 
interactivement l’un à côté de l’autre deux documents placés dans une même géométrie sous 
forme de zooms liés (Joliveau, Dupuis et al. 2001).  

2.5. Transformation et analyse de données paysagères 

La diversité des fonctions utilisables en analyse paysagère est particulièrement grande. Nous 
laisserons de côté les fonctions d’analyse parfois sophistiquées qui sont utilisées pour des 
objectifs très prosaïques de changement de structure ou de format afin de rendre les données 
compatibles entre elles ou plus facilement visualisables. Nous avons déjà évoqué la 
polygonisation de Thiessen pour visualiser des données ponctuelles. Un autre exemple est 
l’utilisation de combinaisons de couches et d’extraction de paramètre statistiques pour vérifier la 
fiabilité des données à dire d’acteurs. Par exemple, le calcul d’une couche des pentes à partir du 
MNT permet d’extraire les pentes moyennes des différentes unités cartographiées : terres 
labourables, terres non mécanisables et de vérifier la cohérence générale des informations.   

On prendra comme principe de classement les trois dimensions du modèle du paysage.    

Analyse du paysage matériel et fonctionnel 

Par définition, les analyses que nécessite le paysage objet ne sont pas spécifiquement 
paysagères. Elles sont par ailleurs très classiques de l’analyse avec des SIG et ne nécessitent pas 
d’explications détaillées. Nous serons donc assez rapides et insisterons particulièrement sur les 
applications utiles en gestion paysagère.   

Indicateurs de structures et motifs spatiaux 

L’analyse des structures spatiales du paysage peut d’abord passer par un calcul d’indices de 
composition appliqués à des entités de référence définies a priori : entités administratives, 
unités paysagères, périmètres de gestion. Ces indicateurs peuvent être très nombreux et leur 
choix dépend évidemment de la nature du projet. On peut distinguer cependant les indicateurs 
de diversité qui s’intéressent au nombre de types d’éléments présents dans une unité et les 
indicateurs de complexité qui expriment le nombre d’éléments présents, indépendamment de 
leur type (Antrop 1985). D’autres subdivisions existent. Les indices de diversité topologiques 
prennent en compte la forme et la dimension des éléments (Antrop, op.cit.). Les outils de 
combinaisons des couches d’information des logiciels SIG permettent, moyennant quelques 
manipulations, de calculer assez aisément ce type d’indice. Nous donnons comme exemple une 
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carte à usage interne du projet Eymoutiers qui cherchait à exprimer la complexité de 
l’occupation du sol des unités paysagères en rapportant la longueur des limites internes des 
zones d’occupation du sol à la surface de la zone. L’idée était de synthétiser en un seul indice la 
complexité liée à la fois au nombre de zones différentes et au degré de circonvolution des 
limites de ces zones (Planche 2-2). Le calcul s’appuie sur une transformation des polygones des 
zones d’occupation du sol en polylignes, une intersection de ces polylignes avec la couverture 
des unités, une somme des longueurs par unité et un rapport d’attributs. 

Les outils SIG raster permettent des calculs du même type, non plus sur des unités de référence 
mais en continu dans l’image en fonction de voisinages dont on peut définir la taille ou la 
forme. Les indices calculables sont en très grand nombre : indice de diversité, de richesse 
relative, de fragmentation, etc..  Sur ce principe du voisinage raster, J.-M. Robbez-Masson a 
construit une méthode de classification permettant de produire en tout point une typologie 
d’agencement des objets dans l’espace définie à partir de zones de référence. Elle s’appuie sur la 
reconnaissance de motifs d’organisation spatiale dans des cartes de critères qualitatifs qui sont 
comparées au moyen des histogrammes de répartition des critères dans un voisinage donné 
(Robbez-Masson 1994). L’outil développé, Clapas, est directement connectable à des logiciels 
SIG (Robbez-Masson, Foltête et al. 1999) (Robbez-Masson 2001).  

Enfin on rappellera pour mémoire le corpus de méthodes développé dans le domaine de 
l’écologie du paysage. Celle-ci s’intéresse moins aux unités fonctionnelles homogènes que sont 
les écosystèmes qu’aux paysages, parties de la surface terrestre constituée d’unités 
écologiquement différentes : forêt, pâtures, haie, rivière... dont elle analyse la composition 
spatiale. Les écologues du paysage ont élaboré des concepts leur permettant de formaliser 
l’analyse de l’hétérogénéité d’un paysage : la matrice générale de l’organisation de l’espace,  
sur laquelle se détachent les éléments aréaux individualisés que sont les taches et les éléments 
linéaires et allongés qui sont les corridors. Les relations entre ces éléments sont liés à des effets 
de contiguïté, d’éloignement et de connectivité (Baudry 1985). Des outils, eux aussi connectés 
aux logiciels SIG, permettent de réaliser ce type d’analyse (McGarigal, Cushman et al. 2002). 

Les dynamiques spatiotemporelles  

Les outils SIG, s’ils ne prennent pas encore bien en charge la dimension temporelle1, offrent des 
moyens simples pour repérer des évolutions. Les différences de cartes ou les combinaisons 
croisées à plusieurs dates sont susceptibles d’aider à comprendre où se localisent les 
changements et à quantifier ceux-ci. Par combinaison des cartes d’occupation du sol de 1835, 
1960 et 1985 de Viscomtat du type de celles de la Planche 2-3, il est possible de produire des 
cartes d’évolution.  

Celles-ci peuvent ensuite être comparées avec les facteurs susceptibles d’expliquer les 
évolutions passées ou de déterminer les évolutions futures. La pente, le sol, le temps d’accès aux 
parcelles agricoles ou forestières, les règlements de boisement, le statut foncier, les droits à 
produire sont autant de facteurs qui jouent un rôle. Certains paramètres sont directement 
intégrables à partir de données sur les exploitations agricoles. D’autres peuvent être estimés en 
mobilisant des fonctions plus ou moins complexes : topologie pour le calcul d’un indice 

                                                      
1 Cela évolue. Idrisi offre par exemple tout un ensemble de fonctions utilisables pour analyser, en mode raster, les 

évolutions temporelles.  
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d’enclavement, modèles d’ensoleillement pour le calcul de l’intensité lumineuse reçue. Certains 
facteurs aussi importants et plus subtils jouent : le niveau d’adaptation de l’exploitation au 
marché, les variations de prix, l’évolution des structures culturelles, les effets de la Politique 
Agricole Commune.  

Une première analyse exploratoire en mode vecteur peut se faire d’abord par des comparaisons 
visuelles à l’écran, puis par l’expression de requêtes permettant de visualiser interactivement les 
zones qui correspondent à deux critères ou plus. On peut par exemple localiser les zones boisées 
entre 1835 et 1960 en fonction de classes de distance aux hameaux. En mode raster, on peut 
aussi produire des indicateurs statistiques comparatifs plus continus. On peut par exemple 
comparer l’histogramme des altitudes des cellules de la grille qui étaient labourées en 1835 et 
qui le sont encore en 1960, avec celui des cellules qui se sont boisées ou transformées en pâture. 
Différentes analyses interactives de ce type montrent que trois critères jouent un rôle dans la 
localisation de l’abandon des labours à Viscomtat : la pente, l’altitude et la distance aux 
hameaux.  

La mise en évidence de relations plausibles entre les changements constatés et les facteurs 
susceptibles d’en être la cause peut conduire ensuite à la mise en œuvre d’outils statistiques plus 
sophistiqués (comme des régressions multiples par exemple) mais moins subjectifs que les 
outils de visualisation de l’analyse exploratoire. Enfin, on peut éventuellement tenter d’en tirer 
une matrice de probabilité des changements d’état. Il n’est pas sûr, étant donné la complexité du 
système qui peut produire l’occupation du sol, que la recherche d’un modèle explicatif général 
soit dans ce cas la bonne solution. L’intégration des valeurs parcellaires fiscales de Viscomtat 
dans le SIG semble montrer que se sont boisées avant 1945 les terres considérées en 1835 
comme ayant la plus faible valeur et situées à proximité de zones déjà boisées, mais le 
phénomène est loin d’être systématique. La compréhension fine des phénomènes nécessiterait la 
recherche d’autres facteurs comme les structures sociodémographiques, économiques, et 
culturelles. Dans une telle recherche, que nous n’avons pas menée dans le cadre de nos projets 
paysagers, le SIG peut servir autant d’outil exploratoire pour une visualisation rapide de 
données permettant de tester rapidement une hypothèse, que d’outil confirmatoire supportant 
des analyses statistiques.    

L’analyse topographique 

Dans nos communes de moyenne montagne, le relief est une composante importante de la 
réalité paysagère comme on l’exposera plus loin. Il structure fortement la vue, participe à 
nombre de phénomènes physiques et contraint les pratiques d’acteurs. Les fonctions de calcul 
de pente et d’exposition à partir du MNT sont depuis longtemps présentes dans les SIG raster. 
Les utilisateurs oublient cependant trop souvent que les valeurs sont toutes théoriques. Elles 
sont les résultats d’un calcul qui dépend de la qualité et des propriétés du MNT d’une part et de 
l’algorithme utilisé. En effet, il existe différents algorithmes de calcul qui produisent des 
résultats variables et plus ou moins valides en fonction du contexte et des objectifs (Chrisman 
1997; Burrough et Rachael 1998). Une analyse plus poussée de ces méthodes se trouve 
dans (Dunn et Hickey 1998). Même si Burrough et Rachael (1998) remarquent qu’il est 
rassurant que la plupart des logiciels commerciaux proposent les mêmes méthodes, il faut garder 
en mémoire qu’à toutes ces méthodes sont associés des biais, qui peuvent être plus ou moins 
dommageables en fonction des objectifs. La Planche 2-4 présente le calcul de pentes effectué 
dans Idrisi selon la méthode proposée par Zevenbergen et Thorne (1987).  
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On trouve maintenant dans les logiciels SIG des fonctions de calcul permettant de distinguer 
différentes formes topographiques (crêtes, talweg, pentes convexes et concaves,…) au moyen 
d’indices morphométriques plus ou moins complexes et spécialisés, voir Burrough et Rachael, 
(op. cit.) et la thèse de (Wood 1996), auteur du logiciel gratuit Landserf, spécialisé dans la 
visualisation 3D et l’analyse topographique de grilles raster. La méthode est basée sur la 
comparaison multiscalaire d’indices locaux calculés sur des fenêtres glissantes de taille 
différente (Fisher, Wood et al. 2004). En fonction de l’altitude de la cellule par rapport à celle 
de ses voisines, l’algorithme la classe en 6 types théoriques : Pit (creux), Channel (vallée), Pass 
(col), Ridge (crête), Peak (pic), Planar (régulier). La Planche 2-5 illustre deux classifications du 
MNT du canton d’Eymoutiers sur une fenêtre 3x3 et 25x25. Le logiciel permet aussi un 
classement de type logique floue basé sur la probabilité qu’une cellule de grille raster soit 
classée dans un type donné en réalisant tous les calculs entre deux tailles de fenêtre. Ce type 
d’algorithme permet donc, moyennant une analyse fine et une vérification des résultats sur le 
terrain, de caractériser systématiquement les formes ou les profils topographiques. Les fonctions 
hydrologiques de délimitation automatique des bassins versants peuvent aussi être utiles. Dans 
des reliefs aussi compartimentés et aussi humides que ceux du Massif central Nord, les bassins 
versants structurent fortement le milieu physique et il est donc nécessaire de les prendre en 
compte.    

Les calculs de distance 

L’accessibilité est un critère important d’une gestion paysagère d’un espace rural. C’est un 
paramètre fort de mise en valeur agricole et forestière, de choix de localisation résidentielle, 
d’intensité de fréquentation etc. On dispose dans les logiciels SIG de différentes fonctionnalités 
de calcul de distance : à vol d’oiseau, selon un réseau ou en fonction de contraintes de 
déplacement (barrières, pénibilité...). Les techniques varient selon que l’on se trouve en mode 
raster ou vecteur. En mode raster, il est possible de procéder à des calculs de distance-temps en 
jouant sur des intensités de friction et donc des vitesses de déplacement variables en fonction du 
terrain sur lequel on se trouve. Il est même possible avec certains outils de faire jouer le 
paramètre de friction de manière anisotropique, en fonction de l’angle que fait l’axe du 
déplacement avec l’axe d’effet du phénomène (orientation de la pente ou du vent) (Schneider et 
Robbins 1995). Cette modélisation du déplacement a l’avantage de pouvoir gérer en continu 
tous les modes de déplacements pédestre ou motorisé par une transformation d’une carte 
combinant occupation du sol et voies de communication. Elle ne peut fonctionner que si le 
réseau forme un graphe planaire. Si le réseau est formé d’intersections sans connexion (pont 
autoroutier par exemple) ou si les règles de déplacements sont compliquées par des sens 
uniques, il faut disposer d’un modèle vecteur ou utiliser des outils extérieurs aux SIG 
classiques. A Viscomtat, nous avons utilisé un calcul de distance-temps nécessaire pour se 
rendre en tracteur de n’importe quel point de la commune aux sièges d’exploitations pérennes. 
A Eymoutiers, nous avons calculé la distance-temps pour rejoindre par la route un certain 
nombre de lieux stratégiques du canton (Centre d’Eymoutiers, lac de Vassivière), la vitesse 
moyenne variant en fonction du réseau (60 km/h pour les routes revêtues et 30 km/h. pour les 
routes non revêtues) (Planche 2-6). Dans le cas de déplacements à pied, il faut gérer les zones 
impossibles à traverser (lacs, falaises) et une variation de la vitesse moyenne de déplacement en 
fonction du terrain.  
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Analyse du paysage visible  

Ce thème est au cœur de la gestion paysagère et nous lui consacrerons un exposé plus 
approfondi. Les bases conceptuelles de l’analyse du paysage visible ont été mises en place très 
tôt par l’équipe des géographes de Besançon. Elle a décliné les conséquences du principe d’une 
boîte « sous-système visible » objectivable dans un système paysager et en cherchant à mettre 
au point des méthodes permettant cette objectivation. Notre travail personnel a porté sur 
l’application de ce type de méthode avec les outils de base des SIG. Cette objectivation peut se 
faire dans deux grandes directions : l’analyse spatiale des relations d’intervisibilité (du rapport 
vu-voyant dans le vocabulaire des géographes bisontins) et l’analyse de l’aspect du paysage 
visible (de l’image du paysage) pour déboucher sur une typologie puis une spatialisation de 
cette typologie. Cela suppose par définition une méthode rigoureuse et formalisée, capable de 
produire des résultats indépendants de l’opérateur. Elle suppose aussi une collecte de données 
entachées du moins de biais possible. Les méthodes originelles s’appuyaient sur la prise de 
photographies selon un échantillonnage aléatoire ou systématique et l’analyse selon un 
protocole formalisé de l’espace visible sur la photographie et du contenu de l’image. Les 
méthodes manuelles de collecte, de description et d’analyse ont été informatisées dès 
l’apparition du micro-ordinateur (Brossard et Joly 1988).   

Le calcul de la visibilité 

Si le paysage visible existe indépendamment d’un observateur, tous les points d’un espace ne 
sont pas également perceptibles, suite aux conditions variables de la topographie, de la présence 
de végétation ou de bâti. Les caractéristiques de ce paysage visible théorique contribuent de 
manière significative aux représentations que les acteurs peuvent avoir du paysage. Pouvoir 
représenter en tout point de l’espace le degré de visibilité ou de « soumission à la vue » est donc 
un facteur important de gestion paysagère. Les méthodes de report visuel sur carte à partir de 
photographies des cônes de soumission à la vue théorique ou réelle, puis le comptage des 
superpositions et le calcul manuel de courbes d’iso-soumission à la vue (Massonie, Mathieu et 
al. 1982) ont été remplacés par des algorithmes informatiques afin de répondre aux besoins de 
l’entraînement des pilotes d’avion, l’optimisation de liaisons de télécommunication ou la 
localisation de tours de surveillance des incendies plus que pour des approches spécifiquement 
paysagères (Burrough et Rachael 1998 p. 200).  

