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I - Etudes - Ouvrages

CRDD 20439

BERGE (A), COLLOT (M), MOTTET (J)
Paysages européens et mondialisation.
Seyssel, Champ Vallon, 2012 - 440 p., ill.
Les paysages européens connaissent des transformations accélérées du fait de la
mondialisation. Cet ouvrage permet de mieux comprendre les enjeux multiples (politiques,
sociaux, économiques, écologiques, culturels et artistiques) de cette évolution. Afin de mieux
les comprendre dans leurs spécificités et leurs interactions, de nombreux spécialistes de divers
pays et disciplines exposent un panorama, abondamment illustré, des paysages européens et
de leurs représentations.

CRDD 20491

LUGINBUHL (Yves)
La mise en scène du monde. Construction du paysage européen.
Paris, CNRS éditions, 2012 - 432 p., bibliogr.
Articulant histoire, géographie, sociologie et aménagement du territoire, l’auteur retrace
l’histoire de la notion de paysage et questionne les enjeux de société qui lui sont liés. Mieux
conjuguer qualité de cadre de vie, implications écologiques et usages démocratiques constitue,
pour les sociétés européennes, un défi majeur.

CRDD 20419

DONADIEU Pierre
Sciences du paysage : entre théories et pratiques
Paris, Tec et Doc, 2012, 230 p., ill., bibliogr., index
Cet ouvrage traverse une grande partie des savoirs sur les pensées et les pratiques des
professionnels des paysages et des jardins. Il développe l'idée que les sociétés
contemporaines ont la possibilité de penser localement et globalement leurs relations à
l'espace et à la nature. Il offre une présentation des sciences du paysage et du jardin dans
leurs composantes architecturale, urbanistique, écologique, géographique, historique,
agronomique, horticole, économique et politique.
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BLIN FRANCHOMME (MP)
Image(s) et environnement.
Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2012 - 314 p., fig.
IFR Actes de colloques N° 12
Lors du colloque organisé en janvier 2010 par l’équipe Etudes juridiques : entreprise, risque
industriel et développement durable (EJERIDD) du Centre de droit des affaires et l’Institut
d’administration des entreprises (IAE), ont été abordés en particulier :
- l’image dans l’environnement : des éléments du droit au paysage à l’atteinte à l’image.

CRDALN
La Montagne.
CDU 04-PAY03 Versailles : Ecole nationale supérieure du paysage ; Arles : Actes sud.
- 70821
2012.- 271 p.,, photogr., ill., cartes, bibliogr. Carnet du paysage n° 22.
La montagne est un des lieux de naissance historique de la notion de paysage. Mais en quoi la
montagne fait-elle aujourd’hui encore paysage ? Autour de cette question, Les Carnets du
paysage cherchent à analyser les transformations contemporaines dans les expériences, les
représentations et les projets qui se développent dans les territoires et les paysages
montagnards

20472

COLLOT (M)
La pensée-paysage. Philosophie, arts, littérature.
Arles, Actes sud, 2011 - 282 p., ill.
L’auteur tente de définir la “pensée-paysage” qui donne un modèle pour l’invention d’une
nouvelle forme de rationnalité illustrée à travers ses expressions philosophiques, artistiques et
littéraires, contemporaines, entre poésie et phénoménologie, Orient et Occident, plasticiens et
écrivains, tradition et modernité.

CRDALN
GUEZ, Kristof ; JANIN, Rami ; PERNET, Alexis ; RECEVEUR, Hugo
CDU 10-FORM Clermont au loin. Chronique périurbaine.
URB01 - 70622 Cunlhat : Fûdo éditions, 2011.- 155 p., phot., cartes, ill.
Ce livre propose de partir d’une lecture du paysage périurbain pour envisager différents modes
de projet, d’évolution et de transformation des espaces en cours de métropolisation.
Le contexte ici exploré est celui de Pays du Grand Clermont, entré dans une procédure de Scot
(Schéma de Cohérence Territoriale). Sous l’impulsion des Parcs naturels régionaux des
Volcans d’Auvergne et du Livradois-Forez, une équipe composée de paysagistes, d’un
architecte et d’un photographe a sillonné ce territoire et propose des modalités pour rendre
visible, comprendre le paysage périurbain et agir sur ses formes.
CRDD 19233

OUESLATI (W)
Analyses économiques du paysage.
Versailles, Editions Quae, 2011 - 245 p., fig., graph., ill., schémas, tabl., bibliogr.
Update Sciences & Technologies
Cet ouvrage collectif tente de répondre aux questions que pose le “paysage” dans sa
composante économique, pour sa gestion et son évaluation. La majorité des travaux présentés
découle des réflexions menées dans le cadre du programme de recherche “Paysage et
développement durable” de ministère de l’écologie.

CRDALN
CDU 05PROF01 –
70641

PROVOST, Allain
Tracés. Allain Provost = Plotlines. Allain Provost.
Paris : ICI interface, 2011.- 129p., phot., index, biogr.
Grand prix du paysage en 1994, Allain Provost, paysagiste à la charnière des années 60 et des
années 80, a su allier modernité et tradition. Cet ouvrage, richement illustré, présente son
travail, réalisations et projets, toujours empreint de créativité.
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Agriculture urbaine.
Urbia. n°12, juin 2011.- 159p., cartes, bibliogr.
Ce numéro spécial présente en particulier : les paysages agraires périurbains : vers la coconstruction du territoire (Paola Branduini et Lionella Scazzoci) ; Agriculture, ville et paysage :
enjeux du projet d’agglomération franco-valdo-genevois (Marcellin Barthassat, Sébastien
Beuchat et Guy Deriaz).

CRDALN
PUCA 1434 ;
CDU 07-LOG02
- 70852

ALMARIC, Marion ; BONNET, Emmanuel ; CHEVE, Morgane ; GUILLOT, Fabien ; TRAVERS,
Muriel
UNIVERSITE DE ROUEN ; FRANCE. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
FRANCE. MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’ENERGIE. PLAN URBANISME CONSTRUCTION ARCHITECTURE ; FRANCE. CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Evaluation économique des aménités paysagères de l’estuaire de la Seine.
http://urbamet.documentation.equipement.gouv.fr/documents/Urbamet/0306/Urbamet0306793/pcaouv00122068.pdf
Rouen : Université de Rouen, 2011.- 99 p., ann., cartes, fig., tabl., bibliogr.
Compte rendu d’une recherche visant à caractériser les représentations et perceptions des
habitants de l’estuaire de la Seine en termes de paysage estuairien dans ses dimensions
naturelles et industrielles. En se fondant sur une enquête, les auteurs se sont intéressés à la
place du paysage dans le cadre de vie et le logement, à la fréquentation de l’estuaire, et à la
perception des risques industriels, puis ont effectué une analyse de prix hédoniques des biens
immobiliers. Ils observent que la présence des industries génère des nuisances sonores ou
olfactives et des risques industriels ou liés à la pollution qui dérangent et inquiètent et que le
choix de localisation résidentielle est l’occasion d’arbitrages difficiles liés à la complexité
environnementale de la zone étudiée. .

CRDALN
CDU 10-CROIS
URB02 –
70813(1)(2)

BUYCK, Jennifer
La fabrique contemporaine des métropoles en France : pays, paysage et paysans. Tome
1 et Tome 2 : annexes.
Lille : Université Lille 3, 2010.- 470 p., index, bibliogr.
Les liens intemporels qui unissent et séparent architecture et paysage connaissent aujourd’hui
un renouveau s’exprimant à travers différents projets, notamment urbains. L’intérêt qu’ont
suscité ces projets est à l’origine de cette thèse qui, par l’étude de ce renouvellement, esquisse
les contours de nouveaux modes de penser et de faire la ville. Ce travail se structure autour de
3 grandes parties : Interroger conjointement la métropole et le paysage dans le contexte
contemporain (Paysage et valeurs de paysage ; Le règne de l’urbain diffus ; La fabrique des
métropoles). Fabriquer la métropole contemporaine par le paysage : expériences françaises
(Le Scot de Bordeaux, Montpellier et Rennes ; Une démarche expérimentale : le grand pari de
l’agglomération parisienne). Urbanité contemporaine française en question : le mythe du
paysan.

CRDALN
ROMAIN, Fanny
CDU 10-AD05 - La construction contemporaine des paysages fluviaux urbains : le fleuve, une
70740
infrastructure paysagère au service d’une image de renaturation urbaine (le cas de deux
villes nord-méditerranéennes : Perpignan et Montpellier).
Versailles : Ecole nationale supérieure du paysage, 2010.- 310p., cartes, phot., ill. Bibliogr.
« L’hypothèse de recherche défend l’idée que le fleuve est en passe de jouer un rôle
structurant dans certaines villes du midi français, en initiant leurs stratégies de développement.
Nous cherchons à vérifier cette idée par une étude approfondie des projets relatifs aux
paysages fluviaux de Perpignan et de Montpellier : description des pratiques d’aménagement
du fleuve, de ses transformations matérielles, et des discours écrits et oraux. Les résultats
montrent que le fleuve n’est plus une frontière, mais une nouvelle centralité urbaine. Il remplit
désormais une fonction d’infrastructure paysagère et est reconnu comme patrimoine biologique
et paysager. »

_____________________________________________________________________________________________________
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – CGDD
3
Centre de ressources documentaires du Développement durable - www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

Bibliographie du CRDD – Le Paysage

CRDD 18857

Novembre 2012

ETD - CENTRE DE RESSOURCES DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, MINISTERE DE
L’ECOLOGIE,
PARCS
NATURELS
REGIONAUX
DE
FRANCE,
DELEGATION
INTERMINISTERIELLE A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L’ATTRACTIVITE
REGIONALE
PIVETEAU (V)
Ateliers territoriaux du Grenelle de l’environnement - Élus et étudiants dessinent un
nouvel avenir.
http://www.projetdeterritoire.com/
Paris, ETD, 2010 - 118 p., photogr., bibliogr., ann.
Les ateliers territoriaux du Grenelle ont été initiés en 2009. Dix territoires volontaires, tant
urbains que ruraux, ont été retenus pour accueillir ces ateliers et faire travailler ensemble des
étudiants en urbanisme, architecture et paysage. Dans chaque territoire, les ateliers ont été
chargés de construire un projet novateur et durable, apportant des réponses concrètes aux
enjeux du Grenelle, sur les thèmes de l’étalement urbain, de la rénovation urbaine dans les
secteurs anciens, des énergies renouvelables, de la trame verte et bleue.

