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Objet : Atelier sur les paysages ultramarins

Préambule
Dans la dynamique initiée par l’année de l’outre-mer et l’objectif d’exploiter et d’articuler au mieux 
les  différentes  données  sur  les  paysages  disponibles  en  France  -  et  dans  les  outre-mer  en 
particulier - , un travail spécifique sur les paysages ultramarins semble opportun. Les échanges 
porteront  en  particulier  sur  les  Atlas  de  paysages,  l’identification  et  la  caractérisation  des 
composants du paysage, mais aussi sur la mise à disposition de ces données dans le système 
d’information sur la nature et les paysages (SINP). 
Cet atelier, organisé par le bureau des paysages et la DEAL de Martinique, Service Paysage, Eau 
et Biodiversité, associe toutes les autres DEAL : Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte, 
ainsi  que  les  acteurs  locaux  du  paysage  dans  les  services  de  l'Etat,  les  collectivités,  les 
établissements  publics,  les  associations  et  les  professionnels.  Il  bénéficiera  également  de 
l’assistance scientifique du CNRS Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces 
(LADYSS).

Objectifs de l’atelier
L'objectif de cet atelier est de présenter et échanger sur les démarches menées dans chacune des 
régions  d'outre-mer  en  portant  une  attention  particulière sur  les  particularités  biologiques, 
historiques et culturelles, ainsi que les liens entre ces paysages insulaires. Cet atelier permettra en 
outre de montrer comment les outils proposés par le SINP peuvent fédérer les acteurs du paysage.
Cette première rencontre permettra également d'ouvrir un débat sur la pertinence et l'opportunité 
d'un club permanent ultramarin autour de la question des paysages.

Les questions qui pourront sous tendre les interventions sont : 
-Sur  les  Atlas  de  paysage,  quelles  prises  en  compte  des  particularités  biologiques, 
historiques, et notamment des aires d’influence culturelle ?
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-Quelle prise en compte des aires culturelles dans les politiques publiques ?
-Quelles évaluations des outils des politiques publiques du paysage outre-mer ? 
-Quels  liens  entre  les  îles  d’une  même  aire  d’influence  culturelle.  Sont-elles  îles  ou 
archipels ?
-En quoi le SINP répond-il (ou pas) aux besoins des acteurs ?

 
L’atelier se tiendra du mardi 7 au vendredi 10 Février 2012 en Martinique, à Fort-de-France, au 
Squash hôtel (Squash hôtel, 3 bd de la Marne 97200 Fort de France  / T : 05 96 72 80 80)

Programme :

Mardi 7 février 2012 : Le système d’information sur la nature et les paysages (SINP)

8h00-8h30 : accueil des participants 
8h30-9h00 : Introduction par Eric Legrigeois, DEAL Martinique
9h00-11h : présentation générale du SINP et du projet de protocole SINP par Yannick Lebeau, 
chargé de mission SINP, direction de l’eau et la biodiversité
Echanges avec les participants
11h-11h45 :  Présentation de l'inventaire des dispositifs de collecte nature et paysage
Echanges avec les participants 
11h45 – 12h30 : Présentation de l’outil CARMEN 
Echanges avec les participants 

14h-16h : Ateliers sur les trois thématiques terre, mer et paysage avec chacun des acteurs 
concernés
16h-16h15 : pause (mise en commun pour les pilotes des ateliers)
16h15-16h45 : synthèse commune des ateliers 
1645-17h30 :  Vers  un  observatoire  photographique  des  paysages  sous-marins  à  Mayotte,  par 
Olivier Musard de l’Agence des aires marines protégées

Mercredi  8  février  2012  :  Retours  d’expériences  sur  les  apports  des  outils  de 
connaissance des paysages pour les départements d’outre-mer

8h15 à 8h30 : Accueil des participants
8h30 8h45 : Introduction officielle par Eric Legrigeois DEAL Martinique
8H45  à  9h15 :  Introduction :  La  politique  et  les  outils  au  service  du  développement  de  la 
connaissance des paysages en France par Elise Soufflet-Leclerc, bureau des paysages et de la 
publicité du MEDDTL