Le principe général est de calculer les lignes de vue (sight line) entre deux points placés sur une 
surface et de mesurer si elles sont on non interrompues par un obstacle. Il existe plusieurs  
algorithmes, mais la plupart sont fondés sur la comparaison de la valeur de l’angle que forme le 
point cible avec tous les angles formés par les points situés sur la ligne entre le point de vue et le 
point cible (Chételat 2004). S’il est plus grand, le point cible et le point de vue sont connectés 
visuellement. On peut donc calculer automatiquement tous les points visibles depuis un point 
donné et voyant ce point, que l’on appelle bassin de vue ou bassin de visibilité (viewshed). On 
peut distinguer 4 grands types d’opérateurs élémentaires donnant des résultats différents 
(Chételat, op. cit.). Un opérateur booléen donne une valeur de 1 au point s’il est vu, de 0 sinon. 
Un opérateur intégrant la distance pondère la vue par l’inverse de la distance (un point proche a 
une valeur proche de 1, les points lointains une valeur proche de 0). Un opérateur probabiliste 
donne la probabilité d’être vu pour un point en fonction d’un calcul d’erreur. Un opérateur 
d’élévation donne la hauteur de laquelle un point doit être haussé pour devenir visible, ou baissé 
pour le rester.   
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Des fonctions élémentaires d’analyse de visibilité ont été implémentées rapidement dans les 
logiciels SIG sous le nom de viewshed analysis. Elles utilisent couramment les MNT stockés 
sous forme de grille raster ou dans des modèles TIN et calculent l’espace visible depuis des 
cibles matérialisées sous forme de points vecteurs ou de cellules de grille raster. Le plus 
couramment, on détermine les points ou les cellules considérés comme des points de vue et le 
logiciel calcule l’espace vu et voyant les cibles en fonction de paramètres associés à la vue 
(hauteur de la vue au-dessus du sol, distance maximale de la vue, angles horizontaux et parfois 
verticaux du regard ...).  Dans les premières versions, l’opérateur était de type booléen : un point 
était vu ou non par au moins une cible. Dans les versions plus récentes, si les points de vue sont 
multiples, le résultat prend la forme d’une fréquence de points ou de cellules cibles en vue, ce 
qui permet donc de mesurer l’intensité de la soumission à la vue. Les algorithmes de calcul de 
visibilité sont relativement lents et peuvent demander des temps de calculs de plusieurs heures 
dès que le nombre de points cibles devient important1. Un des problèmes est que des variations 
dans les résultats peuvent être liées aux caractéristiques du MNT ou à l’algorithme de calcul 
utilisé, dont Fisher (1993) remarque qu’ils ne sont souvent pas mentionnés dans les logiciels. 
Cheng et Shih  (1998) ont confirmé cette variation en comparant sur le même MNT les 
algorithmes utilisés dans les logiciels ARC/INFO et Grass et un programme développé à partir 
de l’algorithme de dessin de ligne de Bresenham. Ils montrent cependant que si les limites des 
zones visibles calculées selon ces trois modes ne coïncident pas exactement, il existe une forte 
corrélation entre elles, les variations les plus importantes semblant se produire quand la pente 
varie localement de manière importante. Par ailleurs, les calculs de visibilité ne s’appuient pas 
sur des modèles de données réellement 3D mais sur des variations de surface. Ils sont mal 
adaptés à la visibilité à l’intérieur de volumes complexes, tels que les espaces urbains ou même 
les zones densément bâties. Enfin, les calculs de visibilité sont souvent assez théoriques. On 
peut en effet considérer que la taille perçue d’un objet diminue dans la réalité 
proportionnellement avec la racine carrée de la distance (Chételat 2004). L’opacité 
atmosphérique et le contraste de l’objet avec son environnement  influent sur la netteté de la 
perception (Lagacherie, Blachère et al. 2000). Brossard, Wieber et al.(1998) remarquent que la 
surface apparente de l’objet varie en fonction de l’angle de la pente du sol par rapport à l’axe 
vertical du regard et de l’orientation du sol par rapport à l’azimut de la vue ; Chételat (op.cit.) 
fait les mêmes remarques et propose des paramètres de correction. Un facteur comme la taille de 
l’objet joue aussi un rôle. Une parcelle boisée massive située à une grande distance peut être 
plus visible qu’une parcelle de taille plus réduite mais plus proche. D’autres biais liés à la 
présence d’un « attrape-l’œil »  (Antrop 1985) dans la scène seraient à prendre en compte.   

Il nous semble éclairant de distinguer trois grandes manières d’utiliser ces outils dans l’analyse 
du paysage visible, qu’on peut classer du local au global. Dans ce qu’on peut appeler une 
approche locale, on décrit les caractéristiques d’une zone visible depuis un lieu circonscrit et 
bien déterminé, représenté par un ou plusieurs points ou cellules cibles. On peut alors comparer 
les caractéristiques des espaces visibles depuis différents points de vue. Une approche 
catégorielle vise à caractériser l’espace vu de manière générale depuis une catégorie de lieux : 
les routes, les cours d’eau, les espaces ouverts,... On peut soit repérer le sous-ensemble de 
l’espace vu depuis cette catégorie de lieux, soit quantifier en tout point la part de cette catégorie 

                                                      
1 L’évolution de la puissance des ordinateurs (plus que l’amélioration des algorithmes ?) réduisent progressivement ces 

temps de calcul qui demeurent très longs sur des micro-ordinateurs même puissants.   
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susceptible d’être perçue. Enfin, le troisième type d’approche est global. Il vise à caractériser 
l’espace visible en tous points et dans toutes les directions. Les calculs et les outils nécessités 
par ces trois approches sont les mêmes mais le caractère plus ou moins global de l’analyse a des 
répercussions à la fois techniques, au niveau du traitement des données, et conceptuelles dans la 
manière dont elle peut être utilisée en gestion paysagère. Les trois approches nécessitent en effet 
de construire des lignes de vue, mais la première ne construit que celles qui lient un ou quelques 
points précis à tous les points de l’espace. L’approche catégorielle nécessite de calculer les 
lignes de vue entre un grand nombre de points et tous les points de l’espace, et l’approche 
globale les relations entre chaque point et tous les autres. Les approches catégorielles et globales 
demandent donc des temps de calcul importants dès que l’on utilise une représentation détaillée 
de l’espace. Par ailleurs, le degré d’abstraction des résultats est bien entendu en relation avec le 
niveau de généralité. Alors que la délimitation de la zone visible depuis un point ou une petite 
zone correspond à une expérience empirique dont les résultats sont vérifiables et 
compréhensibles pour tout public, les résultats des approches catégorielle et globale sont 
beaucoup plus théoriques car ils reconstituent sous forme synoptique la vue d’un observateur 
mobile et même ubiquiste doté d’une vision panoptique.  

Décrire l’espace visible. Approche locale 

Délimiter la zone visible depuis un point ou un ensemble de points contigus est une opération 
que réalisent depuis longtemps les logiciels SIG ayant une orientation analytique. On se place 
dans une logique de type booléen : un point est vu ou n’est pas vu1. Le paysage visible peut être 
envisagé comme un volume compris dans une enveloppe dont une partie a un support terrestre, 
que l’on peut représenter en deux dimensions sur une carte ou tenter de décrire au moyen 
d’indices divers. Les exemples que nous allons présenter concernent quatre localisations 
ponctuelles et trois villages de Viscomtat. Le calcul simple du bassin de vue est en lui-même 
porteur d’une information utile à la gestion paysagère. Il est possible de calculer très rapidement 
l’extension de l’espace potentiellement visible depuis une localisation précise. On peut donc très 
facilement présumer si un aménagement (ligne à haute tension, infrastructure routière, bâtiment 
volumineux, ...) se trouvera dans le champ visuel d’un observateur situé en un lieu donné. On 
peut aussi déterminer l’impact d’un processus en cours ou simuler l’impact d’actions sur les 
limites de cet espace visible. A Viscomtat, nous avons ainsi calculé l’effet de l’extension des 
boisements entre 1960 et 1984 sur les limites du bassin de vue dans la commune depuis le 
hameau de Begon, en calculant le Modèle Numérique d’Élévation à résolution 10 m à partir 
d’une couverture d’occupation du sol obtenue par photo-interprétation. On constate sur la 
Planche 2-7 que l’impact de la végétation est ambivalent et plus complexe qu’on ne le croit 
souvent a priori. En effet la végétation produit deux effets. Elle joue d’abord un rôle évident 
d’écran. Les arbres bloquent la vue, ce qui diminue la surface visible. Mais quand ce sont des 
zones en prairie, culture ou landes situées dans des creux, des cuvettes ou des dépressions qui se 
boisent, alors que le sol nu ou couvert d’une végétation rase était invisible, la canopée des 
arbres peut devenir visible. L’étendue de l’espace visible s’accroît donc, ainsi d’ailleurs que la 

                                                      
1 La zone cible ou source est considérée comme vue ou non. Si elle est constituée de plusieurs points ou cellules, il 

suffit qu’un au moins d’entre eux voie un endroit pour que celui-ci soit marqué comme vu. On laisse donc de côté 

l’intensité de la vue, qui sera utilisée dans l’approche catégorielle et l’approche par la logique floue qui pourrait nuancer 

le résultat “ être vu ou non” (Fisher 1994). 
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part de zone boisée vue, qui profite des deux effets, écran et hauteur de visibilité. On peut 
utiliser ce type d’analyse pour tester l’impact visuel pour des points de vue déterminés d’actions 
diverses (coupes de bois et plantation, lotissements...) ou de politiques plus générales 
(réglementation du bâti, des boisements, aides agricoles...).    

On peut aussi tenter de décrire et comparer les vues depuis différents endroits en trouvant des 
indicateurs quantifiés. Les paramètres envisageables sont très nombreux et peuvent être 
regroupés en deux catégories : les indicateurs géométriques décrivant l’enveloppe 
correspondant au bassin de vue et les paramètres décrivant l’organisation et la composition de la 
surface visible. Les exemples sont toujours pris dans la région de Viscomtat (mais la zone 
d’étude déborde des limites de la commune). Ils ont été calculés dans Idrisi au moyen d’un 
programme de macro-commande conçu dans cet objectif. Le Modèle Numérique d’Élévation se 
base sur l’image d’occupation du sol en 1989 tirée de l’interprétation d’image SPOT effectuée 
dans le programme Parkview.  Les indices géométriques classiques décrivant l’enveloppe de la 
vue sont les suivants : 

• La profondeur de la vue évaluée par trois indices : la distance à la cellule visible la plus 
proche, la distance à la cellule visible la plus lointaine, la distance moyenne aux cellules 
visibles.  

• L’ampleur de la vue, estimée par la surface de la zone visible.  

• On peut aussi calculer la répartition de cette surface entre différents plans visuels, dont le 
nombre et la définition peuvent varier en fonction des types de relief. Nous avons choisi une 
segmentation en 3 plans (0-200 m,  200-1000m, > 1000m) et le calcul de deux indices pour 
chaque plan : la surface vue en premier, second et troisième plan et sa part dans la surface 
totale et la proportion dans chaque plan de la surface vue par rapport à la surface totale 
située dans l'étendue du plan, qui permet de pondérer les valeurs en fonction de la 
localisation dans l’espace des points de vue.  

• Un indice d’angle de visée aussi parfois appelé indice de relief  (Baldwin, Fisher et al.) 
composé de trois mesures de l’angle que forme la ligne entre la cellule du point de vue et la 
cellule de vue avec l’horizontale (l’angle minimum, l’angle maximum et l’angle moyen de 
visée).  

Nous calculons aussi deux nouveaux indices qui nous paraissent utiles pour caractériser la vue : 

• Un indice de “commandement” de la vue peut être exprimé par le ratio entre la surface de la 
zone visible située au-dessus de l'altitude du point de vue et la surface située au-dessous. 

• D’accord avec Baldwin et al., (op. cit.), il nous aussi semble utile d’estimer “le volume 
d’air’ incorporé dans la vue, qui peut mesurer l’impression de volume de la vue. Dans 
l’attente d’un indice plus affiné et aisé à calculer, nous avons choisi d’estimer le volume de 
l'enveloppe la plus large de la vue en cumulant les différences entre l'altitude de la cellule la 
plus haute de la vue et l'altitude de chaque cellule vue, somme que nous multiplions par la 
superficie de la cellule vue pour obtenir un volume. 

La Planche 2-8a  présente les bassins de vue de quatre points de vue ponctuels situés le long de 
la  route dans la commune de Viscomtat et le Tableau 2-2 récapitule pour chacun d’entre eux les 
descripteurs géométriques. Le point de vue de la Loge se caractérise par une grande ampleur, 
une grande profondeur et un volume très largement supérieur aux autres points de vue. Il se 
distingue aussi par son commandement équilibré (autant de surface en position supérieure que 
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de surface en position inférieure). Les trois autres points de vue ont des ampleurs équivalentes 
mais des profondeurs différentes. Le point de vue de Glay a un volume supérieur aux autres, ce 
qui est confirmé par un angle de visée moyen plus obtus. Le point de vue de Les Palles est 
caractérisé comme celui de La Loge par une forte domination de l’arrière plan, contrairement 
aux deux autres plus équilibrés entre deuxième et troisième. On peut aussi utiliser ce système de 
mesure pour caractériser des lieux non ponctuels, pourvu qu’ils restent de surface limitée, soient 
d’un seul tenant et de forme assez compacte1. Nous illustrerons l’analyse par une comparaison 
entre les vues depuis trois hameaux de Viscomtat en ajoutant aux paramètres déjà calculés, des 
indicateurs de contenu de la vue (Planche 2-8b  et Tableau 2-3). On constate que la vue depuis 
le hameau de Fontbonne est une vue d’altitude, d’ampleur et de profondeur plus réduite que les 
deux autres et où dominent les résineux. Les vues depuis les hameaux de Begon et de La Vachie 
sont géométriquement assez proches. Elles diffèrent essentiellement par leur composition. La 
première est caractérisée par une forte présence de feuillus, tandis que la seconde est plus 
équilibrée entre résineux, feuillus et prairies. Il serait bien entendu possible de distinguer la 
composition selon les différents plans, ce que nous ne ferons pas ici pour ne pas allonger 
l’exposé.  

Ce type de quantification trouve son intérêt quand il s’agit de formaliser au moyen d’indicateurs 
quantitatifs les impressions que peut avoir un observateur depuis des lieux particuliers. Il serait 
nécessaire de les étalonner et de les valider par enquête en comparaison avec les impressions de 
spectateurs in situ  ou confrontés à des photographies panoramiques de  type Quicktime VR. Ils 
ne remplacent bien entendu pas la vue sur le terrain, ni l’analyse de visu. Mais ils peuvent être 
utilisés avant la visite pour décrire un certain nombre de points de vue envisagés et organiser la 
visite puis faciliter, objectiver ou contrôler l’analyse.  

                                                      
1 Les indicateurs fondés sur un calcul de distance entre la cellule voyante et la cellule vue (profondeur, angle vertical) 

supposent de pouvoir mettre en correspondance ces deux cellules, ce que la structure de la macrocommande ne 

permet plus quand il y a plusieurs cellules voyantes. Le calcul de distance est alors déporté vers les cellules en bordure 

de la zone voyante et le biais n’est acceptable que si celle-ci n’est pas trop étendue. Si ce n’est pas le cas, les 

indicateurs n’utilisant pas de fonction distance restent corrects.  
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Tableau 2- 2. Paramètres géométriques décrivant l’espace visible depuis 4  points de vue à 
Viscomtat    

Une approche locale de ce type suppose de disposer de points de vue a priori, pour lesquels on 
doit faire une analyse de visibilité ou de soumission à la vue.  Il peut s’agir de la création de 
belvédères, de sentiers ou d’itinéraires paysagers. Une autre utilisation est la recherche 
d’indicateurs objectifs des paysages appréciés, en reportant ces points de vue, à partir d’une 
enquête photographique par exemple.  

Décrire l’espace visible. Approche catégorielle 

Dans cette approche on cherche à déterminer les espaces vu/voyant pour des objets appartenant 
à une catégorie définie, composée de cellules ou points non contigus : lignes à haute tension, 

espaces en eau, zones boisées, routes, ou habitat. Le calcul nécessite alors de prendre en compte 
un grand nombre de points et il fournit la fréquence (au sens statistique) de points vus/voyant en 
fonction du nombre total de points dans la catégorie. Nous sommes dans le cas où la symétrie de 
la vue n’est pas parfaite. Une cellule de champ peut voir une cellule de bois (plus exactement le 
haut des arbres) tandis que la cellule sous les arbres ne voit que du sous-bois. Il en va de même 
pour l’habitat. Si le toit d’une maison est visible d’un point, il faut monter sur le toit pour voir le 
même point. Le point de vue lié à l’habitat ne sera donc pas calculé à partir des  cellules 
d’habitat elles-mêmes, mais à partir des cellules voisines. 
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Tableau 2-3.  Paramètres décrivant l’espace de Viscomtat visible depuis 3 hameaux 

 

Les exemples d’application porteront cette fois sur le canton d’Eymoutiers dans sa partie 
centrale, entre Eymoutiers et le lac de Vassivières. La Planche 2-9 présente la carte IGN au 
1:100 000 de la zone d’étude. Le Modèle Numérique d’Elévation combine le MNT de l’Institut 
Géographique National au pas de 50 m et une occupation du sol en 1991 tirée de la base de 
données de l’Institut Forestier National. Comme ces données ne prennent en compte que les 
espaces boisés, nous avons ajouté les cours d’eau et les plans d’eau à partir de la base de 
données Carthage (IGN). Nous avons procédé aussi à une localisation approximative des 
espaces bâtis, groupés et épars, par l’application d’un filtre local sur une couverture ponctuelle 
de l’habitat digitalisé à partir du Scan100 de l’IGN. Les calculs de visibilité ont été réalisés, sauf 
mention particulière, en mode raster avec Idrisi. Compte tenu des données utilisées, il s'agit 
d'une représentation très générale de la surface terrestre et des écrans visuels liés aux objets 

présents sur le sol. La vaste taille des cellules (un quart d’hectare) a conduit, pour garder une 
cohérence au calcul, à l’adoption de certains principes. Dans le cas d’objets linéaires et 
ponctuels comme les routes, les cours d’eau ou l’habitat, on est conduit à considérer que 
l’ensemble de la cellule est à l’altitude du sol nu. Il s’agit donc de la visibilité, non depuis la 
route ou le cours d’eau stricto sensu, mais depuis une cellule dans laquelle est présente un cours 
d’eau ou un plan d’eau. On construira donc des MNE différents pour chaque catégorie d’objet. 
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Pour calculer l’espace visible depuis les zones situées à proximité des rivières, les trouées 
forestières des routes, beaucoup plus étroites que 50 m ne sont pas décrites. On ne voit que de la 
forêt.  