CRDALN
TARDY, Hervé (phot.) ; DRUCKER, Michel (préf.)
CDU 04-PAY02 France (La) par dessus les toits.
- 70642
Paris : éditions Reader’s Digest, 2010.- 399p., phot., index
Ouvrage essentiellement composé de photographies vues du ciel, présentant les paysages
ruraux et urbains de différentes régions de France.
CRDALN
CDU 70687

CAISSE DES DEPOTS. MAIRIE-CONSEILS
La charte paysagère et environnementale des Costières de Nîmes. Une démarche de
concertation et de réflexion pour travailler entre les territoires ruraux et urbains.
Arcueil : Mairie-Conseils, 2009.-19 p., ill.
Collection : Réseau de territoires. Paysage et urbanisme durable. Mémento 2.
Ce dossier a été réalisé à partir d’une visite de terrain et d’une conférence téléphonique en
2008. “Il présente une démarche de forte mobilisation d’élus et de nombreux acteurs de terrain,
particulièrement du monde agricole, pour rechercher une gestion équilibrée de l’agriculture et
du développement urbain sur une zone de forte pression foncière et un terroir viticole
d’excellence. Cette démarche met en jeu le syndicat de l’AOC Costières de Nîmes et la
communauté d’agglomération Nîmes Métropole. Elle s’appuie sur une entrée paysagère
comme élément d’analyse et d’évaluation permettant de croiser les enjeux agricoles,
d’infrastructures, de pression urbaine, de biodiversité et de gestion de l’eau, pour aboutir à un
projet de territoire très fortement partagé.”

CRDD 18515

CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BADRE (M), PRIME (JL), RIBIERE (G)
Neige de culture. État des lieux et impacts environnementaux - Note socio-économique.
Rapport n° 006332-01.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000448/0000.pdf
Paris, Ministère de l’écologie, 2009 - 152 p., graph., bibliogr., ann.
Ce rapport comprend une note de présentation technique sur l’enneigement artificiel et ses
impacts environnementaux (ressource en eau, changement climatique, paysages et
biodiversité, consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, sécurité par rapport
aux barrages d’altitude). Il en présente également les enjeux économiques et sociaux et
l’évolution du tourisme en moyenne montagne.

CRDD 17649

DENHEZ (F)
Quelle France en 2030 ?
Paris, Armand Colin, 2009 - 215 p., bibliogr.
Cet ouvrage analyse l’impact du dérèglement climatique sur les paysages, les côtes,
l’agriculture, la biodiversité, les transports, les villes, les modes de vie et la santé.
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GAUSA, Manuel ; RAVEAU, Florence
Land Links - Paysages Opérationnels.
Barcelone : IAAC, 2009.- non pag., phot., cartes, dessins, ill., plans, notes, bibliogr.
Illustré de nombreuses photographies, de dessins et de cartes, ce volumineux ouvrage rend
compte de recherches à la fois théoriques et pratiques menées au sein d’une agence
d’architecture et d’une unité de recherche de l’Institut d’architecture avancée de Catalogne sur
une nouvelle imbrication interactive entre création, architecture et paysage, mais aussi entre
art, habitat, géographie, infrastructures et territoire. A l’échelle du territoire, les auteurs
analysent différentes matrices mixtes réseaux-paysages-bâtis. A l’échelle «édifice», ils
s’intéressent à de nouveaux sols ou enclaves hybrides-topographiques opérationnelles définis
par des topologies de plis fonctionnels. A l’échelle de l’objet et de sa manifestation en
apparence, ils examinent l’importance des recours constructifs et techniques sensibles à un
milieu progressivement naturel et artificiel à la fois. Ces analyses et réflexions sont notamment
orientées vers l’étude du territoire catalan, de ses transformations et de son devenir.

CRDALN
CDU 63674
CDU 04-PAY03
- 63674

AUTEURS, MULTIPLES
Quels paysages avec quels paysans ? Les Vosges du Sud à 30 ans d’intervalle.
Versailles, c/o INRA, rd 10, 78026 cedex : Editions Quae, 2008.- 126 p., bibliogr., photogr. n et
bl. et coul., fig.
En 1977 une équipe d’agronomes de l’INRA a publié un ouvrage intitulé “Pays, paysans,
paysages dans les Vosges du Sud”. Trente ans plus tard, cette même équipe est revenue sur
le terrain afin d’observer l’évolution de la région. L’ensemble de ce parcours est présenté dans
cet ouvrage.

CRDD 16944

CENTRE D’ETUDES SUR LES RESEAUX LES TRANSPORTS L’URBANISME ET LES
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE
Saint-Etienne, DDE Loire
COSTE (A)
Design et projets d’équipements publics “infrastructures et paysage”. Colloque - Atelier
international et interdisciplinaire - Biennale du design 2006 - Saint-Etienne.
Lyon, CERTU, 2008 - 263 p., photogr.
Débats N° 57
Cet ouvrage rassemble 8 contributions et comptes-rendus de débats sur la question des
rapports entre infrastructures de transport et paysages. Il compare différentes approches
européennes. Les approches sont très marquées par le profil des intervenants. Au sein même
des disciplines de projets, apparaît un spectre allant de l’infra-design à l’hyper-design et du
projet le plus ancré dans la matière jusqu’au plus immatériel d’entre eux.
Cet ouvrage met par ailleurs en évidence l’émergence d’un modèle dit « bottom-up » qui, peu à
peu, se substitue à celui du « top-down » dans les politiques d’aménagement.

CRDD 17310

SERVICE D’ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET DES AUTOROUTES
Paysage et infrastructures de transport. Guide méthodologique.
Bagneux, SETRA, 2008 - 115 p., photogr., lexique, bibliogr.
Guide technique
L’objectif de ce guide est de fournir un maximum de recommandations méthodologiques et
d’éléments techniques nécessaires pour une bonne prise en compte du paysage dans les
projets de création ou de réaménagement de voies, qu’elles soient navigables, routières ou
ferrées.
La diversité des territoires, des paysages et des projets d’infrastructures linéaires implique une
prise en compte adaptée dans chaque cas, sans jamais sous-évaluer les effets d’un projet sur
le paysage.
Quelle place donner au paysagiste dans l’équipe projet ? Quels enjeux paysagers rechercher à
ce niveau d’étude, pour quels types de projet ? Quels documents à attendre à chaque étape ?
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CNRS Laboratoire Espaces, nature et culture
AMAT (JP), DA LAGE (A), FREROT (AM), GUICHARD ANGUIS (S), JULIEN LAFERRIERE
(B), WICHEREK (SP)
L’après développement durable. Espaces, nature, culture et qualité.
Paris, Ellipses, 2008 - 351 p., tabl., graph., bibliogr., fig.
Cet ouvrage collectif dresse le bilan de vingt ans d’intervention des acteurs institutionnels,
associatifs et économiques. A partir de trente expériences locales ou régionales, sont examinés
les effets du développement durable sur les relations Nord-Sud, les réponses à la demande
sociale de qualité concernant les espaces, la nature et la culture, les indicateurs de
développement durable et la recherche de qualité.

CRDD 18447

CONSEIL DE L’EUROPE
Convention européenne du paysage et documents de référence.
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_fr.asp
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2008 - 94 p.
Les textes rapportés dans ce recueil sont :
- la Convention européenne du paysage adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature de ses États membres à Florence, le 20
octobre 2000 ;
- la Recommandation CM/Rec(2008)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux
États membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du
paysage, adoptée le 6 février 2008 ;
- la Résolution CM/Res(2008)3 sur le règlement relatif au prix du paysage du Conseil de
l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 20 février 2008.

CRDD CIDEDD
I 1.3.7

MINISTÈRE DE L'ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Convention européenne du paysage - Mise en oeuvre en France.
Mars 2007, 30 p.
La Convention européenne du paysage, dite Convention de Florence, signée le 20 octobre
2000, est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006. Cette convention propose une
définition précise du paysage et lui donne une véritable dimension juridique. Elle définit
également les termes de "politique du paysage" et d'"objectifs de qualité paysagère" et engage
à développer les politiques du paysage simultanément sur trois registres, la protection, la
gestion et l'aménagement.

