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Préserver durablement
la diversité des paysages français  

Développer la connaissance 

Renforcer la cohérence

Soutenir la compétence

La politique des paysages en France



Développer la connaissance des 
paysages

Les Atlas de paysages,

Les Observatoires photographiques du paysage

Le Système d’information sur la nature et les paysages

Les programmes de recherche



Le paysage est partout un élément important de la qualité de 
vie des populations : dans les milieux urbains et dans les 
campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux 
de grande qualité, dans les espaces remarquables comme 
dans ceux du quotidien 



le paysage constitue un élément essentiel du bien-être 
individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son 
aménagement impliquent des droits et des responsabilités 
pour chacun 



Partie de paysage, tel que perçu par 
les populations dont le caractère 
résulte de l’action de facteurs naturels 
et/ou humains et de leurs 
interrelations

« L’alentours » (paysage en créole)

« Un Kat Chimin » (Univers,Espace, 

Temps, Homme) en Martinique

Extrait de l’Atlas de paysage de Martinique

Le paysage …



Le paysage n’est pas seulement une marchandise



Le paysage, un processus social visant à produire 
une ressource : le bien-être individuel et collectif



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. »







Partie de territoire Unités paysagères

telle que perçue par les 
populations, 

perceptions culturelles et 
sociales

dont le caractère résulte de 
l'action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs 
interrelations

dynamiques et tendances 
prospectives 

Les Atlas, traduction sur le territoire de la définition 
de « paysage »

Définition de paysage dans la CEP :  Contenu d’un Atlas de paysages :



Les Atlas de 
paysages 
publiés au 
1er janvier 
2011



20 ans d’élaboration d’Atlas de paysages, 
… des progrès méthodologiques
 … une actualisation de la méthode 

Des travaux en ateliers 
pour progresser 
collectivement

Ateliers transfrontaliers
Ateliers inter-DREAL

Une lecture attentive des 
Atlas de paysages publiés

Des journées sur des 
thèmes particuliers de la 
méthode



Les Atlas de paysages constituent des 
documents scientifiquement acceptables et 
opérationnellement assumables.



Rapport Livre grand 
public

CDRom



Plaquette de communication Site internet



Un site internet,un Cdrom, un film







Atlas de paysage du Maine-et-
Loire





Lancement de l’Observatoire photographique du 
paysage en octobre 1991

Objectifs : 
Constituer un fonds de séries photographiques 

pour analyser les mécanismes de transformation 
des espaces 

ainsi que les rôles des différents acteurs qui en sont 
la cause 

de façon à orienter favorablement l’évolution du 
paysage.



20 La Martinique



Transformation de la ville 
Montreuil – rue Saint-Mandé – Avenue Léon Gaumont - 1996
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Lorraine : site de Herserange - 1985
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Itinéraire photographique 
du plateau de l’Arbois
Aix-en-Provence – Les 
Milles / Alain Ceccaroli
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2007 2008 2010
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http://www.observatoire-paysages.pnth.eu



Les informations relatives au paysage

Arbres remarquables

Pré-inventaires des 
ouvrages d’art 
remarquables

Points de vues de 
L’Observatoire photographique du paysage

Sites inscrits et classés

Opération Grand 
Sites

Biens du patrimoine 
mondial

Paysages de 
reconquêtes

Atlas de paysage

Indicateurs de paysage

Inventaires 
sectoriels

Paysages protégés
Paysages labellisés

Directives paysagères

Inventaire du 
patrimoine naturel 
de PNR, PN

Objectifs de qualité 
paysagères



Protéger               Gérer                   Aménager

Politique du paysage  : formulation par les autorités publiques 
compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations 
permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la 
gestion et l’aménagement du paysage.



Protection
Gestion

aménagement

Objectifs de
Qualité 

paysagère

Identification
qualification

Évaluation
Suivi
Bilan

Un processus territorial 
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Le paysage : 

« L’alentours »

Un Kat Chimin (Univers,Espace, 
Temps, Homme) 
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