Il faut distinguer deux cas. Le plus simple est celui où les cellules d’où l’on calcule la visibilité 
sont vues mais non voyantes. C’est le cas des lignes électriques à moyenne tension par exemple. 
Après création d’un Modèle Numérique d’Élevation intégrant l’occupation du sol et une hauteur 
de 15 mètres pour les lignes électriques, on calcule la fréquence de vue de la ligne électrique en 
tous points depuis 1m 70, hauteur moyenne du visage d’une personne, sous forme d’une valeur 
comprise entre 0 et 1. Une valeur 0 indique qu’aucune cellule de la ligne n’est vue, une valeur 1 
que toutes les cellules le sont. Le calcul donne des fréquences en tous points, mais les seules 
valeurs utilisables sont celles qui correspondent aux espaces ouverts. En effet ne peuvent pas 
être retenues les cellules dont l’élévation ne correspond pas à l’altitude du point de vue (zones 
boisées, landes et bâti). On obtient alors une carte de l’impact visuel théorique des lignes 
électriques en 1991. La Planche 2-10 montre qu’en certains endroits du canton d’Eymoutiers, 
jusqu’à 40% du linéaire électrique était théoriquement visible depuis les espaces ouverts. 

Dans un deuxième cas, celui d’un réseau routier par exemple, les cellules prises comme 
référence pour le calcul de visibilité peuvent être à la fois vues et voyantes. Deux calculs sont 
alors possibles : la fréquence du réseau routier visible en tous points de la zone d’étude et la 
fréquence de l’espace de la zone d’étude que l’on peut voir depuis la route. On peut évaluer où 
le réseau routier est peu ou beaucoup visible et où, sur le réseau routier, la vue sur le paysage est 
plus ou moins ample. Le premier calcul s’effectue en prenant comme cibles les cellules du 
réseau routier. Le second en prenant comme cibles l’ensemble complémentaire des cellules hors 
du réseau routier. Dans le premier cas, on calcule la proportion du total des “cellules routières” 
que voient les cellules de la zone d’étude. Dans le second, on calcule la proportion du total des 
cellules de la zone que voient les cellules routières. La Planche 2-11.a présente la fréquence du 
réseau routier visible en 1991. Cette carte peut être lue de deux manières. Elle indique en 
chaque point la proportion de route qu’il voit. C’est une mesure de l’impact visuel de la route. 
Elle indique aussi le degré de visibilité de ce point depuis la route, envisagée comme un tout. Si 
un point voit 15 % de la route, c’est que 15% de la route le voit. C’est ce qui rend légitime de ne 
pas se limiter aux espaces ouverts. Même si, stricto sensu, une personne située dans un bois ne 
pourra pas voir la route, le haut des arbres sera visible depuis celle-ci. La Planche 2-11.b 
cartographie l’ampleur de vue depuis la route en fonction de la part de la surface de la route qui 
est vue. Certains tronçons en belvédère voient jusqu’à 12 % de la surface de la région. Une 
exploitation directe de ces résultats est évidemment un calcul du contenu des zones les plus vues 
de la route. On a ainsi calculé les superficies des types d’occupation du sol visibles en fonction 
de trois niveaux d’intensité de visibilité depuis la route. La comparaison avec l’occupation du 
sol effectivement présente est très intéressante. Les objets situés souvent dans les zones les plus 
basses (habitat, eau) disparaissent des espaces les plus visibles depuis la route. La part de 
l’espace agricole tombe aussi très rapidement de 40 % effectivement présent à 20 % de l’espace 
visible, tandis que les espaces boisés situés plutôt sur les pentes occupent une part beaucoup 
plus importantes des espaces visibles de la route (Figure 2-5). 
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Figure 2-5. L’effet de l’intensité de la visibilité depuis la route sur la composition de 
l’espace visible (Eymoutiers) 

Un calcul du même type peut être réalisé à propos de l’habitat. La différence est que l’on ne 
calcule pas l’espace visible depuis les cellules habitat, mais depuis les cellules voisines qui sont 
en espace ouvert. La Planche 2-12.a met bien en évidence les bassins de vue des différents 
villages (Eymoutiers à l’ouest, Neddes au sud-est).  La Planche 2-12.b présente les fréquences 
de l’espace de la région visible depuis les zones bâties. Pour l’obtenir, on a regroupé les zones 
d’habitat et on a attribué à chacune d’entre elle la moyenne des fréquences de visibilité des 
cellules voisines de la zone. Ce mode de calcul explique les valeurs faibles de la visibilité 
depuis l’habitat. La carte met cependant en évidence les fortes visibilités depuis les hameaux sur 
les versants de la Vienne au sud d’Eymoutiers qui voient jusqu’à 15 % de la région considérée.  

Il n’est guère utile d’insister sur l’intérêt de cette analyse catégorielle de la visibilité pour la 
gestion paysagère. Dans le projet d’Eymoutiers, le même type de calcul a été effectué à 
l’époque avec le module raster Spatial Analyste du logiciel Arcview. La principale différence 

tient au fait qu’il prend en cellules cibles les points d’un fichier vecteur et non les cellules d’un 
fichier raster. Les temps de calcul de l’époque nous avaient contraints à calculer les zones 
visibles de l’ensemble du canton depuis 159 points de vue régulièrement choisis le long des 
routes départementales (et non du réseau routier complet comme ci-dessus). Les résultats 
obtenus montraient que les résineux étaient significativement surreprésentés dans les espaces 
que l’on voit quand l’on circule sur les principales routes du canton et cela a conduit le groupe 
de travail à réinterroger le problème délicat de la place des résineux dans le canton : problème 
effectif ou problème de perception ? La tempête de décembre 1999 a mis à plat du jour au 
lendemain à la fois les plantations et la question des analyses de visibilité qui n’avaient plus de 
sens avec des données sur l’occupation du sol rendues obsolètes. Si l’on dispose de données à 
jour, ces outils sont indispensables pour gérer les impacts visuels et répondre à une question du 
type : où doit-on limiter les plantations de résineux si l’on veut qu’elles ne soient pas visibles 
depuis la route ?  Mais il est possible de réfléchir aux différentes perceptions visuelles selon que 
l’on circule sur les routes principales, les routes secondaires ou les chemins, que l’on habite 
dans les bourgs ou dans les hameaux, que l’on se promène dans les pelouses d’altitudes ou le 
long des ruisseaux, etc.. Cette réflexion appuyée sur des documents cartographiques permet de 
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relier pratiques de l’espace et perceptions et donc d’objectiver en partie certaines 
représentations : compte tenu de où j’habite et où je vais, quel est le paysage que je perçois ?     

Décrire l’espace visible. Approche globale 

L’augmentation de la puissance des ordinateurs permet de calculer la fréquence de visibilité 
pour chaque point de l’espace étudié et en fonction de tous les autres points. Toutefois ce calcul 
pose le problème déjà soulevé plus haut. Puisqu’il s’appuie pour tracer les lignes de vue sur un 
Modèle Numérique d’Élévation unique, les fréquences de visibilité obtenues concernent à la 
fois des cellules situées à hauteur du sol et des cellules situées à hauteur de la surface supérieure 
des objets : forêt, habitat... Nous ne sommes donc pas dans les conditions de vision d’un 
observateur humain. On doit en toute rigueur ne représenter la visibilité que depuis les espaces 
ouverts à hauteur du sol. Les autres ont une visibilité limitée à leur voisinage immédiat. L’indice 
global de visibilité (Planche 2-13) n’a donc de sens que pour les espaces ouverts. Il indique 
alors la fréquence de vue sur l’ensemble de la région. L’espace visible des autres espaces n’est 
composé que de la cellule elle-même, puisque la vue y est circonscrite, si on laisse de côté la 
question des lisières et des effets de transparence, qui devraient faire l’objet d’un traitement 
spécifique. On retrouve dans la carte obtenue les structures de visibilité déjà esquissées, avec 
une forte visibilité et soumission à la vue des versants supérieurs sud de la vallée de la Vienne 
qui ont en vue et sont en vue de 10 à 17 % de l’espace en question.  

Connaissant la proportion de toutes les cellules qui voient ou sont vues par une cellule donnée et 
connaissant aussi le nombre total de cellules de la grille, on peut en déduire le nombre absolu de 
cellules qui sont en vue. On peut alors décomposer l’espace selon une partition thématique 
déterminée et calculer en tout point le nombre absolu de cellules d’une classe donnée qui sont 
visibles puis le ratio du nombre de cellules visibles de la catégorie sur le nombre de cellules 
visibles total. On décrit alors la composition de l’espace visible en tout point en fonction des 
catégories souhaitées, pourvu qu’elles forment une partition de la région considérée. Pour 
illustrer cela, nous prendrons trois partitions successives : un découpage selon les grandes 
catégories de l’occupation du sol, un découpage selon un étalement en trois plans (0-200 m, 
200-1000m, >1000 m) et un découpage selon le type de profil topographique que l’on voit.   

La Planche 2-14 correspond à la décomposition thématique de la vue en chaque point selon les 
grandes catégories de l’occupation du sol. Les bois dominent et en particulier les plantations de 
résineux qui composent plus des 2/3 de la vue dans la partie ouest de la région alors que les 
pâtures et terres agricoles sont prépondérantes dans les vues de l’ouest. Les vues sur les plans 
d’eau sont plus localisées et le lac de Vassivières n’est visible que dans un voisinage restreint. 
Les vues sur les cours d’eau, l’habitat, les landes sont localisées un peu partout mais ne 
constituent qu’une faible part de la plupart des vues.  

Ces données, combinées avec l’occupation du sol, permettent de cartographier la prégnance 
d’une catégorie dans la perception du paysage, depuis l’immersion complète jusqu’à la 
perception la plus ténue. La Planche 2-15 compare la prégnance dans la perception des feuillus 
et des résineux. Les valeurs s’échelonnent de 0 (aucun résineux vu) jusqu’à 1 (localisation à 
l’intérieur d’une forêt de résineux). La comparaison des deux cartes illustre la domination dans 
le paysage perceptible des résineux sur les feuillus, qui va au-delà de leur domination 
proprement surfacique (représentée dans la carte par la valeur 1). Cela généralise les résultats 
présentés plus haut sur les visibilités depuis la route.  
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On peut aussi appliquer le principe de décomposition à un découpage en plans plutôt qu’en 
catégories d’occupation du sol. On applique alors des limites de distance dans le calcul du 
bassin de vue (Planche 2-16).  

Nous avons utilisé le logiciel Landserf pour reclasser automatiquement le MNT de la zone 
centrale du canton d’Eymoutiers en 6 classes de profil topographique selon la procédure 
proposée par Wood. Pour cette application prioritairement démonstrative, nous n’avons pas 
adopté la comparaison d’indices multiscalaires. Nous avons simplement  utilisé l’extraction 
simple sur une fenêtre 3x3 qui permet de faire apparaître dans un relief comme celui 
d’Eymoutiers les zones qui se trouvent approximativement en position de crête, de talweg ou 
qui ont un profil régulier, pentu ou non. Un calcul de pente suivi d’un reclassement nous a 
permis de distinguer pour ce dernier deux sous-ensembles et donc de distinguer 4 types 
topographiques généraux : le profil vallée, le profil crête, le profil versant et le profil zone plane. 
Un calcul de visibilité a permis de reconstruire pour chaque point la composition de la vue entre 
ces quatre profils (Planche 2-17).    

La  multiplication des composantes des vues générée par ces traitements devient rapidement 
difficile à interpréter. Il est donc nécessaire d’en proposer une classification synthétique. 
Plusieurs méthodes classiques sont utilisables. Le problème est que les outils de classification 
proposés par les logiciels SIG restent très limités. Idrisi, au profil pourtant très analytique, ne 
propose que des méthodes adaptées à la classification de données satellitaires. Il faut donc 
mobiliser d’autres outils. Par ailleurs nos grilles sont constituées de plus de 65 000 cellules, 
nombre trop élevé pour qu’elles soient exportées et traitées comme des individus dans des outils 
statistiques classiques. Nous avons donc procédé dans la zone correspondant aux espaces 
ouverts au tirage d’un échantillon systématique de 6 283 points, structurés sous forme de fichier 
vecteur. A chacun de ces points ont été associés les différents indicateurs caractérisant les vues. 
Cet échantillon a été traité dans un outil de cartographie statistique plus adapté, en l’occurrence 
le logiciel Philcarto développé par Ph. Waniez. Les résultats ont ensuite été réintégrés sous 
forme de grille raster dans Idrisi pour être généralisés à l’ensemble des cellules. Les trois 
composantes (composition de la vue en occupation du sol, en plan et en profils topographiques) 
ont été traitées séparément. 

L’organisation en plans de la vue est donnée par 3variables dont la somme est égale à 100. 
L’analyse la plus simple est la visualisation classique sur un diagramme triangulaire ou, ce qui 
est moins aisé, par comparaison de 3 graphiques de dispersion bivariés. Philcarto propose un 
module d’analyse exploratoire permettant de  visualiser interactivement la répartition spatiale  à 
l’aide d’un diagramme triangulaire. Nous l’avons utilisé pour visualiser la segmentation 
standard du triangle en 12 classes et la regrouper finalement en 6 types réellement présents à 
Eymoutiers. L’ensemble des cellules a été reclassé dans Idrisi en fonctions des valeurs seuils 
des classes (Planche 2-18).   

Pour la classification de la part des grands types d’occupation du sol dans la vue (9 variables)  et 
des profils topographiques en vue (4 variables), nous avons procédé, toujours avec Philcarto, à 
une classification ascendante hiérarchique de manière à distinguer respectivement 8 et 7 
catégories. La généralisation de la typologie à l’ensemble des pixels à partir des points de 
l’échantillon s’est faite en détournant les procédures statistiques disponibles dans Idrisi pour 
réaliser une classification supervisée d’image satellite. Nous avons considéré les cellules 
correspondant aux points échantillons comme des “parcelles d’entraînement”, et extrait les 
“signatures types” correspondant aux différentes catégories. Les cellules ont ensuite été classées 
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au moyen d’une analyse discriminante1. On obtient alors une typologie des vues depuis les 
espaces ouverts en fonction de l’occupation du sol dominante (Planche 2-19) et en fonction des 
profils topographiques les plus en vue (Planche 2-20). 

On peut enfin chercher à produire des typologies combinant ces trois indicateurs. Une première 
piste est la production d’une typologie automatique, par regroupement des points ou des cellules 
en fonction de la “ ressemblance ” plus ou moins grande de leurs modalités dans les trois 
caractères. Le manque d’outil de classification automatique de variables nominales dans les 
logiciels SIG en général nous a conduit à utiliser sur l’échantillon de points la procédure 
twosteps du logiciel SPSS2. Nous l’avons mise en œuvre dans une démarche exploratoire, en 
produisant des découpages successivement en 2 puis 3, 4, 5 et 6 classes et en analysant 
soigneusement les contenus des classes obtenues à chaque étape. Finalement, nous avons 
conservé le découpage en 6 classes, auxquels nous avons ajouté deux classes empiriques, la vue 
sur les lacs et la vue sur l’habitat, que la procédure automatique ne faisait apparaître que dans un 
nombre plus grand de classes mais qu’il nous semblait difficile de ne pas prendre en compte 
(Planche 2-21). Toute classification de ce type, qu’elle soit semi-automatique ou obtenue par 
regroupement logique, est discutable. Dans une logique de SIG, il nous semble tout aussi utile 
de procéder à des requêtes en cherchant par exemple à cartographier directement des 
combinaisons opérationnelles. Par exemple, on pourra élaborer dans le langage du logiciel une 
requête visualisant les zones dont les points de vue dominants sont sur les crêtes et qui voient 
principalement des résineux.   

Cette méthode de descrition systématique et globale de l’espace visible est proche de celle 
adoptée par Brossard, Joly et al. (1994) sur la région de Saint-Claude. Même si les chercheurs 
de Besançon ont appliqué ce type de méthode dans des projets commandés par des collectivités 
territoriales pour l’évolution du boisement, les conséquences de la déprise agricole, 
l’aménagement de pistes de ski, la confection d’atlas des paysages (Brossard, Joly et al. 1993), 
il faut bien reconnaître que son emploi est plus courant dans un contexte d’analyse scientifique 
que de gestion. Sa complexité peut en effet poser des problèmes de communication avec les 
commanditaires ou avec les habitants si l’approche est participative. La mise en œuvre de 
l’approche globale nécessite, si l’on veut dépasser la simple quantification de l’espace visible, 
des opérations de combinaison et de classification complexes et techniques qui peuvent générer 
un effet boîte noire nuisible à la mobilisation des acteurs. Notre hypothèse est que l’analyse 
globale de l’espace visible ne peut pas être utilisée comme méthode unique. Pour être efficace, 
il faut la combiner avec les approches locales et catégorielles, et articuler les descriptions du 
paysage visible avec les autres analyses.     