CRDD 18064

BERLAN-DARQUE (M), LUGINBUHL (Y), TERRASSON (D)
Paysages : de la connaissance à l’action.
Edition anglaise - Landscape : from knowledge to action - 311 p.
Versailles, Editions Quae, 2007 - 315 p., photogr., tabl., cartes, fig., bibliogr.
Update Sciences & Technologies
Programme Politiques publiques et paysages
Les recherches et actions publiques dédiées au paysage se sont multipliées récemment dans
de nombreux pays et soulèvent diverses questions. Quels liens entre recherche et action ?
Quel est l’impact des politiques sur les paysages et les groupes sociaux qui y évoluent ? Cet
ouvrage propose les contributions de chercheurs ayant analysé des cas concrets d’actions
paysagères, situés majoritairement en Europe. Il a pour objectif de faire partager ces
expériences et de s’interroger sur les relations entre connaissances scientifiques et besoins de
l’action. Il met en évidence la diversité des situations et des conceptions existant en Europe.

CRDD CIDEDD
I 1.3.1

DE COURCELLES Dominique
Nature et paysages : l'émergence d'une nouvelle subjectivité à la Renaissance.
Ecole des Chartes, 2007, 296 p.
Etudes et rencontres de l'Ecole des Chartes
Les études réunies dans cet ouvrage interrogent la relation entre la nature et la subjectivité,
essentiellement à partir des représentations littéraires et au travers de plusieurs axes de
réflexion. Comment les éléments naturels sont-ils convoqués pour participer à l'émergence du
sujet ? Comment la description subjective de la nature contribue-t-elle à la naissance du
paysage ? Quel rôle tient la médiation spirituelle entre l'homme et la nature, oeuvre de la
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création divine ? En fin de compte, à quoi servent les éléments naturels sinon à ce que le sujet
se connaisse mieux et se situe par rapport au monde et à l'autre, humain ou divin ?
CRDD 18064

BERLAN-DARQUE (M), LUGINBUHL (Y), TERRASSON (D)
Paysages : de la connaissance à l’action.
Edition anglaise - Landscape : from knowledge to action.
Versailles, Editions Quae, 2007 - 315 p., photogr., tabl., cartes, fig., bibliogr.
Update Sciences & Technologies
Les recherches et actions publiques dédiées au paysage se sont multipliées récemment dans
de nombreux pays et soulèvent diverses questions. Quels liens entre recherche et action ?
Quel est l’impact des politiques sur les paysages et les groupes sociaux qui y évoluent ? Cet
ouvrage propose les contributions de chercheurs ayant analysé des cas concrets d’actions
paysagères, situés majoritairement en Europe. Il a pour objectif de faire partager ces
expériences et de s’interroger sur les relations entre connaissances scientifiques et besoins de
l’action. Il met en évidence la diversité des situations et des conceptions existant en Europe.

CRDD 16859

CANADA Québec Ministère des transports,
DOMON (G), FROMENT (J), POULLAOUEC-GONIDEC (P), RUIZ(J)
Méthode d’étude paysagère pour route et autoroute (MEPPRA). Activité 1 :
documentation et problématique.
Québec, Ministère des transports, 2007 - 183 p., tabl., cartes, bibliogr., web
Etudes et recherches en transport
Le ministère des transports québécois a élaboré il y a 20 ans une méthode d’analyse visuelle
pour l’intégration des infrastructures de transport. Les progrès majeurs des outils informatiques,
l’intérêt croissant de la population pour le paysage et l’évolution de la nature même des
interventions effectuées par le ministère rendent nécessaire une révision substantielle de cette
méthode d’analyse visuelle. La qualité des paysages représente un enjeu majeur en matière
d’aménagement du territoire. Les routes et autoroutes jouent un rôle déterminant en la matière.
Le projet comprend 2 phases : documentation et problématique, d’une part, développement et
validation, d’autre part.

CRDD 18190

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT Direction de la nature et des paysages
DURAND (MH)
Vademecum du droit du paysage.
Paris, Ministère de l’environnement, 2007 - 108 p.
Rapport de stage Gestion des milieux naturels et biodiversité
Ce document fait le point sur l’ensemble des dispositions en vigueur relatives au paysage, en
droit international, communautaire et national.

CRDD 18043

AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Land accounts for Europe 1990-2000. Towards integrated land and ecosystem
accounting.
Copenhague, Agence européenne pour l’environnement, 2006 - 107 p., tabl., cartes, graph.,
schémas, ann.
EEA Report N° 11

CRDD 12395

CANADA Québec Ministère des transports, CANADA Université Montréal
DESJARDINS (L), GARIEPY (M), LEWIS (P), VALOIS (N)
Le cadrage paysager des entrées routières de Montréal.
Québec, Ministère des transports, 2006 - 294 p., photogr., plans, bibliogr.
Etudes et recherches en transport
Les entrées routières qui donnent accès à la région métropolitaine de Montréal jouent un rôle
essentiel. Artères vitales, elles permettent à la population de migrer entre son lieu de résidence
et son lieu de travail, d’études ou de loisir. Elles concourent également au développement des
territoires traversés. Leur rôle ne se définit toutefois pas qu’en matière d’accessibilité : elles
sont porteuses de significations multiples, d’autant plus importantes qu’elles constituent les
premiers contacts que les visiteurs utilisent avec la métropole. Ce sont de véritables portes
d’entrée qui contribuent à en définir l’identité. Par les interprétations dont elles font l’objet, c’est
tout un paysage qui émerge de cette réalité.
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La méthode d’analyse utilisée comprend 5 grandes étapes :
- une étude historique, afin de situer l’évolution du territoire, avant et après l’aménagement de
l’infrastructure d’entrée ;
- une analyse de la morphologie et des formes urbaines aux abords de l’infrastructure, suivie
d’une caractérisation des paysages traversés par l’infrastructure ;
- une analyse des stratégies d’acteurs ;
- une interprétation des changements observés, en matière d’effets structurants ;
- sur la base de ces analyses, identification de principes d’intervention et de requalification des
territoires traversés par les infrastructures d’entrées routières.
CRDD 18191

CONSEIL DE L’EUROPE
DUROUSSEAU (S), LUGINBUHL (Y), MONTMOLLIN (B DE), PEDROLI (B), PRIEUR (M), VAN
MANSVELT (JD), ZOIDO NARANJO (F)
Paysage et développement durable : les enjeux de la Convention européenne du
paysage.
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2006 - 227 p., ann.
Cet ouvrage rassemble diverses contributions d’experts du Conseil de l’Europe qui illustrent les
principales facettes de la Convention européenne du paysage adoptée à Florence le 20 octobre
2000. Celle-ci est le premier traité international consacré à l’ensemble des dimensions du
paysage : aspects social, culturel, économique, aménagement du territoire, qualité, formation,
éducation, participation du public, paysages transfrontaliers...

CRDD 18488

BERQUE (A), BONNIN (P), GHORRA GOBIN (C)
La ville soutenable. Actes du colloque tenu à Cerisy-la-Salle, 20-27 septembre 2004.
Paris, Belin, 2006 - 366 p., bibliogr.
Issues du colloque “Les trois sources de la ville-campagne” qui s’est tenu du 20 au 27
septembre 2004 à Cerisy, les contributions de cet ouvrage collectif s’attachent à retracer
l’histoire des motivations qui ont conduit à un paradoxe : la quête de nature (dans les
représentations) entraîne la destruction de la nature (en termes de biosphère). Les auteurs
abordent, non seulement cet aspect écologique insoutenable de l’évolution du rapport villecampagne, mais aussi celui de l’éthique (aggravation des inégalités) et esthétique
(enlaidissement des paysages). Ces contributions traitent de trois contextes culturels et
sémantiques différents (Europe occidentale, Amérique du Nord et Asie orientale), abordant la
problématique dans une perspective historique ou dans ses manifestations contemporaines.

CRDD CIDEDD
I 2.2.3

CHEVERRY Pierre, CLERGEOT Pierre
Paysages ruraux. Un perpétuel devenir - 1800-2000 - Histoire de l'aménagement foncier.
Editions Publi Topex, 2005, 127 p.
Les auteurs, géomètres-experts de profession, ont recherché dans le passé l'explication des
réponses données en analysant les rapports des sociétés rurales avec l'espace qu'elles ont
occupé, aménagé et exploité. Aujourd'hui, il faut redefinir les objectifs de l'aménagement
foncier rural pour répondre aux besoins d'une agriculture plurifonctionnelle et durable.

