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Le paysage pour la gestion de l’espace
• La gestion de l’espace dans les zones en
déprise
– Une difficile mobilisation des élus
– La nécessité d’une sensibilisation des différents
acteurs

• Les avantages d’une entrée paysagère:
– une vue globalisante de la réalité
– l’établissement d’une distance
– l’affirmation d’un “ point de vue ”

Le paysage : un moyen et non une fin.

• Le paysage offre l’avantage :
– de mobiliser un grand nombre d’acteurs,
– d’établir une concertation “décrispée”,
déconnectée des intérêts immédiats des acteurs,
– de relier concrètement les dynamiques
paysagères observables et les décisions de tous
ordres (économique, social, technique,
culturel...) qui les déterminent.

Les caractéristiques de l’opération

– Une approche combinant démarche de terrain
(enquête et analyse visuelle, rendus manuels) et une
démarche informatique (SIG, rendus numériques).
– Une contrainte : rester dans un cadre réaliste de
gestion de l’espace rural (coût abordable de la
démarche et des outils).
– Une expérimentation parallèle à une opération réelle
de gestion de l’espace mais sans interférence avec
celle-ci.
– Application sur une commune de la montagne
thiernoise : Viscomtat.

Le déroulement de la méthode

1. Description du paysage et analyse de son
fonctionnement (unités, objets, points de vue,
systèmes d’exploitation) à deux niveaux différents :
unités fonctionnelles et unités de gestion.
2. Reconstitution diachronique du paysage :
cartographie de l’occupation du sol à plusieurs dates
entre 1835 (cadastre napoléonien) et l’époque
actuelle (photographies aériennes)
3. Simulation des vues paysagères passées et futures
4. Mise en forme de scénarios d’évolution.

Description et fonctionnement du paysage à
l ’échelle des unités fonctionnelles
– Découpage de l’espace en unités fonctionnelles sur
des bases morphologiques.
– Enquête de terrain et analyse des documents afin de
caractériser les potentialités/contraintes à la mise en
valeur agricole ou forestière.
– Collecte des données et enquête auprès des
exploitants pour caractériser les systèmes
d’exploitation de chacune de ces unités.
– Combinaison des contraintes et des systèmes par
unité fonctionnelle.

Description et fonctionnement du paysage à
l ’échelle des unités de gestion
– L’unité de gestion agricole : un regroupement des
parcelles foncières contiguës ayant le même mode
d’utilisation et mises en valeur par la même
exploitation
– On décrit à ce niveau à la fois les contraintes et
potentialités et le système d’exploitation voire une
combinaison fine des deux (rôle de l’unité dans le
fonctionnement de l’exploitation).

Le rôle du SIG
– Structurer et gérer l’information associée aux unités
fonctionnelles et aux unités de gestion
– Analyser l’information : analyse topographique,
analyse de voisinage, mesures de surface et
indicateurs de forme, calcul des distances entre
objets, calculs de visibilité, combinaisons de plans
d’information, pour :
• aider à la délimitation des unités fonctionnelles,
• caractériser les unités fonctionnelles et les unités de
gestion,
• spatialiser les contraintes à la mise en valeur,
• produire des scénarios.

La reconstitution diachronique du paysage

• Objectifs :
–
–
–
–
–

Corriger les idées reçues
Replacer le paysage actuel dans une dynamique.
Lancer le débat.
Alerter les acteurs sur les processus en cours.
Relativiser la fatalité des phénomènes (le passé était
autre, l’avenir n’est pas écrit)

Les simulations de vues paysagères

– Plusieurs techniques testées :
• croquis paysagers,
• drapage de photos,
• paysages numériques.

– Même encore lourds et difficiles à manier, les outils
numériques répondent bien aux exigences de la
gestion paysagère dans ce contexte :
• construire des vues à la demande en faisant varier les
points de vue et les scénarios,
• diminuer le biais de la subjectivité de l'artiste.

La mise en forme de scénarios

– Description des évolutions possibles du paysage de
la zone avec deux types de scénarios :
• sur les unités fonctionnelles, des scénarios simulant
l’évolution des différentes unités en fonction
d'hypothèses sur le devenir des systèmes,
• sur les unités de gestion des scénarios de boisement, en
combinant une carte des potentialités au boisement et
plusieurs rythmes de boisement futur.

– Traduction des résultats des scénarios sous forme de
vues paysagères

Animation et sensibilisation à la fermeture du
paysage
– Cette démarche a été perçue positivement par les
élus et techniciens lors des différents réunions.
– Le débat sur l’avenir du paysage s’est engagé tout
de suite et ...
– … a vite débouché sur une discussion des causes du
boisement et à l’explicitation des contraintes
techniques, socio-économiques, juridiques des
différents acteurs.
– Cette approche semble apte à fonder un projet de
gestion de l’espace.

Exemple de documents produits pendant le
projet
• Cartes d’occupation du sol
• Cartes d’évaluation des potentialités de
boisement
• Cartes de scénarios
• Croquis paysagers
• Vues paysagères numériques
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Un bilan provisoire (I)

– Le test de la mobilisation dans un projet réel n’a pas
été fait : des acteurs directement impliqués auront
peut-être plus de difficultés à exprimer leurs
stratégies.
– Le SIG alourdit la démarche. Mais une opération de
gestion de l’espace dure plusieurs années, et
l’information collectée pourra être utile lors du suivi
du projet.

Un bilan provisoire (II)

– Les scénarios sont à améliorer :
• Eviter les scénarios à dire d’expert qui sont peu
mobilisateurs.
• Le scénario mis au point en partie avec les acteurs
(rythme de boisement + carte de potentialité) était trop
simple et trop loin des contraintes opérationnelles des
acteurs.
• Veiller à ce que les modèles qui servent à produire les
scénarios restent compréhensibles par les acteurs.

– Ces outils doivent être intégrés dans une démarche
d’animation et de support de négociation à mettre
au point.

Conclusion

Une démarche méthodologique
– dont les résultats semblent encourageants,
– mais qui nécessite un test en vraie grandeur : sur un
territoire plus vaste et dans un vrai contexte de
gestion.
Une opération est en cours en collaboration avec la
Chambre d ’Agriculture de la Haute-Vienne pour
adapter la méthode sur un projet de territoire du
pays Monts & barrages.
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