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ALPTER: Terraced landscapes of the alpine arc
Project co-funded by the European Union

Réunion  de Ljubljana, 14-15 février 2008

D’une problématique axée 
sur les terrasses de culture

à celle d’une construction régionale

Deux propositions d’euro-pays
ou d’euro-région ?

A. Dagorne, géographe, Nice, 2008



2

D’une problématique axée sur 
les terrasses de culture à celle 
d’une construction régionale

• Terrasses et coopération euro-
méditerranéenne

• A. Dagorne, géographe, Nice, 2008
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La zone d’étude : l’Arc Alpin
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“Les terrasses, éléments spécifiques des pay-
sages méditerranéens ; des champs construits
où les pentes fortes sont décomposées en mar-
ches d’escalier avec, ici, des murets de pierres 
sèches soutenant le plan et, ailleurs, de simples 
talus”.

“Un mode de mise en valeur durable de ver-
sants assurant une profondeur et une fraîcheur 
du sol suffisantes pour des arbres et des arbus-
tes qui doivent, l’été, subir les sècheresses  des 
étésméditerranéens”. 

Jean Despois, 1959.
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Le rôle des terrasses en relief de forte énergie et sous climat 
méditerranéen sensu lato :
• Prévenir - ou lutter contre - l’érosion des versants en cou-
pant les pentes, en complantant les plans avec des fruitiers 
ou des espèces forestières. Intérêt paysager.
• Prévenir l’envasement des barrages et autres retenues col-
linaires. Attention au drainage et à la communication entre 
les plans.

in P. Rognon, 2007
Les terrasses, éléments des écosystèmes
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Deux zones d’inégale
surface : La vallée de
la Roya et le bassin
de la Soca
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7 Une évolution démographi-
que différente...
Une histoire différente mais
complexe…

Des régions où ont eu lieu
de graves affrontements
et qui sont aujourd’hui à
l’intérieur d’une Europe
pacifiée...
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Un zoom sur les sites pilotes de Tende et de Brda… J-M. Castex
- Deux territoires périphériques au XIXe par rapport au pouvoir central 
(Autriche, Savoie, Piémont-Sardaigne).
- Deux zones de l’Arc alpin : avant-pays de flysch tendre à Brda ; la Roya à 
Tende s’encaisse dans le massif externe (gneiss, tégument gréseux et 
couches calcaires dures). Latitudes différentes.
- Altitudes plus élevées et pentes plus fortes à Tende qu’à Brda. Versants 
convexes dans les deux cas.
- Zones de fortes précipitations (> 1500 mm).
-Risques naturels dans les deux cas : glissements de terrain à Brda et 
chutes de blocs le long de la route de la Roya et parfois des glissements. 
-Evolution démographique autre : déprise rurale moins tardive et moins 
radicale à Brda où les paysages ruraux sont encore entretenus et vivants 
grâce à la viticulture qui alimente le marché européen après le marché 
austro-hongrois.
- Davantage de terrasses à murets à Tende mais les matériaux s’y prêtent.
- Spectaculaire renoouveau d’intérêt pour les terrasses agricoles à Brda 
avec aménagement de nouvelles terrasses au bull dozer. Le paysage en 
terrasses fait partie de l’identité culturelle. A Tende (Granile) les terrasses 
omniprésentes font partie du patrimoine mais la réhabilitation ne fait que 
démarrer dans la chataîgneraie où une production serait possible. 
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Les prémices d’un SIG en 1946 !
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