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Conseil régional

– Coïc Bruno, directeur de l'environnement
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– Blain Michel, "Agir pour les paysages"
– Durante Alain, Parcs et jardins de Vendée
– Bourdon Mireille, Vert pays blanc et noir (Guérande)
– Le Quellec Yves, Vendée Nature Environnement
– Robic Anne-Marie, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France
– Laget Jean-Paul, Maisons Paysannes de Vendée 

Représentants des milieux professionnels 
– Blanchard Patrick, CRPF des Pays de la Loire
– Henry Marc, Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique
– Huet Janick, chambre d'agriculture de Maine-et-Loire
– Lemaitre Alexandre, Vinci Autoroute - Cofiroute
– Maguero Anne, Fédération française du paysage de la région Grand Ouest
– M. X, représentant de l'ordre des architectes

Gestionnaires 
– Laidet Myriam, Mission Val de Loire
– Vivien Pascal, Agence d'étude urbaines de la région nantaise
– Le Nevez Nicole, CORELA

Enseignant-chercheur
– Caillaut Sébastien, Ecole du paysage d'Angers - Agrocampus

Déroulement
David Couzin a présenté le contexte et les objectifs de cet atelier. Il a fait un rappel des lois dédiées aux 
paysages, qu'ils soient remarquables ou du quotidien. Il a rappelé le contenu de la loi paysage de 1993.
Elise Soufflet-Leclerc a présenté les 5 propositions de l'administration centrale pour ce projet de loi : 

1. Reconnaître l’importance du paysage et la nécessité des politiques du paysage
2. Poser des définitions précises
3. Promouvoir la formulation d’objectifs de qualité paysagère et la participation du public
4. Promouvoir l’identification et la qualification des paysages
5. Améliorer la lisibilité des métiers et de la profession de paysagiste

Un power-point venait en soutien à ces présentations.
Les participants ont ensuite fait part de leurs réactions et contributions.
De la documentation a été distribuée aux participants :  la plaquette  "La Convention européenne du 
paysage, mise en œuvre en France", la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages dite loi 
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"paysages" de 1993, ainsi que le document de concertation préparé par le bureau des paysages et de la 
publicité du MEDDE.

Les contributions orales pendant l'atelier
Les participants ont signalé les délais très courts au regard de l'ambition de ce projet de loi. Certaines 
associations ont demandé pourquoi elles n'ont pas été conviées à la journée consacrée aux associations 
et s’interrogeaient sur les modalités du débat à l'échelon national. 
Certaines  ont  rappelé  que  des  propositions  avaient  déjà  été  formulées  lors  du  Grenelle  de 
l'environnement.

Les idées principales qui sont ressorties du débat sont :
 
1 - Une loi consacrée uniquement au paysage plutôt qu'un titre paysage au sein d'une loi cadre 
sur la biodiversité, dans le cadre de la feuille de route sur la transition écologique
Si le paysage a des liens avec la biodiversité, cette notion est beaucoup plus large. Si la fragmentation 
des  paysages  nuit  à  la  biodiversité,  le  paysage  ne  sert  pas  que  la  biodiversité.  C'est  une  notion 
transversale qui doit irriguer de nombreuses politiques sectorielles. Le risque est que le paysage soit un 
peu traité dans cette loi-cadre biodiversité, puis un peu dans la loi urbanisme, puis un peu dans la loi 
Patrimoines du Ministère de la Culture. On risque d'avoir une fragmentation de cette notion alors qu'elle 
est englobante et transversale. On n'aurait ainsi qu'une approche par « éléments » de paysage, au lieu 
d'avoir une vraie « approche » ou « entrée » paysagère.  Autrement dit,  il  est  nécessaire d'avoir  une 
approche par le paysage, plutôt que pour le paysage.
De plus, la distinction entre les paysages remarquables et les paysages plus banals, voir banalisés est 
néfaste pour assurer une continuité dans la gestion des territoires. Il y a un risque à la sectorisation des 
paysages comme pour la biodiversité avec le remarquable puis « le reste ». Tout est paysage. 
Il y a en France un problème de contradictions entre les différentes politiques publiques. Il y a un gros 
enjeu à assurer une meilleure cohérence entre elles.
Il faut avoir une loi dédiée entièrement à la question du paysage (comme la loi paysage de 1993). A 
défaut et à minima, le paysage devrait venir « en chapeau » de la loi cadre biodiversité.
Cette demande a été formulée par de nombreux participants.
De la même façon les participants se sont interrogés sur l'intérêt de traiter de la publicité dans cette loi 
biodiversité.