CRDALN
DNP 5990

FRANCE - MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - DIRECTION
DE LA NATURE ET DES PAYSAGES ; SOUS DIRECTION DES SITES ET DES PAYSAGES ;
BUREAU DES PAYSAGES
Prix du paysage 2005.
Paris : MEDD DNP, 2005.- 14 p., photogr. n. et bl.
Le Prix du Paysage 2005 est le premier acte concret de mise en œuvre de la Convention
européenne du paysage, approuvée par la loi du 13 octobre 2005. Le prix du paysage
récompense une réalisation exemplaire, achevée depuis au moins 3 ans. Il distingue,
conjointement, le maître d’ouvrage public et le ou la paysagiste maître d’œuvre ainsi que la ou
les associations qui se seraient impliquées dans l’opération. Le jury, réuni le 7 octobre 2005 à
Paris, a désigné comme lauréat du prix du paysage 2005 le parc Saint-Pierre à Amiens,
aménagé conjointement par la paysagiste Jacqueline Osty, maître d’œuvre, et la ville d’Amiens,
maître d’ouvrage.
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MINISTERE DE LA CULTURE. DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE ;
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT. DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT
ET DE LA CONSTRUCTION ; MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT. DIRECTION DE LA
NATURE ET DES PAYSAGES
Art, architecture et paysages. Programme interdisciplinaire de recherche : bilan de
l’appel à propositions de recherche.
Vol. 1 : Sessions 2002 et 2003.- 71 p.
Vol. 2 : Sessions 2004 et 2005.- 97 p.
Paris : Ministère de la Culture-DAPA, 2005.- ., ann., phot., tabl., bibliogr.
Outre une présentation des objectifs de cette consultation (construction de nouveaux objets de
recherche et structuration des dynamiques scientifiques) et le texte de l’appel à propositions de
recherches, ce rapport propose des fiches de présentation résumée des projets de recherche
retenus lors des deux premières sessions de ce programme “Art, architecture et paysages”,
avec pour chacun un exposé de l’objet et de la méthodologie envisagée.
Vol. 1 : Ces projets portent sur: “Maison, jardin, lotissement” (logiques d’acteurs et processus
de projet, les enjeux épistémologiques et socio-politiques des relations entre art, architecture et
paysage, art et paysage à l’épreuve de la controverses environnementale, Land links ou
paysages opérationnels, l’association artiste-architecte comme solution à des questions
sensibles (mort et religion dans l’institution curative laïque), l’évolution des pratiques artistiques
à l’échelle urbaine et le réaménagement des friches industrielles fluviales, art et développement
des écosystèmes en milieu urbain, recherche comparative sur la construction et l’expérience
esthétique des paysages, greffes d’espaces génétiquement modifiés, des figures
contemporaines de la modernité entre art, architecture et paysage, convergences entre art,
architecture et paysage.
Vol. 2 : Ces projets portent sur : le paysage technologique (théories et pratiques autour du
GPS), l’art et les artistes au secours du déficit symbolique des villes reconstruites (l’exemple de
Brest), les ronds-points comme micro-paysages ambigus, recherche sur un processus de
matérialisation artistique de la neutralité fonctionnelle en architecture domestique, territoire des
signes à travers les leçons de Marne la Vallée, l’image en mouvement comme processus de
projet (vidéo et architecture), initiation d’un réseau d’enseignement et de recherche sur le
thème de lumière et projet urbain, du rôle des publications, figurations architecturales et des
pratiques photographiques et cinématographiques dans les décennies 1960-1970, les formes
de transversalité à l’œuvre dans le cas de la cité scientifique de Villeneuve d’Ascq, la notion
d’ambiance à l’épreuve du projet (arts du théâtre, ambiances architecturales et contexte urbain
dans le cas de la réhabilitation d’une salle).

CRDD 15331

CANADA Québec Ministère des transports
ANDREAS (V), BEAUDET (G)
Prise en considération des préoccupations paysagères dans la fusion des lois sur
l’affichage. Volume 1 - diagnostic.
Montréal, Ministère des transports, 2004 - 90 p.

CRDALN
DNP 6421

DECAMPS, H. ; DECAMPS, O. ; LASSUS, B. (préf.) ; QUITTOT, D.
Au printemps des paysages.
Paris, Buchet Chastel, 2004.- 235 p., glossaire, bibliogr., fig., ill., dessins
Collection : Ecologie

CRDALN
CA C12433

POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (dir.) ; GAUDIN, Isabelle (coord.)
Premier forum de la Chaire UNESCO “Paysage et environnement”, 30/31 octobre 2003.
Paris : UNESCO, 2003.- 283 p., phot., tabl., ill., bibliogr.
Après des allocutions d’introduction, les contributions présentent le programme MOST de
l’UNESCO (programme de gestion des transformations sociales, le programme MAB de
l’UNESCO (programme l’Homme et la Biosphère, exposent des réflexions sur les notions de
paysages culturels et d’environnement dans leur prise en compte par la Convention
internationale qui a ses origines dans le sauvetage des temples de Nubie, présentent les
termes du projet de la CUPEUM (Chaire UNESCO Paysage et Environnement) et les axes de
recherche menés à Montréal, abordent les enjeux et l’instrumentation des grands paysages (à
travers des projets de repérage des territoires d’intérêt patrimonial, d’observatoire des
paysages, de requalification du réseau autoroutier et de mise en oeuvre du concept de
paysage humanisé en Suisse).
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CRDD 16280

PITTE (JR)
Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours.
Paris, Tallandier, 2003 - 3ème éd.- 444 p.

CRDALN
DNP 5786

STRASBOURG : CONSEIL DE L’EUROPE
Patrimoine paysager, aménagement du territoire et développement durable - actes,
Lisbonne (Portugal), 26-27 novembre 2001.
Collection : Aménagement du territoire européen, 2003.- 152 p.
Ce séminaire a eu pour objectif de contribuer à la mise en œuvre des principes directeurs pour
le développement territorial durable du continent européen et à la préparation de la conférence
européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire (16-17 septembre
2003) qui pour thème la mise en œuvre des stratégies et perspectives pour le développement
territorial durable du continent européen. A la lumière de la Convention européenne du
paysage (Florence, octobre 2000), ce séminaire a permis :
- d’identifier les problématiques de l’aménagement du territoire à travers la dimension
paysagère,
- de rechercher des solutions concrètes aux problèmes posés en tenant compte des
caractéristiques locales de chaque paysage,
- de formuler des propositions afin d’intégrer la dimension paysagère dans les politiques
d’aménagement du territoire.

CRDALN
DNP 4977

STRASBOURG, 67075 CEDEX : CONSEIL DE L’EUROPE,
Deuxième symposium international du Réseau écologique paneuropéen : le partenariat
des collectivités locales et régionales pour la conservation de la diversité biologique et
paysagère - Rochefort (Belgique) 18-19 septembre 2000.
Collection : Rencontres environnement, 2001-04.- 176 p.
L’action des pouvoirs locaux et régionaux en faveur de la protection de la nature et du paysage
est essentielle pour la conservation de la diversité biologique et paysagère. Le symposium
international de Rochefort a porté sur l’examen et la promotion des différentes formes de
partenariat à la disposition des collectivités locales et régionales dans le cadre de leurs activités
de gestion durable du patrimoine naturel. Ce symposium s’est inscrit dans le cadre des activités
du Conseil de l’Europe en vue de la constitution d’un réseau écologique paneuropéen de la
Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère.

CRDALN
DNP 5102

Agricultures, forêts et paysages.
Aménagement et nature. SL : Ibis presse, 2001-06.- 124 p. n° 141, juin 2001, bibliogr., photogr.
n et bl., fig.
Au sommaire de ce dossier “Agricultures, forêts et paysages” : imaginer de nouveaux
paysages ; le diagnostic paysager en agriculture ; le paysage comme projet ; paysage et
agriculture : un nouveau projet ; les plans ou chartes de paysage ; des pratiques agricoles aux
pratiques paysagères ; politiques de paysage en agriculture, l’apport de François-Antoine
Rauch ; renaissance d’un vignoble ; Paysage, forêt et paysage forestier : la politique de l’ONF ;
les terrasses de cultures ; agriculture, sylviculture et paysage en Suisse ; les bâtiments
agricoles.

CRDALN
CDU 55263
DNP 5246

Patrimoine et paysages culturels. Actes du colloque international de Saint-Emilion 30
mai - 1er juin 2001.
Bordeaux : Editions Confluence, 2001. - 349 p. : phot.;ill.;bibliogr.
Collection : Des lieux et des liens
La définition du paysage culturel est très problématique : sa complexité qui résulte d’une
concordance de la géographie et de l’histoire et sa multiplicité autorisent des lectures et des
interprétations multiples. Les différentes communications proposent des réponses aux
questions que l’on se pose lorsqu’il s’agit de savoir ce qu’il faut protéger.
Les interventions sont regroupées en quatre grandes parties : les fondements culturels du
paysage ; qu’est-ce qu’un paysage culturel ? ; les différents sens du paysage aujourd’hui : état
des lieux et nouvelles lectures ; projets pour le paysage : protection, aménagement, gestion,
développement.
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Premières Assises européennes du paysage.
Environnement magazine. Hors-série, juill.-août 2001.- 14 p., phot.
Les premières Assises européennes du paysage se sont tenues les 26 et 27 avril 2001 à Paris.
Le paysage dans le développement durable à travers la récente convention européenne du
paysage et les contrats territoriaux d’exploitation, les paysagistes et la ville, l’importance
culturelle du paysage, les réalisations paysagères transfrontalières, l’enseignement du paysage
en Europe ont été abordés.

CRDALN
CDU 51831

BERTRAND, Georges (coord.) ; BARRUE-PASTOR, Monique (coord.)
Les temps de l’environnement.
Toulouse : presses universitaires du Mirail, 2000.- 544 p., fig., photo., carte, bibliogr., index
Les Journées du PREVIS, organisées par le CNRS du 5 au 7 novembre 1997 à Toulouse, ont
été l’occasion d’échanges interdisciplinaires sur le thème “les temps de l’environnement“.
L’approche interdisciplinaire permet d’aborder le fonctionnement des systèmes complexes à
différentes échelles de temps et d’espace. L’un des enjeux majeurs reste celui de la recherche
des temporalités les plus pertinentes pour traiter des relations entre l’environnement et le
“développement durable“. L’ouvrage contient les six conférences invitées et une sélection de
quarante communications, remaniées et présentées selon quatre thématiques qui traitent
successivement de la construction du temps, de l’aménagement et du développement, de la
formation des paysages et du processus d’anthropisation en relation avec le Temps. Le
cédérom d’accompagnement contient une sélection de 190 sites Internet sur l’environnement,
les textes des 112 communications du colloque et les coordonnées des 500 participants.

