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Terrasses en cours de réhabilitation 
en Ligurie et en Provence

Choix  technique collectif
Cohérence avec le contexte local global



Le village de Carpasio (Alpes 
ligures) : un étagement conquérant



Le village de La Roquebrussanne 
en Provence intérieure : paysage de 
collines où les terrasses se font discrètes



Vignoble en Provence intérieure -
Terrasses et murettes se cachent 
sur les marges et sous la végétation



Murs de 
soutènement …

… et murs de limite.



Locaux de repos 
et remises



Diviser, s’abriter, faire des loges pour les arbres



Drainage du terrain 
à travers les murs …

… collecte des eaux 
à l’intérieur des murs



Circulation et collecte des 
eaux à travers des terrasses



Aménagement global 
d’un quartier de 
colline en Provence
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Voies de l’eau

Aménagement 
des vignobles 
de Collioure / 
Banyuls

Limite naturel 
cultivé/inculte, 
domestique/
sauvage

cabanon



Terrasses de pâturages au front 
enherbé (Alpes ligures)

Voie de l’eau



Le vignoble du 
Valais suisse

Voie pour les troupeaux 
dans les Alpes



Entre deux chemins 
bordés de murs : les 
oliviers, 
en amont : le versant 
boisé, 
perdue parmi les 
terrasses : la cabane 
du cultivateur



L’espace, les constructions, la saison, 
les activités, les gens, l’entraide, la 
sociabilité …
la substance concrète d’un lieu donné,
sa concrétude.

Vignoble dans 
le Var 
(Provence)



L’espace, les 
constructions, la saison, 
les activités, les gens, 
l’entraide, la sociabilité …
la substance concrète 
d’un lieu donné,
sa concrétude.

Pâturage dans les Causses 
(Languedoc, France)



Récupération de terrasses et plantations nouvelles 
d’oliviers : réalisation des propriétaires d’un versant



Remise en valeur à caractère patrimonial 
d’un ensemble de terrasses et d’un 
cabanon : réalisation d’un particulier



Tout acte technique 

procède d’un fait social

Merci