2 - Un intérêt pour l'inscription dans la loi de la définition du paysage donnée par la Convention 
européenne du paysage
La convention européenne du paysage donne une définition du paysage « partie de territoire telle que  
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de  
leurs interrelations »
La notion de dynamique et d'évolution est fondamentale pour le paysage et se retrouve bien dans cette 
définition. 
Le paysage ne doit surtout pas être associé à du conservatisme, à une carte postale, ou à des codes 
esthétiques. La notion de paysage est différente de la discipline de l'écologie du paysage.

3  -  Le  terme  d' « objectifs  de  qualité  paysagère »  ne  fait  pas  l'unanimité  et  l'ambition  qu'il 
recouvre n'est pas clair
La compréhension de cette terminologie de la Convention européenne du paysage est difficile. 
Elle  pose  des  questions  en  terme  d'échelles  de  territoire,  de  gouvernance  et  des  acteurs  qui 
véritablement définissent ces objectifs de qualité paysagère. 
Il est indispensable de définir qui sont les autorités publiques compétentes. Comment on dissocie les 
intérêts généraux des intérêts particuliers.
Beaucoup de travaux de recherche font le constat pour l'ensemble des politiques environnementales, 
d'une dépossession du local. Il ne faudrait pas prendre le même chemin pour les politiques de paysage 
avec des décisions qui ne seraient pas prises au bon niveau.

4 - L'intérêt de la participation des acteurs dans la définition d'un projet de paysage
La  participation  des  acteurs  du  territoire  est  indispensable  pour  mettre  en  évidence  les  rôles  et 
responsabilités de chacun dans la fabrication du paysage d'aujourd'hui et de celui de demain.
Cette participation doit permettre de révéler les modèles de perceptions et les codes esthétiques des 
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différents groupes sociaux (et leurs contradictions éventuelles). Le paysage n'est pas l'affaire que des 
paysagistes mais aussi et surtout des gestionnaires des espaces.
Cependant, il est indispensable de préciser les modes de participation à mettre en œuvre, avec quels 
outils (on constate malheureusement que plus on en parle, moins on en fait).

5 - La mise en œuvre de politiques du paysage nécessite d'abord une bonne compréhension de 
la façon dont il s'est structuré
Afin  que  les  mesures  prises,  notamment  les  mesures  réglementaires,  soient  efficaces,  il  est 
indispensable de prendre en considération la façon dont ils doivent être gérés.
Si la qualité du cadre de vie (comme de l’environnement) est un droit, il y a un risque à revendiquer un 
droit à « un paysage » qui ne correspondrait qu'à une fraction de la population et viendrait mettre en péril 
toute évolution.
Les études sur le paysage se cantonnent un peu trop dans le descriptif, elles mériteraient de mettre en 
avant des pratiques favorables ou soutenir des initiatives locales intéressantes et/ou innovantes.

6 - Une meilleure utilisation des atlas de paysages
Les atlas de paysages sont sous-utilisés. Leur actualisation est une opportunité pour suivre et mieux 
comprendre les évolutions du paysage. 
Il y a parfois une confusion entre les objectifs des atlas de paysages et des plans de paysages, mais 
également sur les échelles de travail et de gouvernance.

Les propositions suivantes ont été émises par un ou deux participants : 
7 - La question de la forêt et de l'agriculture sont peu présentes dans les débats sur le paysage alors  
qu'elles occupent une partie non négligeable du territoire et participent de la singularité des paysages.

8 - Une meilleure mise en œuvre du volet paysager du permis de construire et un financement dédié à la 
prise en compte du paysage.
Cette disposition introduite par la loi paysage de 1993 est souvent peu suivie d'effets, voir inefficace. Il 
faudrait que le certificat de conformité ne soit donné qu'après constatation effective des aménagements 
prévus en faveur de l'intégration paysagère du bâtiment.
Le  principe  du  1%  « paysage  et  développement  des  projets  routiers »  pourrait  être  appliqué  aux 
constructions nouvelles.

9 - La séquence « éviter-réduire-compenser » devrait concerner de façon plus claire les paysages.

10 - Les études d'impact ne devrait plus être payée directement par les aménageurs mais via un fond 
globalisé.
A l'image des commissaires enquêteurs qui sont payés via un fonds d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs alimenté par le maître d'ouvrage, il faut couper le lien entre le donneur d'ordre et le bureau 
d'étude qui fait l'étude d'impact. Cette mesure permettrait d'en améliorer la qualité.

Les contributions écrites
Deux contributions écrites ont été reçues de la part de l'association « Vert pays blanc et noir » et de la 
Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Les représentantes de ces 
associations étaient présentes à l'atelier paysage du 19/04.

Atelier paysages - 19/04/2013 - DREAL Pays de la Loire page n°3/3