Analyse du paysage idéel 

L’analyse du paysage idéel relève d’un autre domaine et nécessite d’autres outils. Il s’agit de 
décrire et d’analyser des représentations mentales, des valeurs, des attachements, des 
préférences. Les outils d’analyse relèvent donc plus de l’enquête sociale, qu’elle soit 
administrée par questionnaires ou sous forme d’entretiens, appuyée ou non sur des photos. A 
                                                      
1 L’erreur mesurée sur le reclassement des cellules de l’échantillon est acceptable : 9 pour 1000 mal classés dans le 

cas des indices topographiques et 15 pour 1000 pour les indices de vue.  
2 Un outil de classification de carte de variables nominales fondé sur le voisinage comme Clapas, qui a l’avantage de 

travailler directement  en mode raster, aurait pu aussi être utilisé. 
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Viscomtat ou Eymoutiers, l’équipe a utilisé plusieurs systèmes différents. Appliquant la 
méthode conçue par Michelin (1998), L. Magnin a réalisé des entretiens avec des habitants à 
partir de photos qu’ils avaient prises selon un cahier des charges fourni (Magnin 1999). A. 
Vacher a procédé à des enquêtes auprès d’habitants et de touristes à partir d’une sélection de ces 
photos (Vacher 2000). Cette enquête a ainsi montré qu’il existait un décalage très important 
entre le paysage idéel des habitants, ce qu’ils pensaient être le paysage idéel des touristes et le 
paysage idéel effectif de ces derniers. Les SIG ne sont donc pas les outils principaux de 
l’analyse du paysage idéel, qui mobilise plus des logiciels statistiques ou d’analyse du discours. 
Toutefois, ils sont utiles quand on tente de localiser les paysages préférés ou les lieux 
correspondant à des valeurs paysagères divergentes.  

La démarche proposée par M-C. Falque (1994)1 se fonde sur une logique d’évaluation 
paysagère. Le principe est de localiser sur une zone d’étude les types de paysage appréciés ou 
dépréciés, à partir d’une enquête et de recherches bibliographiques, puis de caractériser l’espace 
visible correspondant à ces paysages. Une fois ces caractéristiques connues, on recherche sur 
l’ensemble d’une zone l’ensemble des lieux qui ont un niveau de ressemblance suffisant avec ce 
type prédéfini. Le niveau de ressemblance est obtenu par combinaison de critères pertinents vis-
à-vis du type de paysage que l’on recherche. Nous sommes donc dans une logique multicritère 
dans laquelle les critères sont pondérés puis ajoutés entre eux. Par exemple l’analyse des 
différentes études et guides disponibles permet de décrire les caractéristiques des paysages 
remarquables reconnus du département de l’Hérault en quatre grands types : paysage esthétiques 
et pittoresques, paysages « naturels », paysages « culturels » et patrimoniaux, paysages 
historiques. Les paysages esthétiques et pittoresques correspondent aux représentations 
esthétiques du XIXe siècle avec des reliefs marqués, un caractère sauvage et naturel dominant, la 
présence de ruines et de plans d’eau. Les paysages « naturels » sont marqués par une diversité et 
une qualité écologiques et l’absence de vue sur des éléments construits. Les paysages 
« culturels » et historiques sont liés à la présence d’éléments anciens ou à caractère identitaire : 
terrasses d’olivier, villages historiques... On délimite le poids de chacune de ces caractéristiques 
dans l’évaluation du type. A chacune des caractéristiques d’un type de paysage visible 
remarquable, il faut faire correspondre une ou plusieurs variables descriptives du paysage 
matériel, sous forme de plan d’information d’un SIG. La localisation d’un type de paysage 
remarquable se fait par calcul des espaces de visibilité de ces variables, qui sont combinés entre 
eux par agrégation pondérée. On peut aussi simuler l’impact d’interférences d’aménagements 
dépréciant un paysage comme une carrière, une route en pondérant négativement un type 
d’objet visible, comme une carrière ou une autoroute. On obtient donc à la fin une cartographie 
de la potentialité que les points de vue appartiennent  à un  type paysager donné.  

J. Chételat part, lui, d’une analyse des discours tenus par des gestionnaires sur le paysage 
jurassien dont ils ont la charge (Chételat 2004). Il isole trois modèles globaux de représentation 
du paysage : une tendance conservatrice, une tendance pragmatique et une tendance romantique. 
La tendance conservatrice est portée par les acteurs traditionnels. Ils ont une bonne 
connaissance pratique de leurs paysages et en ont une représentation essentiellement  
fonctionnelle. Le paysage est évalué en fonction de la capacité du territoire à accueillir les 

                                                      
1 Cette démarche a donné lieu ensuite au développement d’un outil logiciel Epi (Évaluation Paysagère Interactive) 

spécialement adapté à ce type d’analyse par Fabrice Thévenon et Jean-Marc Robbez-Masson, UMR Agro.M-INRA de 

Science du Sol de Montpellier. http://sol.ensam.inra.fr/Produits/Epi/Default.asp  



 

Parcours 2. Construire un SIG pour la gestion paysagère. 

133

activités traditionnelles que sont l’élevage et l’exploitation forestière. L’espace doit être alloué à 
l’activité pour laquelle il a le meilleur potentiel, et la cohabitation des deux devrait se faire 
essentiellement dans les zones de moyenne productivité en lait ou en bois. Toute autre 
utilisation du sol (landes, friches, bâti non agricole...) est dévalorisée. La tendance pragmatique 
est aussi orientée vers une utilisation optimale du sol, mais avec une vue plus générale des 
fonctions socio-économiques du territoire, qui ne se réduisent pas au lait et au bois. Les 
fonctions touristiques et écologiques sont aussi prises en compte et certaines traces 
d’exploitation traditionnelle précaires ou fragiles sont plutôt dépréciées. La tendance 
romantique caractérise les acteurs qui ont une relation sensible, essentiellement visuelle, au 
paysage. C’est la dimension scénographique du paysage qui leur paraît importante. Composition 
et structure des scènes, alternance de vues fermées et de grands panoramas, présence d’éléments 
symboliques sont autant de signes de la qualité d’un paysage, envisagé plutôt comme un 
spectacle que comme un lieu de travail. Certains effets liés à la production sont alors nettement 
dépréciées : suppression de chemins, regroupement de parcelles, installations touristiques... A 
partir de ces profils, Chételat cherche alors des indicateurs qui lui permettraient de caractériser 
les préférences spatiales correspondant aux différentes tendances : potentiel productif,  type de 
pâturage, utilisation du sol, diversité ... Ces indicateurs sont décrits par une note. Il est alors 
possible de quantifier l’espace visible depuis un point en fonction des trois systèmes de 
préférence spatiale et de comparer le niveau d’adéquation du paysage d’un point de vue donné 
aux différents modèles de représentation mis en évidence.  

Les deux méthodes ont en commun l’analyse d’éléments spatialisables caractéristiques de 
paysages appréciés ou dépréciés, le calcul de la visibilité de ces éléments et une combinaison 
multicritères permettant une évaluation globale. Elles diffèrent cependant dans l’ordre des 
opérations. La première approche procède d’abord à une série d’analyses catégorielles du 
paysage visible, qui sont ensuite combinées et pondérées. On joue donc sur le poids des types 
d’espace visibles. La seconde approche combine d’abord, en les pondérant, les éléments du 
paysage matériel, puis calcule un indice global qui cumule les notes des cellules comprises dans 
l’espace visible. L’application qu’en fait J. Chételat est locale, il compare entre eux quatre 
points de vue. Mais on pourrait envisager une généralisation du calcul à toutes les cellules de la 
grille, pourvu que l’on dispose d’un algorithme de calcul qui ne soit pas trop long.  

On peut refuser d’emblée et par principe toute pertinence à des évaluations de préférences 
paysagères faites selon des procédures automatiques de combinaisons arithmétiques 
d’indicateurs quantifiés, plus ou moins fidèles à des valeurs sociales ou esthétiques beaucoup 
plus subtiles. Il nous semble plus constructif de veiller à la pertinence, à la rigueur et à 
l’objectivation des opérations. De ce point de vue, les deux approches diffèrent dans la nature 
des indicateurs intermédiaires choisis. Ceux de M-C. Falque sont concrets : il s’agit de la 
présence d’un objet donné dans un espace visible borné. Ceux de J. Chételat sont beaucoup plus 
abstraits : ils cumulent en une note différents paramètres nés d’une appréciation plus subjective. 
Le résultat semble plus artificiel. Il s’agit en tout cas de pistes qui demanderaient à être 
poursuivies. Une autre critique courante de ces approches porte sur la validité de l’indice de 
synthèse calculé à partir d’éléments complètement hétérogènes. Une même valeur synthétique 
peut correspondre en effet à de multiples combinaisons différentes. Or il existe différents modes 
d’agrégation de critères et plusieurs manières d’effectuer ces agrégations (Molines 1997) et les 
outils disponibles maintenant permettent un pilotage fin de ces agrégations et une analyse de la 
sensibilité des résultats aux paramètres introduits. Nous revenons dans le Parcours 4 sur le 
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couplage des SIG et des méthodes d’analyse multicritères qui ont montré tout leur intérêt dans 
la gestion territoriale ; on ne voit pas pourquoi il n’en irait pas de même en gestion paysagère. Il 
reste vrai que le jeu sur les poids des critères induit directement la spatialisation obtenue. Si le 
caractère interactif des procédures rend les aller et retour possibles entre le choix de la 
pondération et ces résultats, la  question centrale dans une logique de gestion est celle de la 
manière dont s’élaborent ces pondérations : expert unique, collège d’experts, assemblée de 
représentants, groupe élargi ? La légitimité du résultat ne sera pas la même selon l’option 
choisie.  

On envisagera pour terminer une troisième manière de spatialiser le paysage idéel. Il s’agit 
d’utiliser une cartographie des types de vues paysagères comme celles de la Planche 2-21 pour 
sélectionner aléatoirement certains points de vue d’où l’on prend des photographies, classiques 
ou panoramiques. Ces photographies seraient ensuite soumises à une enquête d’appréciation ou 
d’évaluation, dont les résultats peuvent alors être attachés aux différents types paysagers et 
spatialisés à travers ceux-ci.          

2.6. Modélisation et simulation spatiales 

Dans le domaine du paysage, les outils de modélisation et de simulation spatiale ont 
essentiellement pour objectif de comprendre et éventuellement de simuler la répartition des 
différents objets matériels susceptibles d’être perçus. Cela peut concerner la modélisation 
directe de processus produisant cette répartition d’objets, comme des modèles de croissance 
végétale ou de diffusion écologique. Cela peut concerner aussi la modélisation de logiques 
d’acteurs, de structures de décision, de processus sociaux qui sont autant de filtres ayant une 
influence sur le paysage. La modélisation paysagère, au sens où nous entendons le mot paysage, 
recouvre un si grand nombre de modélisations de processus particuliers, qu’ils soient 
écologiques, économiques, démographiques, sociaux ou décisionnels, qu’on peut se demander 
si elle n’en perd pas toute identité propre. Et pourtant, les projets de gestion paysagère se 
trouvent confrontés à cette question de pouvoir extrapoler, généraliser, simuler la spatialisation 
d’objets paysagers en s’appuyant sur des données et des modèles. Cette modélisation pour la 
gestion paysagère se heurte à plusieurs limites fortes : la complexité des modèles spatiaux, 
l’articulation de différents modèles entre eux, la disponibilité des données et les contraintes de 
temps de la gestion paysagère. C’est pourquoi, loin d’un impossible traité de modélisation 
paysagère, nous donnerons quelques pistes de réflexion liées à nos expériences sur les modèles 
de potentialité et la question de la simulation.  

Modèles de potentialité 

Principe  

Le paysage nécessite une approche globale. Or comme nous le remarquions ailleurs (Joliveau et 
Etlicher 1998) (Vol. 2 DOC 12), il est illusoire d’espérer modéliser rigoureusement l’ensemble 
des processus biophysiques, sociaux, économiques permettant de rendre compte des structures 
paysagères et de leurs évolutions. Bien sûr la tâche des scientifiques est de proposer des 
modèles mathématiques spatialisés, testés et validés, permettant de rendre compte 
rigoureusement des phénomènes. Quel que soit le type de méthode utilisée, ces modèles sont 
cependant difficiles à mobiliser dans un projet de gestion paysagère. Ils sont soit généralisables 
mais ne couvrent que des processus très partiels, soit plus génériques mais leur mise en place 
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demande une collecte d’information très grande, soit globaux mais avec une marge d’erreur telle 
que leur application à des espaces plus réduits n’a guère de sens. Sauf si l’on travaille sur des 
terrains bien instrumentés et modélisés depuis plusieurs années par de nombreuses équipes 
scientifiques multidisciplinaires, et encore faudrait-il s’interroger sur la perturbation du 
fonctionnement social par des dispositifs d’observation aussi lourds, on en est souvent réduit en 
gestion paysagère à se rabattre sur des modèles analogiques, semi-quantitatifs ou qualitatifs 
pour évaluer la potentialité qu’un processus se produise ou se localise quelque part. 

Le mot potentialité caractérise quelque chose qui existe en puissance mais il recouvre deux 
notions un peu différentes : d’un côté il marque l’éventualité, la possibilité de quelque chose et 
de l’autre l’aptitude, la capacité d’un objet à répondre à une fonction. C’est dans le second sens 
que les analyses de potentialité ont connu un grand succès dans le domaine des SIG suite à la 
diffusion des méthodes dites de planification écologique (voir Parcours 4). On peut aussi utiliser 
ce type de méthode dans le premier sens du mot potentialité, quand on cherche non une 
adéquation à un objectif, mais un degré d’éventualité, un niveau de possibilité qu’un 
phénomène se produise quelque part. On voit bien les limites et les défauts de ce type 
d’approche qui ne se fonde pas sur un modèle quantitatif composé d’équations liant les 
composants de l’explication, mais sur une combinaison de critères susceptibles d’influencer ou 
de limiter le phénomène : pas de quantification, pas de prise en compte d’effets de seuil, pas de 
mesure d’erreur... Si l’on dispose d’éléments de modélisation plus rigoureuse ou plus exacte, il 
faut les utiliser. Sinon, on tente d’approcher le phénomène au moyen de ces modèles de 
potentialité. L’intérêt pratique est qu’il est possible d’intégrer des résultats de modèles 
quantitatifs formalisés sectoriels dans un modèle qualitatif de potentialité. Le principe consiste à 
lister les facteurs spatialisés supposés avoir un effet sur le phénomène en question et à établir 
des règles explicites de combinaison de ces différents facteurs. Les facteurs ne sont pas 
simplement locaux, il est possible d’intégrer dans les calculs des distances à des objets ou 
l’appartenance à un “motif” spatial élaboré de manière plus ou moins complexe. Les facteurs 
sont combinés en utilisant les fonctions classiques de combinaisons géométriques et d’algèbre 
de carte des SIG. Les combinaisons peuvent s’établir en fonction de références scientifiques 
validées empiriquement ou à partir de dires d’experts. Dans le premier cas, les résultats du 
modèle peuvent être quantifiés, dans le second les valeurs de potentialité restent relatives : 
toutes choses égales par ailleurs, la potentialité sera considérée comme plus forte à tel endroit 
qu’à tel autre. Une application classique du premier type est l’évaluation du risque d’érosion des 
sols par l’utilisation de l'Universal Soil Loss Equation (USLE), estimation de la potentialité 
d’érosion des sols grâce à l’équation universelle des pertes en terre de Wischmeier and Smith 
définie de manière expérimentale à partir de mesures parcellaires aux Etats-Unis (Collet 1992). 
(Burrough 1986) propose un autre exemple d’évaluation de l’adéquation des sols à la culture du 
maïs par la FAO, qui combine 4 critères : disponibilité en eau, disponibilité en oxygène, 
richesse du sol en éléments nutritifs et risque d’érosion. Ces critères sont obtenus par calcul et 
reclassement à partir de données pédologiques et d’un MNA, pour produire des classes de 
potentialité à partir d’un modèle de combinaison intégrant des connaissances d’expert. 

Il faut toujours tenter de valider le plus rigoureusement possible un modèle de potentialité. Cela 
peut se faire en interrogeant un expert indépendant, dont les connaissances n’ont pas été mises à 
contribution pour construire le modèle, ou en comparant les résultats avec une cartographie à 
dire d’expert dressée par ailleurs. Quand on dispose d’observations indépendantes indicatrices 
du  phénomène dont on cherche à estimer la potentialité, on peut par exemple vérifier que la 
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plus grande partie des zones où le phénomène a été attesté est compris dans la zone potentielle. 
Un exemple de modèle de potentialité intégrant des relations horizontales entre les lieux en plus 
des combinaisons attributaires est celui où  B. Etlicher estime la potentialité d’apparition de 
congères dans le Haut-Forez par combinaison de facteurs globaux empiriquement vérifiés 
comme favorables (Bessenay et Etlicher 1993). Ce modèle combine température du sol et 
situation topographique par rapport aux crêtes. Ce modèle, sans être une modélisation physique 
au sens strict, s’appuie cependant sur un modèle statistique puisque les paramètres de distance 
aux crêtes sont issus d’un calcul de corrélation effectué sur une série de photographies aériennes 
présentant des congères dans les années précédentes. On peut être aussi conduit à calculer la 
diffusion potentielle des visiteurs ou des touristes le long d’un réseau de chemins à partir d’une 
observation ou d’une enquête sur les comportements : temps de marche, éloignement maximum, 
ambiances préférées,... (Bessenay 1995). Des modèles de potentiel fondés sur la prise en compte 
de voisinages spatiaux plus ou moins sophistiqués ont été aussi utilisés en écologie, pour repérer 
les niches écologiques potentielles du grand tétras (Brossard, Joly et al. 1994), l’habitat 
favorable d’animaux terrestres dans des milieux fragmentés (Pain, Baudry et al. 2000) ou gérer 
la faune sauvage en milieu urbain (Le Lay et Clergeau 2001). Dans la gestion paysagère, où les 
déterminations anthropiques sont déterminantes, les modèles de potentialité sont moins 
mécaniques et moins réalistes. Même s’ils ne sont qu'un pis aller, ils constituent souvent un vrai  
progrès. Leur principal intérêt est de conduire à expliciter des raisonnements qui restent souvent 
implicites, de procéder à une recherche formalisée et systématique d’indicateurs, et à 
s’interroger sur la validité des résultats. 