CRDALN
CDU 51558

MANDER, V. (dir.) ; JONGMAN, R-H-G. (éd)
Consequenses of land use changes.
Southampton : wit press, 2000.- 314 p., tabl., photo., fig., bibliogr.
Les paysages ont été façonnés et modifiés par l’homme au cours des siècles, l’utilisation des
sols soumise à l’évolution des besoins et des technologies. Aujourd’hui les mutations
s’intensifient sous l’influence d’une économie toute puissante, entraînant ici une exploitation
intensive, là un abandon total de l’espace jadis cultivé, bouleversant la structure sociale ainsi
que la diversité biologique et paysagère du milieu rural. Face aux risques écologiques
croissants, une politique environnementale, encore précaire, se met en place au niveau
européen et mondial pour préserver la biodiversité. Le Congrès international de l’Ecologie qui
s’est tenu à Florence, a été l’occasion, pour les chercheurs, de confronter les méthodes et les
paramètres de recherche selon différentes échelles spatio-temporelles. Ils se sont attardés sur
l’évolution de l’utilisation des sols, constatant un appauvrissement généralisé de la biodiversité
dans différents pays.

CRDALN
CDU 52252

MANDER, V. (dir.) ; JONGMAN, R-H-G. (dir.)
Landscape perspectives of land use changes.
Southampton : Wit Press, 2000.- 209 p., tabl., fig., graph., réf. Bibliogr.
Les paysages portent l’empreinte des civilisations qui y vivent. Mis à mal par une pression très
intense, le milieu naturel appelle désormais une gestion sur le long terme. Le présent ouvrage
s’intéresse ainsi aux perspectives de développement maîtrisé des paysages, rendu possible
grâce aux activités de recherche et aux technologies modernes.
L’élaboration de scenarii permet de mettre à l’épreuve des solutions visant à déterminer des
aménagements et des politiques durables d’utilisation des ressources naturelles. Les
contributions abordent la question au travers d’exemples géographiques et temporels variés
correspondant à des modes d’utilisation du sol très divers.

CRDD 18328

ASSOCIATION AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT
MAZARS (C), NOWICKI (P)
Réseaux routiers et paysages. Réflexion autour d’une méthode d’analyse des effets
indirects des nouvelles infrastructures routières sur l’évolution des paysages
périphériques.
Paris, Ministère de l’environnement, 1999 - 77 p., bibliogr.

_____________________________________________________________________________________________________
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – CGDD
11
Centre de ressources documentaires du Développement durable - www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

Bibliographie du CRDD – Le Paysage

Novembre 2012

La première partie de cette étude tente d’identifier les principales composantes paysagères
affectées par la réorganisation des réseaux de transports routiers, ainsi que les processus
responsables de ces dynamiques ;la seconde partie envisage l’intégration de ces éléments au
sein d’un modèle général, jetant les bases d’une méthode d’analyse des rapports entre
infrastructures routières, dynamiques territoriales et paysages.

CRDD 18448

BAUDRY (Jacques), BUREL (Françoise)
Écologie du paysage. Concepts, méthodes et applications.
Paris, Editions Tec & Doc, 1999 - 359 p., photogr., cartes, fig., bibliogr., index
Après avoir rappelé l’historique de l’écologie du paysage et défini cette approche comme
multidisciplinaire, les auteurs analysent l’articulation entre les activités humaines et les
fonctionnements écologiques. Ils y expliquent les structures spatiales, la dynamique et
l’organisation des paysages, les processus écologiques (biodiversité, flux géochimiques,
relations inter-spécifiques, fonctionnement des populations) ainsi que l’application de ce
concept à la gestion de l’espace et à l’aménagement.

CRDD 12470

CENTRE D’ETUDES SUR LES RESEAUX LES TRANSPORTS L’URBANISME ET LES
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
La réhabilitation des voies rapides urbaines.
Thème : Paysage et insertion urbaine.
Lyon, CERTU, 1998 - 211 p.

CRDALN
CDU 50800

FRANCE. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Grand prix du paysage 1996.
Paris : Ministère de l’Environnement, 1997.- 16 P., phot., bibliogr.
Bernard Lassus, lauréat du Grand prix du paysage 1996, a été récompensé pour ses
conceptions, mais également pour son rôle d’enseignant - à l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts, au DEA “ Jardins, Paysages et Territoires “ et à l’université de Pennsylvanie -, et
pour ses recherches dans le domaine de l’art des jardins populaires et des habitantspaysagistes. Cette plaquette présente son parcours et quelques-unes de ses réalisations.

CRDALN
DNP 3895

STRASBOURG : CONSEIL DE L’EUROPE - SERVICE DE L’EDITION ET DE LA
DOCUMENTATION,
La diversité des paysages- une chance pour un avenir durable du monde rural - rapport
du deuxième séminaire paneuropéen sur les paysages ruraux (Poznan, 25-30 septembre
1995).
Collection : Rencontres environnement, 1996.- 49 p.
Le deuxième séminaire sur la diversité des paysages a été organisé autour de trois thèmes :
l’examen des sources d’information sur les paysages ruraux dans lesquels les gens vivaient
autrefois; l’aspect qu’avait le paysage alors et la relation entre les activités des communautés
rurales d’antan et le paysage - à ce sujet, les aspects esthétiques du paysage tels que son effet
sur la qualité de vie et les possibilités qu’il offre pour le tourisme ont été étudiés - enfin les
questions liées aux aspects naturels des paysages ruraux, notamment sous l’angle écologique,
géologique et biologique.

CRDD 14498

DIRECTION DES ROUTES, ASSOCIATION DES SOCIETES FRANCAISES D’AUTOROUTES,
FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
Route - Innovation - Environnement. Journées techniques de la route.
Colloque professionnel 6-7 avril 1994.
Paris, Presses de l’ENPC, 1994 - 523 p.
Colloque
Depuis de nombreuses années, en France, l’ensemble des acteurs de la route ont intégré,
dans leurs recherches et leurs réalisations, la préoccupation de l’environnement.
Le ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, les sociétés d’autoroutes, les
entreprises de travaux publics, tous à leurs niveaux d’intervention, réalisent et agissent en
prenant en compte la protection de l’environnement. Ces travaux portent leurs fruits et de très
nombreuses initiatives et innovations voient le jour et modifient progressivement la qualité des
réalisations, la façon de faire et l’intégration de la route dans son environnement.
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Organisé sur le thème “Route, innovation, environnement” le colloque a rassemblé les
responsables des entreprises routières, de l’administration, des services des collectivités
territoriales et des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Il s’est fixé pour objectif de débattre
des projets réalisés et de ceux qui restent à accomplir dans la conception, la réalisation et
l’exploitation des infrastructures à partir de l’analyse d’exemples concrets.

CRDD 9708

LEYRIT (C), LASSUS (B)
Autoroute et paysages.
Paris, Demi Cercle, 1994 - 195p., ill.

CRDD 16927

DIRECTION DES ROUTES
Routes et autoroutes. Présentation générale.
- Les routes, l’environnement, les paysages.
- Le partenariat avec les professionnels de l’innovation.
Paris, CGPC, 1993 - pag. mult., cartes, photogr.
Dossier de présentation générale des problèmes routiers remis par la direction des Routes au
Ministre de l’Équipement en avril 1993.
- Direction des routes : organigramme, mission, modernisation, effectifs.
- Réseau routier national : schéma directeur routier national, état d’avancement du schéma
directeur, moyens consacrés au réseau routier national, trafic, sécurité.
- Autoroutes concédées : structure actuelle du système autoroutier, investissements des
sociétés d’autoroutes, lancement de nouvelles autoroutes et mises en service, évolution des
péages, audit du secteur et perspectives d’évolution.
- Budget routier et mesures de régulation.
- Investissements routiers : contrats État-régions, programmes spécifiques.
- Entretien routier : politique, moyens, difficultés, incidences du décret du 13 février 1987 sur la
mise à disposition des départements des services extérieurs du ministère.
- Ile-de-France : besoins d’infrastructures, les concessions et le contrat État-région.
- Routes, environnement, paysages : conduite des grands projets d’infrastructures ; actions en
faveur de l’environnement ; “1% paysage et développement” des Autoroutes du Massif central ;
collège d’experts Environnement Paysage.
- Enjeu européen des infrastructures routières : schéma routier transeuropéen, financements
européens, harmonisation fiscale, groupe des directeurs des routes d’Europe occidentale.

CRDALN
CDU 42766

FRANCE. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Grand prix du paysage 1992.
Paris : Ministère de l’Environnement, 1993.- 16 P., phot., bibliogr.

CRDALN
CDU 27954

ROBIC, Marie-Claire (dir.) ; BESSE, Jean-Marc ; LUGINBUHL, Yves ; OZOUG-MARIGNIER,
Marie-Vic ; TISSIER, Jean-Louis
FRANCE. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT. SERVICE DE LA RECHERCHE DES
ETUDES ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION SUR L’ENVIRONNEMENT
Du milieu à l’environnement. Pratiques et représentations du rapport homme/nature
depuis la Renaissance.
Paris, Economica, 1992.- 343 P., ann., ill., index, bibliogr.
Cet ouvrage analyse la place des concepts liés au milieu et à l’environnement dans les
pratiques, les méthodes et les théories de la géographie depuis la Renaissance. Il est montré
comment les géographes, à partir de leur savoir et d’une demande nouvelle, ont contribué à la
définition et à la délimitation des objets formant le champ de l’environnement : les notions de
paysage, de milieu, d’aménagement de la nature.

