
  

L’atlas de paysages des 
Pays-de-la-Loire

Objectifs, méthode et premiers 
résultats



  

Un Atlas pour mieux préserver la diversité des 
paysages qui composent un territoire

Car ces paysages sont 

● Support du cadre de vie des 
populations

● Expression d’une identité 
locale et d’un patrimoine 
collectif

● Facteur de développement 
économique durable



La convention européenne du paysage 
article 6C « Identification et qualification »

« En mobilisant les acteurs concernés 
conformément à l’article 5.c et en 
vue d’une meilleure connaissance 
de ses paysages, chaque Partie 
s’engage :

a)  i. à identifier ses propres 
paysages, sur l’ensemble de son 
territoire ;

ii. à analyser leurs caractéristiques 
ainsi que les dynamiques et les 
pressions qui les modifient ;

iii. à en suivre les transformations ;

b) à qualifier les paysages identifiés 
en tenant compte des valeurs 
particulières qui leur sont 
attribuées par les acteurs et les 
populations concernés. »



  

Un atlas pour quoi faire ?

Faire progresser la connaissance

● Impulser une démarche 
pédagogique, une prise de 
conscience collective 

● Identifier les enjeux et les priorités 
dans le temps et dans l’espace.

● Actualiser la politique du paysage 
d’un territoire (protection, gestion, 
aménagement)



  

Un atlas de paysage pour faire quoi ?

C'est quoi ?
● Un document de connaissance partagé 
● Un document scientifiquement acceptable et 

opérationnellement assumable
● Un outil d'aide à la décision, qui contextualise, qui 

aide à voir et à comprendre, au service des projets 
de territoire de demain 

● Une approche qui intègre les dynamiques à l’œuvre, 
les bassins de vie, les modes de percevoir et de se 
représenter

Pour qui : 
● Un outil surtout pour les techniciens qui vont éclairer 

les décisions des élus, et des citoyens pour 
documenter leurs actions

Comment ?
● Des données structurées et cohérentes à différentes 

échelles de paysage, au travers de textes, cartes, 
photos et données géoréférencées, bloc-
diagramme, croquis

● Une matière libre de droits et actualisable



  

Mais ce n'est pas : 

● Un outil de vulgarisation
● Un catalogue de beaux paysages
● Une thèse sur les paysages
● La somme des atlas de paysages départementaux déjà publiés et actualisés
● Ce n'est pas un plan de paysage,



  

1999

2002

2005

2011

Les atlas de paysages 
départementaux 

existants



Définition de paysage 
dans la Convention 

européenne du paysage

Article 6 C de la Convention 
européenne du paysage – 

extrait 

Diversité des approches 
dans un Atlas de paysages

Partie de territoire

Identifier ses 
paysages sur 
l’ensemble du 
territoire […]

Analyser les 
caractéristiques

Les formes du 
territoires

telle que perçue par 
les populations, 

Qualifier en tenant 
compte des  valeurs 

particulières 
attribuées par les 

acteurs et les 
populations 
concernés

Les perceptions et 
représentations  

culturelles et sociales

dont le caractère 
résulte de l'action 

de facteurs naturels 
et/ou humains et de 
leurs interrelations

Analyser les 
dynamiques, les 
pressions [...] 

Suivre les 
transformations

Les dynamiques et 
tendances 

prospectives 



  

La gouvernance

● Une maîtrise d’ouvrage : DREAL

● Une maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire 
sélectionnée après un appel d’offre ouvert

● Un comité de pilotage

C’est une instance de conseil qui formule ses avis sur les 
orientations et les productions méthodologiques et 
techniques de l'atlas. 

● Un comité de suivi scientifique et technique

C’est une instance de travail et d'échanges, qui se réunit 
tous les deux mois environ

● Des espaces d’échanges et de concertation 
plus larges



  

Des espaces d’échanges et 
de concertation plus larges ...

● Une mise en ligne sur le site internet dédié des 
présentations, productions, …

● Des sorties terrain, 
● Le questionnaire du Carnet des acteurs,
● Ce séminaire avec l’exposition 
● Des temps de discussion et de validation, 
● ...



  

Un travail à différentes échelles spatiales 

Échelle Régionale Échelle départementale 
et des unité paysagère

Publications / Choix 
d’indicateurs

Tranche 1 : 2013-2014      / Tranche 2 : 2014-2015      / Tranche 3 : 2015-2016



  

2013- mi 2014

2014-2015

2013

Regroupement selon 
des critères

Critère dynamiquesCritère formes du territoire

Familles 
géographiques

Familles 
dynamiques

Redécoupage 
si variantes significatives 

Sous-unités 
paysagères

unités paysagères

Les dénominations des unités paysagères s’appuient sur leurs traits paysagers les plus marquants et recherchent, 
par la toponymie, l’ancrage au territoire.



  

Du territoire régional
aux unités paysagères

Une approche 
géographique

Une approche 
dynamique

Prise en compte 
des atlas existants Une approche 

sociale et des 
perceptions

Un travail de terrain 
spécifique

Une 
concertation à 
l'échelle 
départementale 
et 
interrégionale

Carte théorique 
des UP



  



  



  

Les dynamiques paysagères à l’échelle de la région

● Paysages, tourisme et loisirs

● Paysages, infrastructures & 
économie

● Paysages et dynamiques agro-
naturelles

● Paysages et dynamiques 
urbaines liées à l’habitat



  



Protection
Gestion

aménagement
Sites classés, AVAP, OGS, plan de gestion, 

travaux,  ...

Objectifs de qualité 
paysagère

Plan de paysage, 
SCOT, charte de PNR...

Identification
qualification

Atlas de paysages

Évaluation / Suivi
Bilan

Indicateurs, OPP, 
bilans, comité de suivi, ...

L’Atlas de paysages est plus qu'un produit, 
il se place dans un processus
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… pas une contrainte de plus ...
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Enjeux identifiés dans l’atlas de paysages
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… mais un processus au service de l’action !



  

Merci de votre attention !
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La cohérence des 
découpages
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