Exemples 

A Viscomtat, nous avons estimé des potentialités de boisement des parcelles à partir de critères 
définis avec les différents experts agricoles et forestiers de la zone : terres mécanisables ou non, 
distance aux sièges d’exploitation, proximité de la forêt, degré d’enclavement des parcelles 
(Joliveau et Michelin 1998), (Vol. 2 DOC 10). A Eymoutiers, l’approche a porté sur les 
potentialités paysagères des terroirs, à partir d’une typologie établie lors d’une enquête sur les 
pratiques d’élevage auprès de 33 exploitants et intégrant l’analyse détaillée de 74 îlots 
parcellaires. Elle a permis d’établir une typologie des îlots dans la pratique de l’éleveur ainsi 
que des critères descriptifs permettant d’établir cette typologie (Lauprêtre 1998). Les données 
disponibles dans le SIG (inventaire pédologique, MNT, distance aux interfluves) ont permis une 
spatialisation de cette typologie dans l’ensemble du canton, qui a servi de base à la production 
de cartes de fragilité paysagère (Denis 1998).  

Modèles spatio-temporels 

La prise en compte du temps est fondamentale en gestion paysagère et une approche par 
scénario est une des manières les plus mobilisatrices de réfléchir sur le paysage. Les techniques 
les plus utilisées en simulation spatiotemporelle sont les techniques de simulation discrète 
(Coquillard et Hill 1997). Elles facilitent la modélisation d’un système réel et permettent de le 
faire évoluer dans le temps. Le principal avantage de la simulation discrète est que le modèle est 
fourni par un algorithme et non pas par un formalisme mathématique. Elle est donc utilisable 
même si, pour une raison ou pour une autre, on ne dispose pas d’équations décrivant le 
fonctionnement du système. Il existe différentes techniques utilisables en simulation 
spatiotemporelle : simulation Monte-Carlo, automates cellulaires, simulation à événements 
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discrets. Nous commencerons l’exposé par les méthodes tout à fait artisanales et modestes que 
nous avons employées avant d’envisager deux types de méthode bien adaptées à la simulation 
spatio-temporelle. 

A Viscomtat, la technique employée pour élaborer des scénarios de boisement a été la plus 
simple possible. Nous avons transformé notre carte des potentialités en carte des priorités. Nous 
avons assumé que les zones au potentiel de boisement le plus fort se boiseraient en premier. Les 
scénarios étaient fondés sur un rythme annuel de boisement plus ou moins rapide, dont la 
référence était calée sur le rythme passé. Il s’agissait d’une forte simplification mais qui 
correspondait au contexte de réflexion des acteurs.  

A Eymoutiers, la demande de simulation a porté sur une autre question. L’enquête auprès des 
exploitants sur les systèmes d’exploitation et les réunions avec le groupe de travail avaient mis 
en évidence les contraintes des exploitants dans leur conduite d’exploitation et le retentissement 
de celle-ci sur le paysage. Deux facteurs étaient apparus comme déterminants pour le maintien 
de paysages entretenus : la taille de l’exploitation et la distance de la parcelle au siège 
d’exploitation. Une grande exploitation ne laisse que peu de temps pour des tâches d'entretien 
paysager. Par ailleurs l’organisation du travail dans l'exploitation conduisait à délaisser des 
parcelles éloignées. Le facteur principal d'impact paysager des systèmes agricoles apparaissait 
être l'agrandissement régulier des exploitations par reprise des exploitations en cessation 
d'activité. On nous a donc demandé de produire rapidement un cadrage de l’évolution spatiale 
du système d’armature agricole pour évaluer l’impact paysager de ces évolutions (Joliveau et 
Michelin 2001) (Vol. 2 DOC 13). Trois  scénarios ont finalement été retenus : l'agrandissement 
non maîtrisé dans lequel seules les exploitations les plus grandes s’agrandissaient en  reprenant 
les terres des exploitations en cessation ; l'agrandissement contrôlé qui voyait les exploitations 
les plus petites être les seules repreneuses : on assistait à une homogénéisation des tailles 
d’exploitation au cours du temps ; l'agrandissement stoppé : les exploitations libérées étaient 
reprises par des jeunes agriculteurs qui s'installaient hors cadre familial ; l'armature des sièges 
d'exploitation (leur nombre et leur répartition) restait stable. Il s’agissait à la fois du scénario 
« souhaitable » et du maintien de la structure de taille actuelle des exploitations. Le principe 
était de simuler la succession de cessions et de reprises d’exploitations en fonction des règles de 
chaque scénario, puis de calculer le risque paysager associé aux armatures simulées. Compte 
tenu du peu de temps disponible, la réalisation s’était faite à l’époque par un chaînage successif 
de requêtes spatiales pour chacun des trois scénarios. Bien que très simplifié par rapport à la 
réalité complexe et nuancée des successions d’exploitation et de reprise de terre, le travail de 
simulation a illustré l’impact du mode de succession par agrandissement sur la taille des 
exploitations et permis de visualiser l’éloignement croissant des zones mises en valeur par 
rapport au système des sièges d’exploitation. Une version automatisée a été adaptée avec le 
macromodeleur d’Idrisi (voir plus loin) à la reprise de parcelles dans le cas de cessions 
d’exploitation sur la commune de Viscomtat, pour laquelle nous disposions des données 
parcellaires. 

Ces deux applications de modélisation restent simplistes et ne correspondent que de manière 
caricaturale à la simulation spatio-temporelle. L’utilisation d’automates cellulaires devrait 
permettre de développer des modèles spatiaux permettant de simuler des changements dans 
l’occupation du sol (Antoni 2002), et de tester la validité des modèles théoriques qui existent en 
grand nombre en ce domaine (Agarwal, Green et al. 2002). Mais il semble difficile de modéliser 
les changements dans l’occupation du sol de paysages anthropisés en se fondant seulement sur 
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les logiques des changements d’état observés dans le passé et des conditions physiques locales. 
Il faut s’appuyer aussi sur des facteurs externes sociaux et économiques. Il est nécessaire 
d’intégrer dans cette modélisation spatiale des paramètres liés au système de décision ou aux 
objectifs des acteurs du territoire. D’un point de vue technique, la combinaison de simulations 
par automates cellulaires et de systèmes multi-agents est une piste prometteuse. Elle permet 
d’articuler règles d’action d’acteurs et simulation spatio-temporelle d’une occupation du sol. La 
recherche conduite par (Etienne et Le Page 2002) sur le Causse Méjean constitue une piste 
intéressante. Un modèle écologique permettant de simuler les accrus spontanés de pins issus de 
boisements naturels de pin sylvestre ou de reboisements de pins noirs en fonction de l’âge du 
semencier, du vent dominant, de la position topographique et des pratiques de gestion pastorale 
ou forestière a été implémenté sur une plate-forme d’automates cellulaires de résolution de 2 ha. 
Les pratiques des différents acteurs présents sur le territoire (agriculteurs, forestiers, naturalistes 
du Parc) ont été intégrées dans un modèle multi-agents couplé à la plate-forme de simulation. 
Un première discussion avec les acteurs a conduit à l’élaboration de scénarios fondés sur 
différents types de comportements des acteurs (laisser-faire la nature, laisser faire les acteurs 
locaux, associer forestiers et naturalistes, ...). Un jeu de rôle a ensuite été organisé sur un espace 
simplifié pour servir de médiation entre les différents acteurs locaux, qui a facilité la 
concertation entre acteurs soumis à une même dynamique écologique, leur a permis de mieux 
comprendre leurs objectifs et contraintes spatio-temporelles respectives et a fait émerger des 
solutions nouvelles. La modélisation a ensuite été utilisée pour mettre en place un plan local 
d’aménagement concerté. Cette recherche permet de mieux envisager ce que les outils de 
simulation peuvent apporter à la gestion paysagère. Il faut cependant rappeler les conditions 
relativement exceptionnelles de l’expérience ; le Causse Méjean a fait l’objet d’un 
investissement très ancien et très intense des chercheurs, qui ont emmagasiné données et 
connaissances et développé un fort réseau de coopération avec les acteurs.  

 

2.7. Visualisation et communication de données paysagères 
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Etant donné notre objectif paysager, nous focaliserons notre intérêt sur les méthodes de 
visualisation en trois dimensions. Les outils de cartographie classique sont bien sûr 
indispensables, y compris pour présenter les résultats d’analyse de visibilité. Mais les données 
paysagères ne présentent à cet égard aucune spécificité notable. Les outils de visualisation de 
l’information en 3D sont devenus extrêmement courants, qu’ils soient intégrés dans les logiciels 
SIG ou disponibles sous forme de modules autonomes. Comme les modèles de données 3D, les 
outils de visualisation 3-D ne sont pas spécifiquement paysagers. Ils peuvent être utilisés pour 
visualiser des données en volume (aquifère, couches géologiques...) ou des données de 
n’importe quel type, la densité de population d’un pays par exemple, pourvu que la 
représentation obtenue ait un sens pour l’utilisateur final. Dans le cas de la gestion paysagère, 
ces outils sont particulièrement utiles pour visualiser et contrôler les données de visibilité, de 
topographie, etc.. Mais nous réserverons le terme de vue paysagère numérique au résultat 
informatique de la visualisation en 3D d’objets ou de phénomènes concrets et visibles situés à la 
surface ou au-dessus du sol. Sont donc exclues de cette définition toutes les vues 3D de 
phénomènes ou processus abstraits ou invisibles. Par ailleurs, nous ne nous plaçons pas dans 
une logique de réalité virtuelle, qui vise à simuler l’immersion d’un observateur humain dans 
une réalité reconstruite numériquement. L’interaction avec les objets n’est pas de l’ordre d’une 
immersion, qui passe par une interaction complexe entre l’œil, le corps et le cerveau humains 
mais de celle, beaucoup plus simple, de la prise de vue par l’intermédiaire d’une caméra 
virtuelle posée en différents endroits, ce qui  est sensiblement différent.     

Le principe de construction d’une vue paysagère numérique 

Les procédures techniques concrètes liées à la visualisation paysagère numérique varient 
beaucoup selon le générateur de vue paysagère utilisé (Joliveau, Belvèze et al. 2002). Les outils 
logiciels utilisables sont multiples (VTP 2004). Dans la Figure 2-6, nous avons tenté de 
construire sous forme d’un modèle conceptuel simplifié les entités qui contribuent à la 
construction d’une vue paysagère numérique et les relations qu’entretiennent ces entités. Son 
objectif est de définir conceptuellement les objets que manipule un concepteur de vues 
paysagères, en formalisant un vocabulaire précis : vue scène, prise de vue.... Il ne correspond 
aux procédures d’aucun logiciel en particulier, mais tente de faire émerger une représentation 
générale des principes de construction, élaborée à partir des logiques différentes mises en œuvre 
par plusieurs logiciels commerciaux1. Dans les faits, il faudrait utiliser plusieurs outils différents 
actuels pour couvrir l’ensemble des possibilités répertoriées.  

On appelle vue paysagère (numérique) un objet numérique qui reproduit une portion d’espace 
visible. Une vue paysagère combine toujours une scène paysagère, une prise de vue et un trajet. 
La scène rassemble ce qui est à voir et les conditions dans lesquelles cela peut être vu. Elle est 
caractérisée par des paramètres d’éclairage et de condition atmosphérique, des réglages 
topographiques et autres. Elle regroupe un certain nombre de composants correspondant aux 
objets paysagers visibles dans l’espace de référence. Ces composants sont mis en scène chacun 
au moyen d’une ou plusieurs méthodes de rendu. Ils correspondent souvent aux différentes 
couches d’information ou objets d’un SIG. La prise de vue détermine la cible visée en intégrant 
un nombre plus ou moins grand de paramètres qui déterminent la vue : focale ou angle de vue 

                                                      
1 Ce schéma a été élaboré en collaboration avec Bernard Dupuis et s’appuie sur la pratique de Vistapro, Genesis, 

ArcView 3D Scene, Visual Nature Studio, Geoimage Space Eyes 3D, Geoconcept 3D...    
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horizontal, angle de vue vertical, distance maximale de vue. Enfin, le trajet se compose d’au 
moins un point de vue localisé précisément dans l’espace et les organise séquentiellement s’il y 
en a plusieurs. Enfin les vues paysagères peuvent être regroupées en séquences paysagères, 
comme l’enchaînement des vues observables le long d’une route par exemple.  

 

Figure 2-6. Modèle conceptuel de construction de vues paysagères numériques   

Les points de vue 

Avec les outils numériques, on peut adopter n’importe quel point de vue, au sol, même dans des 
endroits qui sont en réalité inaccessibles, ou en l’air à n’importe quelle altitude. On peut choisir 
un point de vue zénithal en plein centre, ou bien déporté sur la périphérie de l’espace étudié, se 
placer à  hauteur d’homme sur un relief dominant toute la région ou au plus creux d’un talweg. 
On peut donc passer d’un clic de souris d’une vue du dessus du paysage à une vue en dedans 
(Wieber 1985). Pour Rougerie  (1985) ce choix a une épaisseur épistémologique. Une vue du 
dessus du paysage suppose une approche objectivante et déductive, objective mais 
déshumanisante du paysage tandis que la vue du dedans qui incorpore la perception d’un 
observateur potentiel est plutôt inductive, subjective et même affective. Le choix de la 
localisation du point de vue est donc primordial. Se placer à l’intérieur du « volume scénique », 
c’est privilégier les vues obliques ou frontales, depuis le sol ou légèrement en hauteur, tandis 
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que se placer en dehors c’est chercher des vues de type cartographique ou satellitaire, 
extérieures et plus abstraites. Tout point de vue placé au sol nécessite, s’il n’est pas 
surplombant, une gestion des premiers plans. Si on s’élève suffisamment au-dessus du sol, le 
premier plan disparaît et on quitte progressivement la vue du dedans pour une vue du dessus 
(Figure 2-7). Les points de vue peuvent être isolés ou organisés sous forme de trajets de points 
de vue successifs ou de segments continus.   

Figure 2-7. Points et prises de vue     

Les prises de vue 

Si la vue est toujours attachée à un point de vue, le choix de celui-ci est inséparable de celui des 
paramètres de la prise de vue. Il peut se faire en fonction d’une cible ou par le choix d’un 
azimut, d’une focale, d’un type de perspective (cavalière, axonométrique). Elle détermine ainsi 
si la vue sera à champ large ou étroit, en plongée ou contre-plongée, etc..   

L’espace de référence 

La description des limites de l’espace de référence a son importance. En effet la vue peut porter 
parfois très loin en dehors de l’espace étudié. Si on ne dispose pas de données sur les espaces 
visibles éloignés, on risque de tronquer les vues de leurs plans lointains. De plus, les effets de 
bord jouent à plein. Un point de vue en périphérie de la région risque d’avoir la majorité de sa 
vue en dehors de cette dernière. Il faut donc déterminer très en amont de la production des vues 
paysagères les objectifs de celle-ci et les limites maximales du bassin de vue pertinent. La 
surface de l’espace joue aussi un rôle. Plus l’espace est vaste, plus le volume de données 
nécessaire pour le décrire avec un niveau de détail donné augmente.   
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Les objets  

Il n’est pas possible de lister tous les objets susceptibles d’être mobilisés dans une vue. Dans un 
espace rural, il faut prendre en charge les grandes structures du paysage : formes du relief, de 
l’habitat, de la végétation, des structures d’organisation (voirie, limites parcellaire, cours d’eau, 
…), des objets caractéristiques spécifiques d’un paysage (arbres isolés, murets de terrasse, 
clôtures, édifices remarquables, …).  Les objets peuvent être naturels ou artificiels, isolés ou 
regroupés en structures linéaires ou surfaciques. Ils peuvent être statiques (une maison) ou 
mobiles (un véhicule, une foule, un troupeau,...). Ils peuvent être figés ou animés, comme des 
arbres au feuillage tremblant ou qui ondulent sous l’effet du vent. 

Les composants  

Les composants traduisent les objets de la réalité en objets numériques. Ces composants se 
distinguent par leur niveau de détail. Un composant adapté à la vue généralisée du paysage à 
l’échelle d’une commune ou d’un canton doit simplement rendre compte du modelé général, du 
couvert forestier, des espaces ouverts et semi-ouverts, des linéaires arborés hauts et denses et 
des objets de grande taille. Un composant  adapté à l’échelle d’un paysage rural de proximité 
comme celui d’un vallon ou le terroir d’un hameau doit décrire très finement les micro-modelés 
tels que les talus ou les terrasses, les différentes strates de la végétation, les linéaires arborés de 
taille, de densité et de nature variables, l’emprise au sol des cours d’eau et des routes, le 
descriptif précis du bâti des hameaux et des bourgs et des fermes, les arbres isolés et les divers 
objets artificiels, même de petite taille, qui sont caractéristiques : murets, rocs... (Belvèze, 
Joliveau et al. 2003). Entre ces deux cas limite, plusieurs niveaux de visualisation intermédiaires 
existent. Le niveau d’individualisation du composant est aussi un facteur très important. Dans la 
réalité, chaque objet est unique. Un arbre ne ressemble pas exactement à un autre arbre de la 
même espèce, un bâtiment diffère toujours d’un autre bâtiment, même s’il est construit sur le 
même plan. Il est donc impossible de faire correspondre un composant à chaque objet réel. Il 
faut donc combiner des composants aux typologies uniformisées et des composants 
individualisés pour les objets remarquables ou significatifs. Les composants se distinguent aussi 
par leur format informatique : couche vecteur ou raster SIG, image bit-map, géoréférencée ou 
non, en fonction du générateur de vue utilisé. Les composants sont mobilisés dans une scène par 
l’intermédiaire de méthodes de rendu. 