CRDD 6744

CENTRE D’ETUDES DES TRANSPORTS URBAINS
Aménagements paysagers de voiries urbaines.
Bagneux, CETUR, 1982 - 46 p.
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II - Articles de presse spécialisée
CRDD

BERTRAND (E), DARCOURT LEZAT (Y)
Le paysage, une question de société, ou comment aménager un territoire en intégrant
son potentiel paysager en amont des réflexions.
Urbanisme n° 384, p. 91-93 - 01/05/2012

CRDALN

NORONHA VAZ, Eric de ; CABRAL, Pedro ; CAETANO, Mario ; NIJKAMP, Peter ; PAINHO,
Marco
Urban heritage endangerment at the interface of future cities and past heritage: A spatial
vulnerability assessment.
Habitat international. Vol. 36, N°2, avr. 2012 - pp. 287-294., bibliogr.
La croissance urbaine non contrôlée dans le monde est une menace pour le patrimoine culturel
et naturel qui peut avoir des conséquences permanentes et irréversibles à la suite de facteurs
tels que l’appauvrissement des sols et la dégradation des paysages. Cet article offre une
nouvelle approche de l’analyse spatiale pour faciliter la prise de décision en matière de
protection du patrimoine culturel et naturel.

CRDD

FORTIER KRIEGEL (A)
Connaître le paysage et en reconnaître la valeur.
Pour mémoire n° 10, p. 46-73, photogr., plans - 01/12/2011

CRDD

Dossier : Espaces verts : partager les jardins
Habitat et Société n° 64 – 01/12/2011
- Vers une “natururbanité”, p. 40-42
- Espaces verts et paysage (à travers de nombreux exemples), p. 52-61

CRDD

DUEMPELMANN (S)
Taking turns : landscape and environmental history at the crossroads.
Landscape research n° 36/6, p. 625-640, bibliogr. - 01/12/2011

CRDD

BARTHOD (C), DESHAYES (M), GRAFFIN (V)
Les trames verte et bleue. Un projet du Grenelle de l’environnement qui concerne les
forestiers.
Revue forestière française n° 3, p. 307-322, bibliogr. - 01/12/2011

CRDD

Dossier. Trame verte et bleue : des lignes de vie.
Diagonal n° 183, p. 30-55, plans - 01/10/2011

CRDD

Le paysage, du projet à la réalité.
Numéro spécial des Cahiers de l’Iau île-de-France. No 159, sept. 2011.- 92 p., cartes, fig., tabl.,
phot., bibliogr.
Le numéro a été conçu dans le but de permettre aux initiatives présentées de faire école, dans
l’esprit de la convention européenne du paysage, qui donne une place privilégiée aux paysages
du quotidien, favorise l’évaluation des procédures mises en œuvre dans ce domaine par les
institutions publiques et les collectivités territoriales et encourage la négociation et la
participation des acteurs, notamment associatifs, à l’amélioration de la qualité des paysages.
Les contributions abordent les enjeux du paysage pour ouvrir la voie à une nouvelle manière de
penser l’aménagement plus compact, économe en ressources, en espace et en énergie mais
aussi plus respectueux du vivant, de l’humain et de la qualité de la vie. Les contributions sont
regroupées en trois parties : comprendre le paysage; agir sur le paysage; anticiper avec des
exemples de nouvelles pratiques.
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Imaginer le territoire “post-carbone” à partir du paysage.
Agir durablement sur le paysage.
Des études de paysage, pour quoi faire ?
Education au paysage : « ville, territoire, paysage ».
L'Etat et la préservation du paysage francilien.
Le paysage dans le sillage des droits de l’Homme.
Promouvoir une approche paysagère.
Les temps géographiques et les temps des paysages.
Nouveaux regards.
Paysage mondialisé.
L'élu, acteur des évolutions du paysage : interview de Alain Renault.
Les limites de la ville encore en question, 1994-2011. Interview de Jacques Sgard.
Paysage résidentialisé.
Paysages ordinaires.
Les trois âges du paysage.
Identités des territoires et unités paysagères.
Le paysage, un indicateur de bien-être ? Interview de Erick Orsenna.
Essonne : un nouveau regard sur l’aménagement ?

CRDD

CARMAN (M), DELBAERE (D), LABUSSIERE (O), MALLET (S), NADAI (A), POUSIN (F),
SALLES (S)
Paysage et environnement.
La construction sociale de l’environnement à partir des conflits sociaux à Buenos Aires.
Paysage lumière et environnement urbain nocturne.
Contraintes environnementales et opportunités paysagères : Nancy “Rives de Meurthe”.
Expérimentations cartographiques et devenir paysagers : la planification éolienne de la
Narbonnaise (Aude).
Espaces et sociétés n° 146, p. 9-104, bibliogr., photogr., fig. - 01/06/2011

CRDD

Dossier. Trame verte et bleue, agir sans attendre.
La trame verte et bleue nationale sera issue des schémas régionaux de cohérence écologique.
C’est nécessaire : articuler biodiversité et paysage.
La mobilisation des acteurs du territoire s’avère cruciale.
Espaces naturels n° 34, p. 20-31, lexique – 01/04/2011

CRDD

Dossier. Loi Grenelle II.
Le patrimoine et le paysage face au défi environnemental.
Actualité juridique droit administratif n° 30, p. 1681-1710 - 20/09/2010

CRDD

Dossier. Paysage et développement territorial.
- SGARD (A), FORTIN (MJ), PEYRACHE GADEAU (V) - Le paysage en politique.- 10 p.
- SGARD (A) - Le paysage dans l’action publique : du patrimoine au bien commun.- 16 p.
- PEYRACHE GADEAU (V), PERRON (L) - Le paysage comme ressource dans les projets de
développement territorial.- 14 p.
- FORTIN (MJ), DEVANNE (AS), LE FLOCH (S) - Le paysage politique pour territorialiser
l’action publique et les projets de développement : le cas de l’éolien au Québec.- 15 p.
- PARADIS (S), LELLI (L) - La médiation paysagère, levier d’un développement territorial.- 18 p.
- VILLALBA (B), GOXE (A), LIPOVAC (JC) - Évaluer le développement durable : enjeux,
méthodes, démarches d’acteurs.- 18 p.
- GUAY (JF), WAAUB (JP) - Revue critique de trois outils de modélisation intégrée du territoire
et de l’environnement pour la planification en Amérique du Nord.
- DERIOZ (P), BERINGUIER (P), LAQUES (AE) - Mobiliser le paysage pour observer les
territoires : quelles démarches, pour quelle participation des acteurs ?- 24 p.
http://developpementdurable.revues.org/
Développement durable et territoires n°1/2, bibliogr., tabl., cartes, schémas – 01/09/2010

CRDALN

COTTET, Marylise ; RIVIERE-HONNEGGER, Anne ; PIEGAY, Hervé
Mieux comprendre la perception des paysages de bras morts en vue d’une restauration
écologique : quels sont les liens entre les qualités esthétique et écologique perçues par
les acteurs ?
Norois. N° 216, sept. 2010.- pp. 85-103, graph., phot., schémas, tabl., bibliogr.

_____________________________________________________________________________________________________
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie – CGDD
15
Centre de ressources documentaires du Développement durable - www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

Bibliographie du CRDD – Le Paysage

Novembre 2012

CRDD

FORTIER KRIEGEL (A)
La qualité des sites et des paysages en France ou l’histoire de la victoire des modernes.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pour-memoire-la-revue-du-Comite-d.html
Pour mémoire n° 8, p. 88-99, photogr. - 01/07/2010

CRDD

PLOTTU (B), PLOTTU (E)
Multi-dimensionnalité des enjeux du paysage : de l’évaluation à la décision.
Revue d’économie régionale et urbaine n° 2, p. 293-311, bibliogr., tabl. - 01/04/2010

CRDALN

KLAAS, Blandine ; DENDIEVEL, Stanislas ; MENSCH, Jean-Claude
De l’éco-construction à l’éco-cité : un changement pragmatique du développement
urbain.
Revue des collectivités locales. N°406, pp. 25-55, ill. Octobre 2009.
L’interaction entre paysages et politiques publiques est forte : les politiques de l’eau, des
déchets, de l’énergie, de la construction, des déplacements, des espaces naturels, des risques
sont autant de facteurs qui influent sur la qualité de notre territoire. Ces chantiers sont à
conduire en partenariat avec les collectivités locales, en intégrant simultanément les
préoccupations environnementales, économiques et sociales.

CRDD

BLANC (N), LOLIVE (J)
Vers une esthétique environnementale : le tournant pragmatiste.
Natures sciences sociétés n° 3, p. 285-292, bibliogr. - 01/07/2009

CRDD

LABUSSIERE (O), NADAI (A)
Interview. Paysage et éolien au-delà des clichés.
Systèmes solaires n° 5 hors série, p. 17-20 - 01/07/2009

CRDD

BAILEY (C), BILLETER (R), LIIRA (J)
Indicators for biodiversity in agricultural landscapes : a pan-European study.
Journal of applied ecology n° 45, p. 141-150, bibliogr., tabl., fig. - 2008

CRDD

FOLTETE (JC), PLOMBINI (A)
Modéliser le rôle des paysages dans les choix d’itinéraires pédestres.
RTS : Recherche Transports Sécurité n° 101, p. 315-326, bibliogr., tabl., fig., plans –
01/10/2008

CRDD

Gestion des services écologiques des forêts privées dans les paysages.
Revue forestière française n° 5, p. 543-550, bibliogr., tabl. - 01/09/2008

CRDD

CHARTIER (Denis)
Environnement, engagement esthétique et espace public : l’enjeu du paysage. Compte
rendu de colloque (Paris, 9-11 mai 2007).
Natures sciences sociétés. Vol. 16, n° 3, pp. 279-281, notes, réf. Bibliogr. juil.-sept. 2008.

