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Qu’est ce que le paysage ?

• Nos regards sur le monde visible
• Nos interprétations du monde perceptible
• Le monde perceptible lui-même



Individus, Sensorialités, 
Emotions, Identification, 
Appartenance

Sociétés, Construction sociale, économique 
et politique des paysages

Natures

Matérialités,

Actions

Cultures,
Valeurs

Esthétiques et 
symboliques

Paysage

D’après Backhaus, Reichler, Stremlow, 2007



Le paysage est objectif et 
subjectif = trajectif 

(Berque, 1995)



1 -Deux tendances évolutives des 
paysages de terrasses

• Abandon :
– Exode rural vers les villes et les pays de colonisation
– Difficultés de modernisation des techniques agricoles 

(pentes, coût de la main d’œuvre)
• Persistance

– Aides de la Politique Agricole Commune en Europe 
aux agriculteurs « handicapés »

– Ailleurs : auto conservation des agricultures 
traditionnelles ou modernes si rentabilité économique  
des exploitations agricoles



Abandon des terrasses, Nice,    
Cliché  R. Sauvaire



• Corse (France) Abandon ancien des terrasses agricoles



Pourquoi des paysages de terrasses ?

Haut Atlas 
marocain, 1975

Persistance des terrasses - Maroc

La fin annoncée des sociétés autarciques



Troisième tendance évolutive

• La patrimonialisation des paysages 
culturels
– Amnésie (l’oubli) versus anamnésie (le 

souvenir)
– Le rôle de l’UNESCO de puis 1972
– L’inscription des sites au patrimoine mondial 

de l’humanité
– Les figures du musée des cultures de la planète



Terrazas de arroz 

(iii), (v), (vi)

Mise en mémoire -
Site classé par 
l’UNESCO-
ICOMOS

Rizières en terrasses des Cordillières des Philippines - liste 
du patrimoine mondial en péril



Les terrasses du Machu Pichu (Pérou) -
Patrimoine de l’Humanité)



Quatrième tendance évolutive

• La mise en paysage des lieux ordinaires 
par l’image
– Mise en paysage pour le tourisme : 

Esthétisation/artialisation par la mise en image 
et en textes : la beauté émouvante des 
spectacles

– Mise en paysage pour l’économie agricole : 
qualité des produits et qualité des paysages



Campagne photographique du ministère 
de l’agriculture : Raymond Sauvaire

Les prairies en terrasses en Ardèche - France



Vignoble de Côtes-du-Rhone 
(Condrieu) - R. Sauvaire



Individu,  Plaisirs et émotions 
des spectacles et des lieux

Société, Construction des paysages 
comme biens publics

Nature

Restaurations,

Reconquêtes

Cultures, Valeurs

Identités,Utilités, 
Mémoire, Beauté

Paysages 
du tourisme

D’après Backhaus, Reichler, Stremlow, 2007



Cinquième tendance évolutive

• La reconquête des terrasses abandonnées
• La création de nouvelles terrasses



Reconquête des 
pentes par la 
viticulture à Cassis 
(Sud France) -
Appellation 
d’origine contrôlée 
(AOC) = 
AOProtégée 
européen

Sous contrôle de 
l’Etat français 
(INAO)
Cl. R. Sauvaire



Ferme viticole de 
la ville de 
Lausanne (Suisse) 
; ouverte à la 
promenade 
publique.



Quels types de paysages ?

1. Paysage d’abandon : l’oubli
2. Paysage valorisée : la rentabilité économique 

individuelle
3. Paysage patrimonial : la mémoire collective (cf 

4)
4. Paysage culturel : la valeur patrimoniale d’un 

site remarquable (UNESCO) ou ordinaire
5. Paysage de reconquête : 2+3+4



2- Des  paysages pour qui ?

• Pour ceux qui les produisent (agriculteurs, 
viticulteurs, éleveurs, etc.) : paysages vécus

• Et pour ceux qui les regardent : paysages 
contemplés :
– Touristes (promeneurs, cyclistes, cavaliers)
– Villégiateurs (résidents secondaires)
– Habitants permanents



2 - Des paysages pour qui ?