Les méthodes de rendu 

Le rendu des différents composants peut se faire avec différentes techniques :   

• codes couleurs et aplats monochromes ; ils peuvent servir à colorer des objets vectoriels,  
des images aériennes ou satellitaires, des cartes topographiques afin de simuler une 
occupation des sols non interprétée ; 

• textures procédurales (motifs créés et gérés par un programme informatique) ; 

• textures fractales qui se positionnent aléatoirement ou sont soumises à différents facteurs de 
déformation, d’étagement, de rugosité… 

• objets graphiques (billboard), éléments détourés et extraits de photographies par des 
procédés infographiques ; ils sont positionnés selon un axe vertical, n’ont pas d’épaisseur et 
s’orientent face à l’observateur ; 



 

Parcours 2. Construire un SIG pour la gestion paysagère. 

143

• procédure d’extrusion par ajout d’une hauteur uniforme à une entité polygonale vecteur ; 

• objets volumiques courants (artificiels, urbains ou architecturaux) décrits par des primitives 
géométriques (points, segments, facettes) et formant des solides sur lesquelles on appose des 
textures ; 

• formes fractales récursives pour modéliser certains objets naturels ; plus l’objet sera proche 
de l’observateur, plus il sera complexe ; il existe aussi des techniques de génération d’objets 
naturels 3D à la fois bioréalistes et déterminées aléatoirement. 

L’effet visuel de ces différentes méthodes peut être analysé au moyen de la version simplifiée 
bien connue de la sémiotique de Peirce en trois signes : l’indice, qui a un rapport physique, 
matériel avec la chose qu'il désigne, l’icône qui a un rapport de similitude qualitative ou 
quantitative avec la chose représentée et le symbole, qui n’a qu’un rapport arbitraire avec cette 
chose, fondé sur un code ou une habitude. Les codes couleur “naturels” des pixels d’une 
photographie aérienne dans le spectre du visible sont de type indiciel. Ils traduisent une 
continuité physique entre la couleur qu’a l’objet pour l’œil humain et les pigments qui le 
représentent dans la photographie. La traduction d’un objet sous forme d’un figuré quelconque 
(un triangle ou un rond pour un arbre) par exemple est de type iconique : le degré de 
ressemblance sera d’autant plus fort que l’icône choisie comportera un niveau de détail élevé. 
Une représentation symbolique fera correspondre un objet à un symbole arbitraire : un code 
couleur, ou un symbole, comme sur une carte. La reconnaissance des objets réels nécessite alors 
de décrypter le code qui associe un objet à un symbole, au moyen d’une légende. Il est des cas 
où un rendu peut correspondre à plusieurs signes. Les codes couleurs attribués aux compositions 
colorées intégrant un canal infra-rouge peuvent être considérés comme symboliques. Ils 
participent d’une tradition de rendu bien connue des photo-interpréteurs et télédétecteurs mais 
incompréhensible à qui ne dispose pas du code. On peut aussi les qualifier d’indiciels, car ils 
indiquent une propriété physique, l’activité végétative. Enfin, on peut considérer qu’il s’agit 
d’une icône de type quantitatif (un diagramme) qui traduit sous forme de dégradé de couleur 
l’intensité chlorophyllienne.  

On peut alors distinguer cinq types de rendu en fonction de la sémiologie. Un rendu symbolique 
passe par l’association à des objets de codes couleur ou de symboles. Une carte topographique 
ou chorographique drapée sur un relief en constitue un bon exemple. La vue paysagère nécessite 
une légende pour être comprise. Un rendu analogique transcrit les objets en fonction de codes 
couleurs issus de la télédétection. Replacés dans l’agencement des textures et des structures et 
l’étagement des plans de la vue en 3D, les codes couleurs indiciels de la photographie aérienne 
forment en effet une image intuitivement lisible. Dans un rendu schématique, la représentation 
des objets se fait au moyen de formes graphiques iconiques plus ou moins stylisées. Un rendu 
réaliste utilise des figurés dont le niveau de détail est plus élevé. On peut parler de rendu 
photoréaliste quand le degré de ressemblance est tellement fort que l’on ne peut distinguer le 
rendu de l’objet d’une photographie faite in situ. Un rendu artistique s’appuie sur des techniques 
infographiques émergentes de rendu non photo-réalistes qui s’inspirent de techniques (aquarelle, 
dessin à la plume...) ou de styles graphiques (impressionnisme)  (Ostromoukhov 2002). Si elles 
ne sont pas disponibles dans les générateurs actuels, on peut attendre dans le futur des vues 
paysagères numériques dans le style de Dürer ou de Cézanne ! Une vue paysagère hybride 
combine ces deux modes de ressemblance.  
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Les scènes  

C’est dans la scène que se fabrique la vue par la combinaison des différents composants et la 
sélection de nombreuses options : niveau d’exagération du relief et de différents paramètres 
topographiques, réglage de l’éclairage et des ombres, dosage des effets atmosphériques, nuages, 
brumes, transparence de l’air, palettes de couleur en fonction des saisons... Le niveau de détail 
des composants utilisés a une influence sur les choix de point de vue et de prise de vue. En effet, 
selon la distance à laquelle se place l’observateur et l’étendue de l’espace couvert, le niveau de 
détail des composants pourra ou non être acceptable. Il est envisageable dans le futur que l’on 
puisse adapter automatiquement le niveau de détail du composant en fonction de la distance au 
point de vue : haut niveau de détail en premier plan et simplification en arrière plan. Avec les 
techniques actuelles, le rendu est très dépendant du niveau de détail du composant. Si l’on a 
besoin d’un détail très élevé des objets proches, il faut utiliser un composant détaillé qui alourdit 
significativement les calculs alors qu’il est inutile pour les plans lointains.  

Une scène peut être composée d’un unique composant associé à une méthode. Elle est alors dite 
simple. Mais la plupart du temps une scène est composite. Elle combine différents composants 
avec des méthodes de rendu différentes. Certains objets artificiels sont rendus au moyen de 
composants vecteurs avec des modèles 3D, certains objets naturels par des composants vecteurs 
avec des modèles fractaux ou des objets 2D tandis que les autres objets sont rendus au moyen de 
composants vectoriels avec texture et d’une photographie aérienne en codes couleur.  

Les vues paysagères 

La sélection d’une scène, d’un trajet et d’une prise de vue génère une vue paysagère numérique, 
en un temps plus ou moins rapide selon la complexité, le niveau de détail, la taille du paysage et 
les paramètres sélectionnés pour la scène. La vue paysagère est un objet numérique visualisable 
sur un écran qu’on peut différencier en fonction de deux grands critères. Le type de séquence 
caractérise la logique d’observation qui produit la vue. Elle est déterminée en partie par le trajet 
des points de vue. La vue paysagère la plus simple est une image numérique fixe depuis un 
point de vue spécifié. On peut produire aussi depuis ce point de vue un panorama numérique à 
360° centré sur le point de vue. Si l’on observe le long d’un trajet, deux solutions sont 
possibles : la génération d’une suite de vues fixes ou la production d’un “film” correspondant à 
une visualisation continue en fonction du déplacement. Enfin, une vue paysagère peut prendre la 
forme d’une maquette numérique explorable en “temps réel”. Ce type de vue permet la 
reconstruction instantanée et continue de la vue paysagère par un clic de souris en un point 
donné de la maquette. L’image numérique est dynamique et devient le support même de la 
sélection du point de vue et de la prise de vue, dans une scène dont les paramètres ont été fixés 
antérieurement. Ce type d’interaction qui permet une navigation fluide et continue dans le 
paysage englobe conceptuellement les autres types de séquence. Elle a vocation à les remplacer 
à terme : on peut depuis la maquette envisager de sauvegarder une vue fixe, un panorama, une 
série de vues ou un film. Dans les faits, ce mode d’interaction est extrêmement coûteux en 
ressources informatiques et ne fonctionne pour l’instant qu’avec des composants de taille 
limitée et des méthodes de rendu de type symbolique, analogique ou géométrique. Avec des 
rendus de type photoréaliste, le temps et les outils de création de la scène doivent être distincts 
du temps et des outils de visualisation. La navigation dans la maquette interactive se fait grâce à 
un visualiseur qui ne permet qu’un paramétrage simplifié des points de vue et des prises de vue.  
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La vue paysagère numérique peut être interrogeable ou non. Elle peut être uniquement 
graphique ou porteuse d’une information sur les caractéristiques des objets présents dans la vue, 
que l’utilisateur peut afficher ou interroger : nom, attributs et coordonnées géographiques. Il 
peut s’agir d’étiquettes visualisables de différentes manières avec la souris ou de véritables liens 
à une base de données interrogeable par l’intermédiaire d’un langage de requêtes attributaires ou 
spatiales. 

On a souvent tendance à vouloir caractériser le niveau de réalisme d’une vue paysagère 
numérique. Dans le système simplifié de Peirce, une vue paysagère, si on la définit comme la 
transcription d’éléments visibles et qu’on la considère dans sa globalité, doit être considérée 
comme un indice et une icône et plus rarement comme un symbole. C’est un indice car, tout 
comme la carte (Fontanabona 2001), une vue paysagère numérique est toujours présumée 
correspondre à une prise d’information sur le réel ; une vue paysagère numérique selon cette 
définition ne peut pas être imaginaire. Elle peut correspondre à une réalité virtuelle (voir le 
Parcours 4 sur cette question) mais elle ne peut pas être inventée. Une vue paysagère est aussi 
une icône car elle a un degré de similitude avec la réalité. Ce degré de similitude dépend du 
niveau de détail des composants utilisés, du type de rendu utilisé pour les intégrer dans la scène, 
des paramètres d’éclairage (ombres, reflets) de celle-ci. Mais ce niveau de réalisme lié à la 
similitude de la vue avec le réel observable est aussi influencé par le type de séquence de la vue. 
Une vue moyennement réaliste mais dans laquelle on peut se déplacer en différé ou en continu, 
monter et descendre, tourner autour des objets, peut produire un effet de réalisme fort, quoique 
différent de celui d’une image photoréaliste léchée mais statique. C’est pourquoi il nous semble 
plus adéquat de décrire les paramètres des différents composants de vue que de la caractériser 
par un niveau déterminé de réalisme.  

Des données à la vue paysagère 

Le mode d’interaction, le mode de ressemblance et le type de figuré de la vue paysagère doivent 
être choisis très en amont de la constitution du système d’information paysager. En effet, il faut 
pouvoir disposer des composants nécessaires au type de visualisation souhaitée et donc vérifier 
que les données sont disponibles ou peuvent être collectées dans un temps raisonnable par 
rapport à celui du projet. Compte tenu des contraintes informatiques, le niveau de détail des 
composants est bien entendu inversement proportionnel à la taille du paysage. Les contraintes 
seront moins fortes si on envisage une vue paysagère sous forme d’image fixe que sous forme 
de maquette interactive. Si les points de vue doivent être choisis au sol, il faudra disposer de 
composants suffisamment précis pour obtenir des premiers plans satisfaisants. C’est moins 
nécessaire si l’on se contente de vues plus générales depuis des points de vue situés à quelques 
dizaines de mètres du sol. Mais on s’éloigne alors de la vue d’un observateur réel. 

La transformation des données en composants d’une scène paysagère nécessite une préparation 
à partir des informations collectées lors d’une campagne de terrain sur l’apparence visuelle des 
objets, les couleurs, formes et hauteurs caractéristiques des bâtiments, les essences, densités et  
hauteurs des principales composantes végétales. Cette campagne permet aussi de valider les 
données disponibles et de procéder à un reclassement ou un regroupement éventuel des classes 
d’occupation du sol ou des types d’objets. Ce travail de structuration des composants d’une 
scène paysagère, bien que général et conceptuel, reste très dépendant des choix techniques de 
l’outil informatique qui sert à générer la vue paysagère. Nous sommes encore loin d’une 
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standardisation des modèles de données et des procédures en ce domaine. Nous avons proposé 
ailleurs une classification des générateurs de vue existants (Joliveau, Belvèze et al. 2002).  

Une vue paysagère numérique se construit en 5 étapes : 

1. Un inventaire des objets disponibles dans les librairies du générateur de vue pour choisir 
les caractères visuels existants ou créer les objets graphiques et les textures manquantes. 

2. L’établissement d’une grille de correspondance entre les codes d’occupation des sols et 
les objets disponibles dans les libraires du générateur et la mise en place des éléments 
figuratifs. 

3. L’import des données paysagères et l’attribution et tests des caractères visuels 
déterminés au préalable. 

4. La production de la vue. 

5. L’évaluation de la qualité figurative du résultat et la validation de la vue. 

Cette procédure est itérative. Une évaluation négative du résultat visuel conduit à modifier les 
paramètres des objets figuratifs ou à remettre en question les choix des caractéristiques visuelles 
et leur détermination, voire oblige à en créer de nouvelles, plus satisfaisantes. L’itération de 
certaines phases de production est liée aux compétences infographiques, à la connaissance des 
structures paysagères de l’opérateur ainsi qu’aux possibilités et à la facilité d’usage du 
générateur de vues paysagères. Les phases de choix et d’attribution des caractères visuels, 
l’étape de mise en place des données paysagères, mais surtout la validation de l’image 
alourdissent les temps de réalisation d’une représentation satisfaisante du paysage. 

Quelques  grands types de vues paysagères numériques 

La série d’illustrations des Planches 22 à 28 présente différents types de visualisation réalisés au 
CRENAM de Saint-Etienne, la plupart sur les régions d’Eymoutiers et Viscomtat. Seule la  
Planche 28 correspond à une vue de type urbain. Il ne s’agit pas de productions exemplaires. 
Certaines illustrations que l’on peut consulter sur les sites des fournisseurs de logiciels sont plus 
spectaculaires. Mais ce sont des images représentatives de ce que l’on peut obtenir sans 
retouche à partir de données géographiques numériques classiques. Ce sont donc des rendus 
utilisables en gestion paysagère courante. Un tableau complète les vues en indiquant les 
propriétés des entités mobilisées pour produire la vue.  

2.8. Conception et pilotage d’un projet de système d’information paysager  

Les tâches de conception et le pilotage d’un SIG, tels que nous les avons définis dans le 
Parcours 1 recouvrent deux aspects. La conception est la phase la plus en amont et correspond 
d’une part à l’identification du ou des problèmes spatiaux à résoudre et d’autre part à la 
recherche des solutions. Le pilotage renvoie à la stratégie de mobilisation des ressources 
technologiques, informationnelles et humaines nécessaires et à programmer les différentes 
étapes du projet.  
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La conception : penser le problème paysager 

Les types de projet 

K. Hanna (1999) passe en revue différents projets paysagers dans lesquels des SIG ont été mis 
en œuvre aux Etats-Unis et les regroupe en grandes catégories : la conception paysagère, 
l’élaboration de schémas directeurs de parcs ou d’espaces de loisirs, l’analyse visuelle, la 
planification générale et la gestion des ressources naturelles. La variété des échelles, des 
objectifs et des méthodes de ces différents projets apparaît cependant comme considérable. Il 
nous semble qu’on peut distinguer en fait quatre grands contextes de démarche paysagère 
(Joliveau 2003) : le projet paysager, le paysage de projet, le paysage d’aménagement et le 
paysage de territoire. Le projet paysager a pour objectif la création directe de formes nouvelles ; 
nous sommes moins dans la gestion que dans la conception, le design d’objets paysagers, 
démarche parente de celle de l’architecture pour les bâtiments, même si le projet est souvent une 
réponse à un diagnostic préalable. On peut parler de paysage de projet quand il est question 
d’évaluer l’impact visuel d’un équipement : autoroute, éolienne, bâtiment, etc.. Le paysage 
d’aménagement répond à un objectif d’action paysagère par le truchement d’une procédure 
d’aménagement : la dimension paysagère dans les PLU, les ZPPAUP, les chartes paysagères. Le 
paysage est alors la finalité, tandis que le moyen est la procédure d’aménagement. On préfèrera 
parler de paysage de territoire, quand le paysage n’est plus une fin de l’action mais un moyen 
d’analyse. L’objectif est de réfléchir et d’agir sur un territoire à partir d’une entrée paysagère. 
Les atlas paysagers départementaux peuvent être rangés dans cette démarche. Même si chacun 
de ces contextes est caractérisé par un niveau de perception qui va du plus local au plus global, 
il existe une continuité entre eux, et les professionnels du paysage travaillent souvent sur les 
différents types de projet. La méthodologie de système d’information paysager que nous venons 
d’exposer concerne en priorité le paysage de territoire et s’applique dans les procédures de 
projets de territoire ou de pays et de chartes paysagères.  

Les types de tâche 

D’après Gorgeu et Jenkins (1995), un projet de charte paysagère se compose très classiquement 
d’une phase de diagnostic, permettant de dégager des principes d’intervention qui conduisent à 
l’élaboration d’un programme d’action, qu’il faut ensuite suivre et contrôler dans le temps. Le 
SIG peut jouer un rôle à toutes ces étapes. Mais si le système d’information ne se construit pas 
au moment du diagnostic, il y a peu de chance que cela se produise ensuite. C’est au moment où 
se pose le problème paysager pour lequel il faudra trouver des solutions que la conception du 
système doit avoir lieu. Selon les mêmes auteurs, on peut distinguer cinq grands types de 
tâches à réaliser dans un diagnostic paysager :   

1. Identifier les caractères fondamentaux du paysage : les ambiances, les objets paysagers. Cette 
approche est à la fois objective (les objets) et sensible (les ambiances, les valeurs).  