CRDALN

BEGUSCH-PFEFFERKORN, Karolina
Bilan du programme autrichien de recherche sur les paysages : un exemple d’évaluation
des processus de transfert des connaissances.
Revue de géographie alpine. N° 2, pp. 75-103, tabl., bibliogr. Juin 2008.

CRDD

SAGLIO (A), TUGAYE (Y)
Éoliennes et paysage : signal architectural du développement durable.
PCM Le Pont n° 4, p. 55-63 – 01/04/2008
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DESVIGNES (Claudine )
Le paysage, patrimoine touristique.
Espaces loisirs tourisme environnement. No 254, pp. 15-45,. déc. 2007
Mettre en tourisme le paysage nécessite de concilier, dans des espaces naturels ouverts,
protection et développement d’une offre capable de créer des retombées économiques pour la
population locale. La valeur paysagère des Grands Sites est une source d’attractivité et de
richesse pour les territoires mais ceux-ci doivent être protégés.

CRDD

FOLTETE (JC), PIOMBINI (A)
Paysages et choix d’itinéraires pédestres en milieu urbain. Une nouvelle approche par
les bifurcations.
Cahiers Scientifiques du Transport (Les), p. 87-106, bibliogr., fig., tabl. - 01/07/2007

CRDALN

DONADIEU (Pierre)
Le paysage, les paysagistes et le développement durable : quelles perspectives ?
Economie rurale. No 297-298, pp. 10-22, bibliogr. janv.-mars 2007.

CRDD

BROSSARD (T), CAVAILHES (J), GENIAUX (G), HILAL (M), JAYET (H), JOLY (A), LE GALLO
(J), NAPOLEONE (C), OVTRACHT (N), PEGUY (PY), WAVRESKY (P)
La valeur économique des paysages des villes périurbanisées.
http://economiepublique.revues.org/index7202.html
Economie publique n° 20, p. 11-35, bibliogr. - 01/01/2007

CRDALN

CHIFOS, Carla ; ROMANOS, Michael
Natural landscapes, culivated landscapes, and built landscapes: from environmentally
balanced systems to unsustainable development paths.
Regional development dialogue. Vol. 27, n° 1, 2006.- pp. 51-76, cartes, notes, bibliogr.
A travers l’exemple de l’île grecque de Santorin dont ils présentent la géographie, l’écologie,
l’histoire, l’économie, le tourisme et les diverses formes d’établissements, les auteurs montrent
comment on peut passer d’un système environnementalement équilibré (description de
situation passée de l’île dans ses paysages naturels, agricoles et bâtis et de leurs
interdépendances) à une tendance au développement non durable tel que l’on peut l’observer à
présent (description des évolutions des différents paysages et de leurs interdépendances).

CRDD

DEFFONTAINES (JP), TERRASSON (D)
Un tournant dans la recherche sur le paysage en France : contexte et apports du
programme Politiques publiques et paysages.
De la connaissance des paysages à l’action paysagère - Compte rendu du colloque
(Bordeaux, 2-4 décembre 2004).
in Natures sciences sociétés n° 14/2, p. 187-195, 203-204, bibliogr. - 01/04/2006
Programme Politiques publiques et paysages

CRDALN

GAMBINO, Roberto
Paysages et gestion durable des territoires en Europe et en Italie. In : “Paysage modes
d’emploi : pour une histoire des cultures de l’aménagement”.
Seyssel : éditions Champs Vallon, pp. 207-218, bibliogr. 2006.
Collection : Les Cahiers de la Compagnie du Paysage 4
L’étude du “grand paysage” pose la question des systèmes d’organisation de l’espace et de
leurs contextes et interroge l’assise territoriale du paysage. Ce thème implique la réflexion
théorique, le registre des politiques et celui des pratiques sociales.

CRDD

Vers une meilleure connaissance de la dimension économique du paysage.
Lettre Recherche environnement - D4E n° 4, p. 1-4 – 01/06/2006
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0069/Temis0069000/LRE_2006_04.pdf
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Le paysage, un projet pour la planète.
Paysage-actualités. No 268, pp. 27-46, phot. Avr. 2004
Les deuxièmes Assises européennes du paysage avaient pour objectif de redonner toute sa
place au projet de paysage dans le développement durable.

CRDD

Le causse de Sauveterre : politiques publiques et dynamique paysagère.
Lettre Recherche environnement - D4E n° 4, p. 1-4 – 01/04/2004
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0068/Temis0068750/LRE_2004_4.pdf

CRDD

Le paysage, objet et outil de négociation.
Lettre Recherche environnement - D4E n° 3, p. 1-4 – 01/03/2004
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0068/Temis0068749/LRE_2004_3.pdf

CRDD

Politiques publiques du paysage : évaluer leur efficacité.
Appel à communications pour le colloque international “de la connaissance des
paysages à l’action paysagère”.
Lettre Recherche environnement - D4E n° 1, p. 1-4 – 01/01/2004
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0068/Temis0068746/LRE_2004_1.pdf

CRDD

La différenciation historique du paysage dans les forêts de l’Europe de l’Ouest.
Lettre Recherche environnement - D4E n° 2, p. 1-4 – 01/02/2003
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Temis/0068/Temis0068735/LRE_2003_2.pdf

CRDD

Aménagement des « Grands paysages »
Annales des Ponts et Chaussées n° 104 – 16/12/2002
- CABANEL (J).- Aménager les paysages, p.4
- FORTIN (MJ).- Les analyses paysagères dans l’évaluation environnementale au
Québec : paradigmes en action, p. 11
- FROMAGEAU (J).- La convention européenne du paysage, p. 20
- LECUYER (M).- Le projet « grand paysage », l'exemple de l'implantation d'éoliennes, p. 51

CRDD

AZNAR (O)
Une caractérisation des services environnementaux à dimension paysagère produits
dans les espaces ruraux in Dossier 1 : Approches territoriales du développement durable.
http://developpementdurable.revues.org/index105.html
Développement durable et territoires, p. pag. mult., bibliogr. - 09/2002

CRDD

BILLIARD (I)
Dossier : des paysages. Un nouvel objet pour la recherche.
Annales de la recherche urbaine. no 18-19, juin 1983, 155 p.
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III - Autres références (DREAL, IAU, CETE : contacter le CRDD pour consultation)

IA 51775

CLEMENT, Gilles
Jardins, paysage et génie naturel.
Paris : Fayard, 2012.- 68 p., ill., phot.
Cette leçon inaugurale prononcée le 1er décembre 2011 au Collège de France par cet
ingénieur horticole et paysagiste précise ce que l’on entend par paysage, jardin et
environnement, évoque l’avènement de l’écologie et souligne que pour préserver le jardin, le
jardinier doit se mettre à l’écoute du génie naturel.

DREAL Alsace
K47

Les paysages alsaciens. Actes du colloque du 1er et 2 décembre 2009
Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement d'Alsace
Strasbourg : DREAL Alsace, 2012, 186 p.
Actes de colloque
Deux journées ont été consacrées en décembre 2009 à la thématique du paysage en Alsace.
Favorisant amplement les échanges entre les différents acteurs qui sont en charge du paysage
tant dans les services de l'État que dans les collectivités, les municipalités, en intégrant aussi
tout le domaine associatif et celui des paysagistes, ce colloque s'inscrit dans les objectifs de la
Convention européenne des paysages. Les intervenants (historiens, philosophe, architectes du
patrimoine, conseillers de l'aménagement du territoire...) ont abordé successivement les
questions suivantes :- pourquoi s'intéresser aux paysages alsaciens aujourd'hui- les politiques
paysagères en Alsace depuis 40 ans : motivations, forces et limites- mieux planifier l'espace
dans le respect des paysages ?- mieux aménager localement. A travers l'analyse des
nombreux contributeurs, les enjeux liés à la gestion de ce patrimoine sont mis en relief (image
de marque d'un territoire, cadre de vie, patrimoine, biodiversité).

IA 51510

NAGELEISEN, Sébastien ; ORMAUX, Serge (préf.)
Paysages et déplacements : Éléments pour une géographie paysagiste.
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2011.- 301 p., cartes, fig., tabl., graph.,
phot., bibliogr. Collection : Thesis
A travers une réflexion sur les paysages du déplacement, on montre une manière
d’appréhender le monde, porteuse de logiques à peine soupçonnées et pourtant présentes,
peu mises en valeur et pourtant débordantes de possibilités. La première partie apporte des
réponses à ces interrogations. La seconde est enrichie d’éléments théoriques alors que la
troisième analyse les paysages en privilégiant l’entrée spatiale et ensuite en partant des
réseaux pour aller vers le reste de l’espace.