• Pour les regards formés à la beauté et à l’art 
des paysages (esthétes) : regards exogènes 
(outsiders)

• Pour les regards initiés aux règles de la vie 
locale : regards endogènes (insiders)

• Pour les regards informés sur la production 
matérielles et immatérielles des paysages : 
regards scientifiques



Paysages -musée pour touristes aux regards formés : 
Machu Pichu (Pérou) - Site UNESCO



La colline Saint Elm à Naples 
(Italie) :

Paysage pour regards  initié (  Le 
viticulteur, les citadins)

et formé (les touristes)



Paysages pour regards 
formés (touristes), initiés 
(résidents secondaires et 
permanents), et informés 
(architecture).

Saorge : France



Terrasses de floriculture près de Toulon 
(France) : l’horticulteur et l’habitant 
(initiés) et l’agronome (informé) - un 
territoire agricole 



• Paysages d’initiés et d’informés : architecture berbère sur 
terrasses, et assolement collectif : irrigation d’été. Haut 
Atlas marocain



Individu,  Plaisirs et émotions 
des regards formés et initiés

Société, Construction locale des paysages 
comme biens et services publics : 
gouvernance par les groupes initiés, 
informés et formés

Nature

Matérialités

Restaurations,

Reconquêtes

Oublis

Cultures, 
Valeurs

Identités, 
Utilités, 
Mémoire, Beauté

Paysages -
projets

D’après Backhaus, Reichler, Stremlow, 2007



3. Des paysages de terrasses : 
comment ?

• Par l’injonction législative, top down
– La convention européenne du paysage
– Les législations nationales et régionales

• Par l’autodéveloppement soutenable local 
(A. Magnaghi, 2000), bottom up

• Par la gouvernance des projets locaux de 
paysage : bottom up et top down



Convention européenne du 
paysage de Florence (2000)

• Art 1 a : Landscape « an area, as perceived by 
people »

• Art 1 b « Landscape quality objective means, for a 
landscape, the formulation by the competent 
authorities of the aspirations of the public »

• Art 6 c 1 « Identification and assessment of the 
landscapes with the active participation of the 
interested parties »



Quelle participation du public ?

• Information descendante, consultation, 
coopération : top down

• Echange, codécision, implication : top down 
et bottom up

• Délégation de décision à la communauté 
locale, autonomie, démocratie locale 
participative : bottom up  (D’après M. Jones)



Parc public Georges 
Brassens à Paris, 
recréation des 
vignobles du 19e 
siècle. Top down
(Mairie de Paris).

Pas de produit 
commercial



Les terrasses larges des coteaux du Layon (France) -
un modèle local différent du modèle proposé par 
l’Etat (modèle dit suisse) : L’image associé aux vins 
locaux (Anjou) - Bottom up> Top down



Banlieue de Florence (Italie) : only bottom up : 
hobby farming



Malte : real farming : what kind of future 
landscape ?



Individu,   Liberté de choix 
économique et d’appréciation des 
paysages

Société,  Légitimité de la décision publique

Europe>Etat>Région > Commune > 
groupes sociaux > Individu

Oubli

Nature

Matérialités

Restaurations,
Reconquêtes

Insiders

Cultures, 
Valeurs

Identités, Utilités, 
Mémoire, Beauté, 
justice

Outsiders

Gouvernance
des paysages  

D’après Backhaus, Reichler, Stremlow, 2007



Three ideas to the end

• La notion de paysage est devenue un outil de 
connaissance et de reconnaissance (gouvernance 
démocratique) des territoires européens

• L’important : ce sont -
– les valeurs que les populations locales accordent à 

leurs paysages
– Les valeurs patrimoniales planétaires qui leur sont 

aussi attribuées
• La reconquête des terrasses existe, mais il faut 

aussi savoir oublier !



The end

Thanks for your attention

Merci à C. Anon et R. Sauvaire 
pour leurs images
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