2. Proposer un découpage en unités paysagères fondé sur des ressemblances morphologiques ou 
sensibles (ambiances). 

3. Analyser le fonctionnement des unités paysagères : comprendre l’ordonnancement des 
éléments naturels et culturels, les formes, l’occupation du sol, reconstruire les modes de gestion 
passés qui ont produit ces formes et les modes de gestion actuels qui vont les maintenir ou les 
transformer. 
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4. Mettre en évidence les facteurs d’évolution du paysage (changements de pratiques agricoles, 
projets d’aménagement, développement de l’urbanisation, évolution économique) et repérer les 
tendances d’évolution (prospective). 

5. Cerner les points forts, les pressions sur le paysage et les problèmes paysagers. 

Il serait fastidieux et inutile de revenir en détail sur l’intérêt des différentes fonctionnalités que 
nous venons de lister pour répondre à ces différentes tâches. On perçoit clairement que les outils 
géomatiques peuvent trouver leur place dans chacune d’entre elles. Nous ne prendrons comme 
illustration que la tâche n°2, le découpage en unités paysagères, que nous avons pratiquée avec 
Yves Michelin à Viscomtat comme à Eymoutiers. Il s’agit d’une opération de régionalisation 
par segmentation du territoire en ensembles paysagers cohérents, décrits ensuite un à un pour 
faire l’objet d’analyses et de recommandations spécifiques. Ce découpage s’appuie sur de 
multiples facteurs : géologiques, morphologiques, utilisation du sol… mais aussi solidarités 
visuelles et logiques socio-économiques. Il s’effectue traditionnellement par de nombreux aller-
et-retours entre lecture de cartes et observation de terrain. Le caractère très peu formalisé des 
critères et des méthodes de combinaison fait que c’est une opération longue, dont le résultat est 
très lié au savoir-faire et à l’expérience du paysagiste.  

Les outils SIG fournissent d’abord une aide à cette démarche d’expert en structurant les 
données, facilitant la gestion et la comparaison des cartes papier et en calculant des données 
dérivées (pentes, orientations, bassins versants…) qui aident à l’interprétation. A Eymoutiers, 
nous ne disposions pas de l’ensemble des techniques présentées plus haut. Pourtant, même avec 
des fonctionnalités réduites, le SIG a été activement utilisé pour informer, piloter et contrôler le 
découpage paysager. Il a grandement accéléré l’analyse sur documents et permis de planifier et 
d’organiser les visites terrain. Les capacités de visualisation simples des SIG, aussi bien en 2D 
qu’en 3D ont fait gagner un temps précieux sur le terrain en permettant au chargé d’études de se 
rendre directement aux endroits les plus significatifs du paysage. La simple visualisation des 
informations sur une représentation  en 2D d’un MNT “illuminé” a accéléré la structuration du 
relief et facilité grandement le tracé des limites paysagères. Un calcul des pentes a permis de 
visualiser de manière systématique les zones de replats de certaines alvéoles, entités 
caractéristiques de ce type de relief. Les courbes de niveau extraites du MNA ont servi par 
superposition au contrôle des limites. Les coupes topographiques, réalisées automatiquement sur 
des transects choisis ont permis de caractériser et différencier les unités. Enfin les unités ont pu 
être calées aisément sur les limites de la carte géologique. Les SIG constituent donc une 
assistance à l’analyste confronté à une logique de délimitation d’unités paysagère.  

Bien entendu un spécialiste, géomorphologue ou paysagiste, dispose de capacité de lecture et de 
compréhension des cartes qui relativisent pour lui l’intérêt des capacités des maquettes 3D 
interactives. Mais d’une part, on ne voit pas pourquoi il se priverait de ces outils ; ils peuvent lui 
permettre de gagner du temps sur le terrain et de contrôler ces analyses en laboratoire. Et d’autre 
part, c’est un outil d’explication et de présentation très puissant à l’attention des non-
spécialistes, qui leur permet de comprendre et de valider une logique de segmentation qui reste 
souvent le résultat indiscutable et indiscuté d’une l’alchimie d’expert. Par ailleurs, les fonctions 
d’analyse spatiale des SIG peuvent même contribuer à proposer des segmentations automatiques 
exploratoires, qui n’ont pas vocation à remplacer les travaux de terrain, mais qui peuvent servir 
à guider l’expert ou à préciser des limites. A Viscomtat, nous avons comparé a posteriori le 
découpage paysager qu’Yves Michelin et ses étudiants avaient effectué par étude des cartes et 
exploration du terrain avec une analyse combinant une recherche de motifs spatiaux à partir 
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d’une combinaison des pentes et de l’altitude et un découpage automatique des bassins versants. 
Les résultats sont suffisamment proches, non bien sûr pour dire que le travail de terrain était 
inutile, mais pour penser, que dans ce type de relief au moins, l’utilisation d’analyses 
systématiques aurait permis de gagner du temps. Si certaines limites extraites automatiquement 
étaient plus précises que celles repérées et tracées visuellement, en revanche certaines unités 
délimitées n’avaient pas de pertinence aux yeux de l’expert.  

Intégrer les travaux géomatiques dans le phasage du projet 

Le principal facteur de réussite reste toutefois l’intégration et le phasage des tâches utilisant des 
traitements géomatiques avec les autres tâches du projet. A Eymoutiers, comme c’est courant, 
nos partenaires de l’étude étaient porteurs d’un objectif contradictoire : connaître le plus 
précisément possible le plus de facteurs possibles sur la zone la plus étendue possible. Il a ainsi 
été difficile de fixer et conserver durant le projet une échelle d’analyse précise. On a longtemps 
mené de front deux systèmes d’information différents : le premier à l’échelle de trois communes 
pour la gestion parcellaire (validité entre le 1:2 500 et le 1:5 000) et le second pour la 
planification stratégique au niveau des trois cantons (validité entre le  1:25 000 et le 1:50 000). 
Cette difficulté à opter pour une échelle et une problématique s’explique en partie par la 
dimension participative et collaborative du projet et sa dimension de recherche. Ses objectifs 
s’élaboraient dans un cadre partenarial très mouvant, adaptatif et largement improvisé, ce qui 
n’a pas toujours permis une gestion de l’information planifiée et structurée. Dans une logique 
d’étude “classique ”, il aurait été plus aisé de mettre en place une stratégie homogène et 
cohérente de gestion de l’information des partenaires tout au long du projet et de planifier les 
différentes tâches d’intégration, de structuration, d’analyse et de communication des données. 
D’une manière plus générale, un SIG apparaît cependant comme un outil un peu lourd à 
manœuvrer dans un projet paysager qui nécessite, pour être pertinent, une forte interaction avec 
différents acteurs. La place du SIG dans le projet paysager est aussi parfois un peu incertaine : 
elle oscille entre le système central de gestion de l’information du projet et un outil annexe qui 
permet quelques analyses ou cartes simples et le dessin de la carte finale.    

A partir des nombreux projets paysagers qu’il a réalisés, C. Steinitz a formalisé un modèle 
général de raisonnement d’un projet paysager (Steinitz 1990; Steinitz 1993b). Celui-ci s’appuie 
sur la recherche de réponses valides à 6 questions successives, chacune correspondant à un 
modèle différent : 1. Comment peut-on  décrire le paysage ? (Modèle de représentation) 2. 
Comment fonctionne actuellement le paysage ? (Modèle de fonctionnement) 3. Le 
fonctionnement actuel est-il satisfaisant ? (Modèle d’évaluation) 4. Quels changements peut-on 
attendre ? (Modèle de changement). 5 Quelles différences résulteront des évolutions  
constatées ? (Modèle d’impact) ? 6 Le paysage doit-il être transformé ? (Modèle de décision).  

Les SIG peuvent être utilisés, de manière différente, pour évaluer chacun de ces modèles. Pour 
Steinitz, le raisonnement doit être tenu au moins trois fois de suite : une première fois dans 
l’ordre croissant des questions, afin de définir le contexte et le champ du projet, une seconde 
fois dans l’ordre décroissant pour choisir la méthodologie à adopter et enfin une troisième fois, 
à nouveau dans l’ordre croissant, pour répondre à la question : le paysage doit-il être 
transformé ? Le processus doit être répété tant qu’une réponse claire n’a pu être donné. Dans ce 
modèle, la mise en œuvre du SIG n’intervient qu’au troisième passage, après que le contexte et 
la méthodologie ont été choisis. L’organisation itérative de la réflexion permet un retour au 
modèle précédent si une réponse ne peut être apportée à une question. Malgré sa complexité 
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apparente, ce type de méthodologie mériterait d’être testé et résout nombre de problèmes de 
gestion de projet auxquels nous avons été confrontés. Il permettrait un déroulement plus 
formalisé du projet et une meilleure définition de la place du SIG aux différentes étapes de 
celui-ci.    

Le pilotage : maîtriser les ressources du projet 

Les données 

Les coûts liés à la collecte ou à l’acquisition puis à la structuration des données paysagères ne 
sont pas négligeables, surtout si le projet est ambitieux et couvre une région vaste. D’une 
manière générale, hormis pour des objectifs de recherche, il apparaît peu réaliste de créer un 
SIG spécifiquement pour un projet paysager. A Viscomtat, le SIG du Parc Naturel Régional du 
Livradois-Forez était alors émergent et la Communauté de Chabreloche ne disposait d’aucune 
donnée géographique. Le système d’information de notre projet a donc été conçu ex nihilo par 
collecte spécifique de la majeure partie des données. Le principal problème auquel nous avons 
dû faire face a été le décalage dans la constitution du SIG par rapport aux besoins du projet de 
gestion paysagère lui-même. Certes les données de base sont maintenant disponibles partout, 
mais comme on l’a vu plus haut les thématiques paysagères nécessitent la collecte de données 
spécifiques. Il est toujours plus facile et moins coûteux d’adosser un système d’information 
paysager à un système d’information territorial. La diffusion rapide des outils géomatiques dans 
les organismes de gestion territoriale est un facteur favorable à l’utilisation de la géomatique en 
gestion paysagère.  

Les outils : algèbre de cartes et visualisation numérique 

La complexité et la lourdeur indéniables engendrées par l’utilisation de méthodes géomatiques 
en gestion paysagère ne s’expliquent pas seulement par les outils. Elles sont le prix de la 
formalisation et de la systématisation du raisonnement. Chaque traitement géomatique peut faire 
l’objet d’un protocole spécifique, déterminé et affiché. Contrairement au diagnostic et au rendu 
par expert, le raisonnement spatial utilisé doit être formalisé et explicité dans ses moindres 
détails. Certes les outils sont de plus en plus simples à manipuler. Mais, pour convaincre les 
agences d’architectes–paysagistes d’adopter les SIG, il est surprenant d’avancer que 
l’apprentissage des bases du logiciel Arcview s’acquièrent en deux jours (Hanna 1999 p. 2)1. 
Même si c’est vrai, la méthodologie SIG d’un projet paysager ne se résume pas à 
l’apprentissage d’un logiciel. Par ailleurs les fonctions de base d’Arcview sont loin de répondre 
aux besoins de la gestion paysagère. Il faut donc revenir rapidement sur les outils disponibles 
pour analyser et visualiser le paysage.    

Les fonctions utilisables potentiellement en analyse paysagère couvrent une bonne partie de la 
panoplie des fonctions des SIG.  Elles dépassent même ce que proposent en standard les 
logiciels du commerce. Il faut donc la plupart du temps procéder à des développements 
informatiques spécifiques. Comme on l’a vu dans le premier parcours, le géomaticien du 
paysage a trois stratégies à sa disposition. 
                                                      
1 Un des objectifs de ce livre est de  promouvoir l’utilisation des logiciels d’ESRI dans le Landscape Planning. Notons à 

ce propos que J. Dangermond, fondateur d’ESRI société qui a développé ARC/INFO est “Landscape Architect” de 

formation.  
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Il peut développer ex nihilo ses propres outils, en fonction de ses besoins. C’est la voie choisie 
par l’équipe de Besançon pour les besoins de sa recherche. Les outils produits sont mieux 
adaptés et plus efficaces car ils sont développés à l’extérieur des contraintes structurelles de 
données et de traitement des logiciels SIG existants. Mais l’utilisation de ce type de programme 
par un gestionnaire n’est pas aisée. En effet, de deux choses l’une. Soit l’outil reste un outil de 
recherche. Les fonctions analytiques fondamentales sont développées en priorité mais pas les 
fonctions secondaires d’interface utilisateur, de gestion et de préparation des fichiers. Son 
utilisation est impossible en dehors de l’équipe qui le développe et qui le connaît de l’intérieur. 
Soit l’équipe décide d’en faire un véritable logiciel autonome et le temps de développement est 
très largement allongé (doublé, voire triplé) car la transformation d’un outil interne en véritable 
logiciel autonome nécessite le développement d’interfaces et d’utilitaires, la prise en compte des 
compatibilités avec différents systèmes, des procédures renforcées de test et contrôle d’erreur, la 
rédaction des manuels d’aide... Très rapidement, la mise à jour du système se pose. En fait 
l’équipe risque de s’épuiser à fournir et maintenir un logiciel utilisable. C’est le problème 
auquel est confrontée l’équipe de développement du très intéressant logiciel Epi, déjà cité, dont 
la deuxième version est annoncée depuis plusieurs années (Munoz, Robbez-Masson et al. 2000). 

Une solution intermédiaire consiste à développer des fonctions complémentaires d’un logiciel 
déjà existant, en s’appuyant sur les formats de données de ce logiciel, ce qui permet de ne pas 
avoir à redévelopper certaines fonctions. C’est le cas d’Epi, qui écrit et lit des fichiers au format 
d’Idrisi mais nécessite en retour l’usage de ce logiciel pour gérer et visualiser les données. On 
peut aussi développer directement de nouvelles fonctions à l’intérieur du logiciel en question. 
Comme les logiciels SIG de type Open Source restent encore faiblement diffusés, cela a pour 
conséquence de s’inscrire dans un système propriétaire.  

Si le professionnel du paysage ne dispose ni d’un accès aux outils d’une équipe de recherche ni 
des compétences informatiques lui permettant de développer ses propres outils (en fait, il ne 
dispose quasiment jamais des délais et des ressources nécessaires pour le faire),  il ne lui reste 
qu’à utiliser les logiciels SIG généralistes. C’est dans ce contexte technique qu’ont été menées 
les applications rapportées plus haut. Nous n’avons utilisé pour l’analyse que les fonctions 
d’ArcGIS, Spatial Analyst, 3D Scene et Idrisi. L’automatisation des fonctions ne s’est faite qu’à 
travers l’utilisation du système de macro-commandes en mode raster d’Idrisi qui ne demande 
pas de compétences spécifiques de programmation. Les limitations liées à ce choix sont très 
fortes. Ce type de langage, qui se branche au-dessus des structures de données et de traitements 
du logiciel, est beaucoup plus limité et contraint. Comme c’est le seul outil qui s’offre au 
thématicien même non paysagiste, il nous paraît utile de réfléchir sur l’intérêt et les limites des 
outils mais aussi sur le type de conceptualisation des problèmes qu’il suppose.  
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Figure 2-8. Modèle graphique de calcul de l’indice de domination de la vue dans le macro-
modeleur d’Idrisi  

 

Le concept de modélisation d’une solution à un problème spatial par combinaison de fonctions 
d’analyse de données structurées sous forme de grilles de cellule est ancien. Le principe de 
l’algèbre de cartes (Cicéri, Bertrand et al. 1977) accompagne l’apparition des systèmes raster 
comme GRID dès la fin des années soixante. Tomlin (1990) propose une formalisation des 
combinaisons des grilles sous forme d’un langage à vocation générique (voir Parcours 5). Les 
différents logiciels qui se sont développés ont soit repris en partie la syntaxe  proposée par 
Tomlin, soit développé leur propre syntaxe comme Idrisi. La structure simple et homogène des 
données des logiciels raster facilite l’automatisation des traitements. Une grille en entrée produit 
une grille en sortie.  

