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OBSERVATOIRES DES PAYSAGES.
Entre connaissance, animation et action territoriale.

Vendredi 4 février 2011 9h30-16h30

UMR Agir 1248
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Faire converger les questionnements scientifiques avec ceux 
des professionnels et des acteurs de terrain

S’inscrire dans une dynamique d’échanges entre chercheurs, 
techniciens et praticiens

Mettre en évidence par des exemples concrets la prise en 
compte du paysage dans le développement et l’aménagement 
durable des territoires

Objectifs recherchés
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De nombreux observatoires intègrent la dimension paysagère 
des territoires avec des objectifs, méthodes et échelles 
différentes :

- démarche retrospective et d'interprétation historique

- suivi, évaluation et aide à la décision / politiques publiques

- orientation pédagogique et prise de conscience citoyenne

Observatoires des paysages
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Présenter quatre expériences d'observatoire où le paysage  
joue des rôles différents et complémentaires.

Mettre en discussion : les principes, les outils et les limites

Servir d'éléments de réflexion à la mise en place d'un 
observatoire régional des paysage (DREAL MP) 

Observatoires des paysages



  

Observatoires des paysages.

Entre connaissance, animation et action territoriale.04

Réflexions prospectives sur les observatoires,
démarches de connaissance et de gestion des paysages

Georges BERTRAND (Professeur Emérite Université Toulouse-Le Mirail) : 

Le paysage en Espagne. De l’observatoire des paysages de Catalogne à la 
gestion paysagère : enseignements et positionnement prospectif.

Anne-Elisabeth LAQUES (Directrice de recherche à l’IRD, UMR Espace-Dev) : 

Des observatoires mobilisant le paysage dans les pays du Sud. Ou comment le 
paysage peut devenir un outil d’observation pour construire de l’information sur la 
vulnérabilité des milieux.

MATIN : 

10h -1
2h30



  

Observatoires des paysages.

Entre connaissance, animation et action territoriale.04

Présentation et échanges autour d'expériences

Pierre DERIOZ  (Maître de conférences à l'Université d'Avignon, UMR Espace-
Dev) et Alain BERGÉ (Directeur adjoint du PNR de la Narbonnaise) : 

Apports, limites et prolongement d'un observatoire des paysages dans un PNR.

Jean-Paul METAILIÉ  (Directeur de recherche CNRS, UMR GEODE) et Juliette 
CARRÉ  (Docteur en géographie, CEPAGE, Ecole d'Architecture et de Paysage 
de Bordeaux) : 

Quelle méthodologie pour la mise en oeuvre d'un observatoire du paysage pour 
le Parc National des Pyrénées ?

APRES-M
IDI : 

13h45 -1
6h45
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http://www.enfa.fr/recherche/valorisation-scientifique/colloques/seminaires-de-paysages-en-territoires/
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