CTA 17264

PREIN, Sacha
Analyse du traitement de la frange ville-nature. Pourquoi la contrainte doit être un
accélérateur d’innovation ?
Aix-en-Provence : Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, nov. 2011.- 70 p., fig.,
phot., bibliogr.
La frange ville-nature est cette limite entre l’espace naturel et l’espace urbanisé. Limite qui
comme chacun sait n’est ni claire ni simple, tant il existe de manière de la regarder, de la
percevoir, mais aussi de la comprendre. L’auteur a choisi d’observer cette frange avec un
regard d’aménageur, c’est-à-dire regardant le bâti avec un regard circulaire pour percevoir son
insertion à la fois dans la ville mais aussi dans la nature. Il se propose donc dans le cadre de ce
mémoire d’étudier comment la question de la frange a pu et devra être interprétée dans le futur
et comment utiliser le levier de la contrainte pour favoriser la réflexion et la recherche de
solutions innovantes. Car tant que la nature ne sera pas systématiquement une des bases de
réflexion de chaque projet l’acte d’aménager se fera toujours au détriment de celle-ci. Pour
développer ce point de vue, l’auteur propose dans une première partie de présenter deux
approches différentes de la prise en compte dans le projet du traitement de la frange, l’une que
l’on pourrait qualifier de fusionnel, et l’autre au contraire qui joue sur le contraste.
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Dans une deuxième partie, il présente différents projets qui se sont adossés à la composante
nature dans leurs constructions. C’est-à-dire à la fois des projets qui vont se servir de la
contrainte naturelle comme atout, mais aussi des projets pour qui l’espace naturel doit jouer un
rôle économique et ou social. Enfin dans une troisième partie, il définit dans un cahier de
prescriptions les différentes philosophies à suivre dans l’acte de construire dans le quartier des
Hauts de Mazargues situé dans le secteur Sud Est de Marseille.
DREAL Paysde-la-Loire

Paysage, fil conducteur du développement durable des territoires. Expériences de
démarches paysagères au service des projets de territoires - actes du séminaire du 22
novembre 2010 par le collectif des États généraux du paysage au Conseil économique et
social à Paris.
http://www.fncaue.fr/IMG/pdf/actes_seminaire_paysage_221110.pdf
Paris, Réseau rural français, 2010, 59 p.
La FNCAUE et la FNSafer ont, au nom du Collectif des États généraux du Paysage, coordonné
l'organisation du séminaire "Paysage, fil conducteur du développement durable des territoires"
le 22 novembre 2010 à Paris, avec le soutien du Réseau rural français. Ce séminaire présente
le travail de capitalisation des démarches paysagères exemplaires en terme de développement
durable des territoires, qui a été conduit en 2010. Ces expériences vont d'une relecture spatiale
de l'exploitation agricole à des projets d'aménagement à l'échelle d'un pays ou un
département : elles sont présentées dans une vingtaine de fiches qui rendent compte des
conditions d'émergence et de succès.

IA 50539

TRONQUART, Caroline
La mise en place de projets territoriaux durables de biodiversité en milieu urbain : le
thème du paysage comme support du dialogue.
2009.- 42 p., carte, fig., phot.
Après une synthèse d’une expérience au Conseil d’architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Essonne à propos du diagnostic participatif mené au sein des services
techniques de la Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne, une note de réflexion
porte sur le problème de la mise en place des projets territoriaux durables de biodiversité en
milieu urbain. La question de la biodiversité est replacée dans le processus de construction des
territoires urbains. La question de la gouvernance et les difficultés liées à la mise en place des
projets, notamment au sein des projets urbains, est abordée. Enfin, on présente le thème du
paysage comme entrée thématique susceptible de fonder une approche territorialisée et
concertée favorable à la mise en place de projets durables.

DREAL PACA
6996

Grand Prix National du Paysage 2007
Paris : Ministère de l'Ecologie, 2008, 18 p.
Cette plaquette présente le Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine, lauréat du Grand Prix
National du paysage 2007 : ce parc est une opération de requalification d'espaces
urbains complexes résultant de la complémentarité politique et technique entre le Conseil
général du Val-de-Marne, les paysagistes de l'Agence Ter et la ville
d'Ivry-sur-Seine. Une Mention Spéciale a été attribuée à la Politique paysagère intercommunale
de la communauté de communes de la Haute-Bruche afin de valoriser la
démarche collective exemplaire qui a su fédérer les volontés de différents acteurs (élus,
associations, agriculteurs, habitants...) autour d'un projet favorisant la réouverture de
ses paysages dans la durée.

DREAL Paysde-la-Loire
FPNRF2008

Avec le paysage. La construction des politiques du paysage dans les Parcs naturels
régionaux
Paris : Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 2008, 44 p.
Coll. : Expérimenter pour agir, Série Gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers, n°15
Rédigé par Charles Ronzani grâce à la coordination de Nicolas Sanaa, ce document s'appuie
sur l'expérience de huit parcs naturels régionaux. Il détaille les stratégies mises en œuvre par
les élus communaux ou intercommunaux, en s'appuyant sur la connaissance fine qu'ont les
habitants de leur paysage et sur celles des experts, pour impulser des politiques urbanistiques,
agri-environnementales, énergétiques ou de développement local, fondées sur la mise en
valeur des atouts propres à leur territoire.
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Tout sauf d’éternité ou les mutations de paysages de banlieue en Essonne.
Athis-Mons : Maison de Banlieue et de l’Architecture, 2006.- 107 p. graph., ill., phot.
Coll. : Cahier de la Maison de Banlieue
Dans le cadre de l’exposition coréalisée avec le CAUE 91 et présentée du 15 novembre 2006
au 28 avril 2007, la nouvelle question paysagère de /a banlieue est abordée. La première
contribution porte sur l’archéologie paysagère de l’Essonne. La suivante s’appuie sur les
documents des Archives départementales pour aider à approfondir la connaissance du
paysage. Trois exemples présentent ensuite les mutations du territoire essonnien : les Portes
de l’Essonne pour trois communes de banlieue ancienne, Marcoussis et le Triangle vert. Une
traversée commentée du département en RER C jusqu’à Chamarande fait découvrir le passage
d’un urbain dense à un rural encore agricole. Enfin, les qualités paysagères du département et
les représentations paysagères sont aussi abordées.

DCN 40-232

CAISSE DES DEPOTS. MAIRIE-CONSEILS
Paysage et documents d’urbanisme : nouveaux enjeux - nouveaux outils - nouvelles
responsabilités des élus.
Arcueil : Caisse des Dépôts, Mairie-Conseils-Diffusion, 2005.- 15 p., cartes, ill.
De nouvelles responsabilités incombent aux élus locaux avec les SCOT et des démarches
volontaires et contractuelles sur l’approche paysagère peuvent trouver des traductions
réglementaires, comme le schéma directeur de la région grenobloise le démontre dans ce
document. Les orientations paysagères du SCOT dans les PLU sont illustrées avec l’exemple
du Golfe du Morbihan, qui intègre les enjeux du développement durable dans une réflexion
d’urbanisme et avec l’exemple de l’aire métropolitaine bordelaise, où l’approche paysagère est
au cœur du SCOT.

IA T.7837

ARNOLD, Françoise ; HIRSCHBERGER, Stéphane
Petites leçons d’espace public : situations essonniennes.
Athis-Mons : Maison de Banlieue et de l’Architecture, 2002.- 55 p., phot., lexique, bibliogr.
Collection : Cahier de la Maison de Banlieue
Dans le cadre d’une exposition qui s’est déroulée du 23 janvier au 13 avril 2002, une série de
constatations et d’interrogations pour aider à mieux appréhender ces espèces d’espaces que
sont les espaces publics (les rues, les places, les jardins, les avenues, les boulevards, les
quais, les routes) est proposée. Les espaces publics des premiers lotissements et les trois
types de paysages et leur superposition sont abordés. Enfin, le compte-rendu d’une table ronde
autour du projet de la zone d’aménagement concerté du canal des Aunettes à SainteGeneviève-des-Bois est présenté.

IA 42963

FABOZZI, Barbara ; TRICAUD, Pierre-Marie
INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE. CONSEIL REGIONAL
Plans stratégiques et enjeux paysagers. Expériences et modèles comparés : Rennes,
Lancashire, Bologne.
Paris : IAURIF, 2001. - 67 p. :cartes;tabl.
Cette étude renforce l’idée de prise en compte du paysage dans la planification spatiale, afin de
préserver et maîtriser la pérennité de l’espace naturel dans les agglomérations métropolitaines,
“une composante essentielle du cadre de vie des populations”. Aussi, pour aboutir à ce projet,
la concertation, appuyée par des méthodologies d’élaboration de stratégie territoriale autant sur
le plan national que local, est nécessaire. D’ailleurs les villes de Rennes, Lancashire et Bologne
sont prises pour exemples et sont comparées.

IA 51867

DUBOIS, Jean-Louis ; DUGUET, Anca
INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ILE DE FRANCE. PARIS
TGV-Est : études paysagères. Impacts, mesures et principes d’aménagement. Phase
avant projet sommaire, secteur Ile-de-France.
Paris : Iaurif, 1993.- 133 p., fig., cartes, phot., ann.
L’étude paysagère a pour objectif de définir les impacts du projet dans des paysages proches
et lointains et de prévoir les mesures à prendre pour l’insertion du TGV dans ces paysages de
Seine-et-Marne.
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Trois grandes familles de questions d’ordre paysager sont posées par le tracé du TGV Est :
l’impact sur le grand paysage à l’échelle régionale; l’impact sur la vie locale et sur l’intégrité des
sites traversés; l’impact visuel et sonore dans les parties proches des zones habitées.
IA 6566(1-2)

FABOS, Julius-Gy ; CASWELL, Stephanie J.
Metropolitan landscape planning model (Metland).
1 - model for landscape resource assessment.
2 - composite landscape assessment : assessment procédures for spécial resources, hazards
and development suitability.
Amherst, Massachusetts Univ.,1973-77.-2 vol., 141p. et 323 p., fig., tabl., plan, bibliogr.
Cette étude a été entreprise pour évaluer la détérioration des paysages causée par la
croissance des métropoles. Son objectif essentiel est de fournir un outil pour décider de
l’attribution des terrains et de l’aménagement.
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