L’utilisation de macro-commandes pour chaîner plusieurs fonctions de base s’est rapidement 
imposée pour réaliser des traitements plus ou moins complexes. Si au départ, il ne s’agissait la 
plupart du temps que de macro-commandes simples, les structures de traitement se sont 
complexifiées au moyen de liens dynamiques et de rétroactions, de structures modulaires 
permettant l’appel de macros dans d’autres macros, et l’apparition d’interfaces graphiques qui 
en facilitent l’usage par des non spécialistes de l’informatique. Ils permettent donc la 
sauvegarde et la communication de véritables modèles de traitement, communicables à un 
public plus large. L’outil le plus complet est certainement le Macromodeler d’Idrisi. Mais 
Model Builder d’ESRI est du même type. La Figure 2-8 reproduit le modèle graphique de 
traitement qui nous a servi dans Idrisi à automatiser le calcul de l’indice de domination (part de 
la surface vue qui se situe plus haut que le point de vue par rapport à celle qui se situe plus bas). 
La Figure 2-9 présente le programme de macro-commande qui appelle les sous-modèles de 
calcul des indices de visibilité selon l’approche locale.  
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Figure 2-9. Macro-modèle de 
calcul des indices du bassin de 
vue dans le macro-modeleur 

d’Idrisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de “programmation” par chaînage de fonctions, rétroactif ou non, est moins abstrait que 
la programmation “classique”. Il est directement en prise sur le raisonnement spatial qu’il 
automatise. Il est utilisable par n’importe quel utilisateur de SIG disposant de compétences de 
base en analyse spatiale. Même si sa formalisation est propre à chaque logiciel particulier, 
comme la nature des opérations raster est aisément décomposable en fonctions élémentaires, il 
est possible de transcrire relativement aisément un modèle d’un logiciel à un autre. Par ailleurs 
l’apparition dans les logiciels raster d’opérateurs de type automates cellulaires ou de matrices de 
transition probabilistes de type chaîne de Markov augmente largement les potentialités de 
simulation spatio-temporelle des modèles de traitement. Toutefois les inconvénients de ce mode 
de programmation restent importants. Il est  plus limité et plus lent qu’un langage de 
programmation traditionnel. On ne dispose pas des outils classiques de débuggage, de contrôle 
et de documentation qui en faciliteraient l’emploi. Les traitements complexes peuvent devenir 
rapidement inextricables et nécessitent le recours à l’emploi de langages de programmation 
classique.  

Les macro-modeleurs en mode raster sont bien adaptés au développement de modèles de 
traitement spatiaux permettant de répondre à des questions générales comme des analyses 
d’accessibilité, des calculs de potentiels et des simulations spatio-temporelles simples. On peut 
les utiliser aussi comme nous l’avons fait pour des analyses plus spécifiques comme le calcul 
d’indice de visibilité dans une approche locale. Mais ils sont inadaptés à la création de fonctions 
très complexes. Il vaut mieux là encore articuler les différentes stratégies disponibles : macro-
modeleurs, développement de fonctions à l’aide de composants logiciels, développement de 
programmes autonomes. Même si ces outils de macro-commandes sont accessibles à des non 
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informaticiens, ils nécessitent une bonne formation géomatique pour être utilisés avec efficacité 
et discernement. Il est donc nécessaire que ces compétences d’ordre spécifiquement géomatique 
soient disponibles dans l’équipe en charge du projet paysager.   

La situation des générateurs de vues paysagères numériques est très différente. L’informatique 
paysagère n’est pas unifiée. Elle combine des emprunts à différentes disciplines : infographie, 
synthèse d’image, CAO/DAO (Conception et Dessin Assistés par Ordinateur), géomatique. Elle 
est pilotée par des domaines d’application très différents : applications civiles et militaires 
(navigation embarquée, simulation de vol aérien et théâtre d’opération, jeu vidéo et cinéma, 
multimédia). On peut faire l’hypothèse que les outils développés en fonction de ces besoins 
variés vont être de mieux en mieux intégrés. Pour l’instant ils restent d’une grande diversité. 
Leur nombre et leur variété sont telles que toute classification est hasardeuse (Munoz, Robbez-
Masson et al. 2000) (Joliveau, Belvèze et al. 2002). Deux grands types d’approche cohabitent et 
convergent. Les logiciels SIG qui offrent une large palette de fonctions d’analyse des données 
se sont longtemps limités à des rendus de type symbolique, analogique ou schématique. Ils sont 
en train d’élargir leur gamme à des rendus plus réalistes. Par ailleurs, les générateurs de 
paysages complexes qui proposaient depuis longtemps des rendus réalistes proposent de plus en 
plus des interfaces de lecture des données SIG. Même si l’utilisation conjointe des deux types 
de systèmes demande encore des manipulations complexes et fastidieuses, une intégration 
progressive est observable. Mais le point fondamental n’est pas technique. Si les outils 
deviennent à la fois plus puissants et plus faciles à utiliser, la construction d’une vue paysagère 
numérique ne se résume pas à la simple pratique d’un programme informatique de synthèse de 
paysage ou à l’ajout d’une dose de réalisme dans la visualisation 3D d’un logiciel SIG. Elle 
demande une bonne connaissance des objets naturels et artificiels à modéliser, un sens et une 
pratique de l’observation des paysages, une sensibilité aux formes, aux couleurs, aux ambiances 
ainsi qu’une bonne maîtrise de la sémiologie graphique. 

Les ressources humaines 

La construction d’un système d’information paysager est un travail patient, cohérent et 
rigoureux qui demande à la fois des qualités de rigueur dans la mise en œuvre de raisonnements 
spatiaux formalisés pour l’analyse des structures spatiales du paysage visible et des qualités plus 
intuitives et créatrices pour la visualisation de ce paysage visible. Cela nécessite donc soit la 
collaboration d’un géomaticien spécialisé dans le paysage et d’un paysagiste ouvert à la 
manipulation d’outils informatiques, soit d’un géomaticien du paysage disposant d’une 
formation intégrant les deux profils. Ces spécialistes restent rares. Par ailleurs, et c’est un 
constat très classique en géomatique, on a tendance à sous-estimer les ressources humaines et le 
temps – et donc le coût humain – nécessaires à la mise en place d’une méthodologie SIG pour la 
gestion paysagère. Bien que mené dans un contexte de recherche, notre projet d’Eymoutiers en 
est une bonne illustration. La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, principal partenaire du 
projet, disposait d’un SIG animé par une ingénieure SIG à plein temps. Le SIG fut beaucoup 
utilisé dans la première phase du projet quand un stagiaire DESS travaillait en permanence sur 
le projet paysager. Dans la deuxième phase, les traitements se sont faits en fonction des 
disponibilités du personnel permanent de l’équipe de recherche. Le temps que l’on a pu allouer 
à l’activité SIG sur le projet était sans doute trop faible. Alors qu’il aurait fallu avoir une activité 
régulière pour soutenir de manière continue la réflexion paysagère, les traitements SIG, surtout 
les plus complexes, ont été réalisés souvent dans l’urgence et concentrés sur des périodes trop 
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réduites pour irriguer correctement les travaux de l’équipe. Il est indispensable que le projet, 
surtout quand il a des objectifs analytiques ambitieux, puisse disposer de ressources humaines 
permanentes et spécialisées pour la gestion de l’information géographique.  

Les freins à l’utilisation des SIG en gestion paysagère 

Le coût des projets 

Une critique courante porte sur le décalage entre le budget habituel d’une étude paysagère et le 
coût des outils et des données nécessaires à une approche numérique. Les professionnels 
pensent souvent qu’il n’y a guère que dans les études paysagères de projets très coûteux que des 
études paysagères mettant en œuvre des SIG puissent être couramment pratiquées. Thébaud 
(2001) évaluait en 2001 le coût d’une simulation numérique paysagère à une somme variant 
entre 20 000 et 100 000 €. Cela correspondait selon lui à entre 1% et 1/‰ du coût global des 
investissements de tout projet d’équipement ou d’aménagement, coût que lui paraissait 
largement équilibrer les nombreux avantages de cette technique en rapidité, pouvoir de 
conviction, meilleure gestion de la participation... Mais nous sommes là dans des projets qui 
impliquent la réalisation d’un bâtiment, d’une route ou d’un ouvrage d’art dans lesquels les 
coûts de la simulation paysagère viennent s’ajouter au coût de l’équipement lui-même. Il en va 
différemment quand on ne se situe pas dans un projet de ce type. Les budgets d’étude et 
d’analyse paysagère sont d’un volume beaucoup  plus limité. On peut bien sûr arguer qu’un 
projet paysager ne s’élabore pas pour six mois mais pour une durée plus longue et que si la 
constitution de données paysagères numériques est plus coûteuse, leur utilisation ultérieure est 
largement plus diversifiée. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les problèmes de 
valorisation que posent la plupart des atlas paysagers réalisés dans tous les départements de 
France sur support papier. Toutefois l’élaboration d’un système d’information paysager 
nécessite de mobiliser des ressources spécifiques qui ont un coût. Celui-ci va progressivement 
baisser, car les données et les outils nécessaires se banalisent.   

Une réticence culturelle 

On pourrait penser que sur le plan des principes, l’apport des SIG en gestion paysagère ne 
mérite pas de discussion : ils permettent une gestion continue et intégrée de l’information, là où 
régnaient l’hétérogénéité des supports et le hiatus entre les traitements (analyse visuelle, 
dénombrement, calculs statistiques…). Ils offrent des types de traitement utiles et impossibles à 
réaliser autrement ou bien ils peuvent simplement compléter avantageusement des démarches 
plus qualitatives. Pourtant ils restent sous-utilisés. Les réactions entendues lors de stages de 
formations à la géomatique paysagère où nous intervenons montrent que beaucoup de 
professionnels sont réticents à utiliser des outils géomatiques pour traiter du paysage. 

Une première explication semble être une méfiance de principe par rapport à l’informatique 
paysagère. Le paysagiste Pascal Cribier écrivait dans Le Monde du 12/02/2003 que les 
techniques numériques donnent « une image idéale, mais fausse du paysage ». Pour lui « nos 
sens sont plus puissants que le plus puissant des ordinateurs » et l’approche physique et 
sensuelle de l’environnement doit être défendue contre la tyrannie de l’image. Cette réticence 
des praticiens du paysage fait écho à celle des théoriciens qui ont longtemps considéré que les 
traitements informatiques et quantitatifs étaient inadéquats à la nature même de l’analyse 
paysagère. Les outils informatiques sont souvent accusés de laisser échapper la part la plus 
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importante du paysage, sa dimension qualitative, esthétique, sensible et même sensuelle, 
l’expression nuancée d’un rapport culturel liant les gens et les choses. C’est une position 
défendue depuis longtemps par des auteurs ayant des conceptions différentes du paysage comme 
Ch. Avocat, A. Bailly, B. Fischesser (voir Rougerie et Beroutchvili (1991)). B. Fischesser a 
développé pendant 20 ans une très intéressante approche intégrée de gestion paysagère, fondée 
sur une  analyse objective et une transcription graphique de la perception visuelle : lignes de 
forces, axes de vision, contours et limites visuelles (Fischesser 1994) (Rougerie et Beroutchvili 
1991 p. 206). Il s’est ainsi toujours déclaré hostile aux approches quantitatives et multicritères 
du paysage. Or on ne voit pas pourquoi l’approche de B. Fischesser, telle qu’il l’a appliquée à la 
Chaise-Dieu par exemple, en combinant lecture du paysage, analyse des relations visuelles entre 
hameaux et typologies de clairières, perdrait quoi que ce soit à mettre en œuvre les outils 
géomatiques actuels (Fischesser 1991). Ceux-ci sont des auxiliaires précieux et seront toujours 
plus objectifs et plus efficaces qu’un observateur humain quand il s’agit de procéder à des 
analyses longues et systématiques de phénomènes objectivables. G. Bertrand remarquait à ce 
propos il y a déjà plus de 30 ans que les approches numériques ont le triple intérêt d’expliciter la 
logique du raisonnement et de la démarche, de renforcer la cohérence et l’homogénéité de 
l’information traitée et de formaliser le choix des descripteurs (Bertrand 1973). 

Il nous semble que les critiques des approches informatiques du paysage mélangent trois 
niveaux d’appréhension du paysage : le niveau de la description, le niveau de l’interprétation et 
le niveau du projet. Au moment où le paysage n’est plus seulement une œuvre d’art ou une 
démarche esthétique, mais devient un facteur de choix d’aménagement et surtout un enjeu de 
réflexion collective sur le devenir du territoire, pourquoi vouloir faire confluer toutes les 
ressources d’expertise en un seul point ? Ne peut-on disposer à la fois de traitements 
informatiques systématiques, de l’expérience et du regard de l’expert et du talent et de 
l’imagination du créateur ? Pourquoi refuser des outils qui ont l’avantage de la rapidité, de 
l’automatisme et d’une (relative) objectivité et qui permettent de simuler des scénarios et de 
visualiser interactivement les vues paysagères correspondantes. Ce sont autant d’outils qui vont 
aider le paysagiste à exprimer la réalité paysagère d’une région. La place que donne l’expert aux 
outils informatiques par rapport à l’immersion personnelle, à sa transcription ou son expression 
graphique propre doit être décidée non sous forme d’une décision de principe a priori mais en 
fonction des besoins du projet, de l’information disponible et de l’échéancier.   

Ces réticences trahissent en fait souvent une méfiance d’ordre culturel vis-à-vis de 
l’informatique en général, qui devrait s’atténuer peu à peu. Les paysagistes sont souvent 
architectes de formation. Or les architectes utilisent maintenant largement des outils de 
conception informatique dans la conception de bâtiments ou de quartiers urbains.  
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3. Orientations 

3.1. Faire le point 

Nous avons passé en revue les différents aspects liés à l’élaboration de ce que nous avons appelé 
un système d’information paysager. Un tel système peut s’envisager de manière autonome, mais 
il est plus logique de le penser comme un module complémentaire d’un système d’information 
territorial prenant en charge la gestion des dimensions matérielles, perceptibles et idéelles du 
paysage. Ces dimensions donnent dès sa conception des spécificités à un système d’information 
paysager, tant du point de vue des données que des outils de traitement. Le système de 
visualisation détermine une partie des données nécessaires, leur format, leur organisation mais 
aussi leur qualité et leur précision. Il supporte aussi les tâches d’analyse visuelle qui sont 
centrales dans un Système d’Information Paysager, puisqu’il doit rendre compte de la 
dimension sensible que les acteurs, habitants ou usagers, entretiennent avec les objets situés 
dans l’espace.  

On a pu montrer à la fois le fait que la géomatique offrait des solutions techniques intéressantes 
pour la gestion paysagère, mais que certains aspects posaient encore de nombreux problèmes : 
modèles de données 3D, visualisation interactive réaliste... La nature des techniques utilisées en 
gestion paysagère a connu de nombreux bouleversements dans le passé et d’autres sont à venir. 
Mais comme le notait dès 1990 C. Steinitz, pionnier des SIG et de leur utilisation dans le 
paysage, si la recherche doit porter sur les questions proprement techniques liées aux données, à 
la visualisation, à la modélisation spatio-temporelle, elle ne doit pas délaisser la question des 
modes de mise en œuvre de ces techniques par les utilisateurs, qu’il s’agisse de décideurs, 
d’experts ou de citoyens (Steinitz 1993a). Avec la diffusion des SIG, les modèles de 
représentation, d’analyse, de modélisation des phénomènes disponibles se multiplient. Il devient 
nécessaire d’établir une stratégie de choix entre ces modèles et d’être capable de les relier entre 
eux. C’est donc une stratégie de gestion de l’information paysagère qui est nécessaire. Par 
ailleurs, les techniques géomatiques touchent des sphères moins formalisées, comme 
l’évaluation ou la décision. Les recherches doivent aussi porter sur l’utilisation de l’information 
géographique dans ces domaines en se rapprochant le plus possible des conditions des projets 
réels. Cela ne peut se faire de manière cohérente si l’on n’a pas pris la mesure des changements 
en cours dans le domaine de la gestion territoriale, thème que nous abordons dans le Parcours 4.      
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3.2. Direction 

Nous envisageons la continuation de ce parcours selon deux axes. Le premier est plutôt d’ordre 
technique et analytique. Il s’agit de perfectionner les outils d’analyse et de visualisation 
présentés ici. Les indices de visibilité doivent être validés par des vérifications de terrain et 
comparés avec les perceptions d’un observateur au moyen d’enquêtes. Il faut aussi travailler à la 
mise au point d’autres indices liés à la physiologie de la vue et à la physique de la perception. 
Par ailleurs, afin de pouvoir calculer ces indices en tous points d’une image, il faut utiliser des 
techniques plus sophistiquées de développement informatique. Pour cela, nous sommes en train 
de monter un projet de recherche commun avec les équipes d’analyse d’image et de génie 
sensoriel du « Pôle Optique-Vision » de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne qui 
disposent des connaissances nécessaires en informatique et en vision. Dans le domaine de la 
visualisation, notre stratégie est de continuer à utiliser des logiciels du commerce, en particulier 
Visual Nature Studio, mais en mobilisant toutes leurs capacités. Les travaux de recherche menés 
au premier semestre 2004 par G. Rivat dans un mémoire de maîtrise et F. Jacquinod lors d’un 
stage de DESS SIG mené en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme EPURES et la Direction 
Départementale de l’Equipement (DDE) de la Loire ont montré toutes les potentialités de ce 
type d’outil. 

Le deuxième axe porte sur la confrontation de nos méthodes et outils avec des problématiques 
de gestion paysagère d’espaces urbains et périurbains, qui présentent des contraintes différentes 
d’analyse et de visualisation. Nous comptons appliquer aussi ces méthodes à la reconstruction 
de paysages historiques dans le projet de système d’information de l’Y lyonnais mis en œuvre 
en collaboration avec Jean-Paul Bravard dans le cadre de la Zone Atelier Bassin du Rhône 
(ZABR), que nous avons rapidement décrit dans le Parcours précédent. Le programme de 
recherche STEPPES (Système  Territoire Environnement Patrimoine Paysage  à Saint-Etienne), 
financé par la Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole, et qui regroupe 
géographes et historiens, sera aussi une occasion d’application de ces méthodes. Une première 
opération commence dès cet automne sur la commune de Saint-Chamond. Enfin, nous 
continuerons avec Y. Michelin les recherches commencées sur la question de la gestion 
participative des paysages ruraux, en nous appuyant à la fois sur ces méthodes renouvelées de 
traitement de l’information et des réflexions pratiques et théoriques à propos de la place de la 
géomatique dans la planification participative qui font l’objet du Parcours 4.  
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