Présidence de séance : Elise Soufflet-Leclerc et Yves Luginbühl
(Nota  les  présidents  de  séance  ont  pour  rôle  de  faciliter  les  échanges  et  de  contribuer  à  la 
synthèse des ateliers en fin d’atelier)

L’Atlas de paysage de Martinique
9h15 à 10h00 : De la connaissance des paysages à l'action : comment utiliser l'atlas de Martinique 
et le valoriser ? par Bertrand.FOLLEA, paysagiste 
10h00 à 10h15 : Démarche de valorisation et projet de communication par Patrice LAUNE, Parc 
Naturel régional de la Martinique 
10h15 à 10h45 : Présentation de pistes d'actions et d'utilisation de l'atlas de paysage de Martinique 
dans  le  cadre  de  projets  de  planification  –  Graziella  BARSACQ,  paysagiste  conseil  et  Joël 
FIGUERES, DEAL Martinique
10h45 à 11h : échanges 

11h à 11h15 : pause café
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L’Atlas de paysage de Guadeloupe
11h15 à  12h00 :   Présentation de l’Atlas  de paysage de Guadeloupe par Emmanuel  BRIAND 
Caraïbes Paysage
12h00 à 12h30 : Usages et perceptions sociales, en quoi cette dimension a t-elle nourri l'atlas de  
paysage  ?  Présentation  de  l’enquête  par  Emmanuel  LANCREROT  ELAU  et  QUALISTAT 
Guadeloupe
12h30 à 12h50 : Echanges

12h50 à 14h : pause déjeuner

Présidence de séance : Céline Coisy et Jean-François Seguin 

L’Atlas de paysage de Guyane
14h00 à 14h45 : L'atlas des paysages de Guyane, de la conception à la valorisation, par Christine 
CAZANOVE, DEAL Guyane et Jérôme JANNEQUIN, paysagiste-conseil
14h45 à 15h15 : Projection du film sur les paysages de Guyane 
15h15-15h35 : Echanges

L’Atlas de paysage de La Réunion
15h35 à 16h20 L'Atlas de paysage de la Réunion par Bertrand FOLLEA et Karine LOMBARD 
DEAL Réunion
16h20 à 16h : Echanges

L’identification des paysages à Mayotte
16h40-17h15 : L’Atlas de paysages de Mayotte, par Hélène Decat, DEAL Mayotte

De la caractérisation des paysages à l’action et la sensibilisation
17h15 à 18h00 :  "De l'identification des paysages à la planification, la sensibilisation et l'éducation 
aux paysages" par Pere Sala, coordinateur technique de l’Observatoire du paysage de Catalogne

18h : clôture

Jeudi 9 Février : visite de terrain. 
De la connaissance des paysages à la gestion et l’aménagement du territoire

Horaires : 8h-17h30
Point de rencontre : Départ Squash Hôtel en bus
Itinéraire  :  La  commune  du  Robert  :  enjeux  de  paysage  et  projet  de  planification.  Approche 
terrestre  et  maritime – Urbanisation  des  mornes,  du littoral  et  des  pointes,  aménagement  par 
l'agence des 50 pas géométriques, protection et gestion des îlets...

Vendredi 10 Février : Retours sur l’influence de l'aire culturelle et de l'insularité sur les  
paysages ultramarins 

Présidence de séance : Christine Cazanove et Richard Raymond

Littoral, iles, archipels et aire culturelle
8h00-8h45  :  littoraux,  îles  et  archipels  :  quelles  singularités  paysagères  ?  Est-il  possible  de 
construire des regroupements d'UP sur la base de l'existence d'une aire culturelle transnationale ? 
par Hélène Grare et Richard Raymond, CNRS-LADYSS

Les  apports  des  observatoires  photographiques  du  paysage  pour  la  qualification  et  la 
caractérisation des dynamiques à l’œuvre
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8h45 à 9h30 :  L’Observatoire photographique du paysage de la Réunion par Karine Lombard, 
DEAL Réunion
Echanges
9h30à 10h15 : L’Observatoire photographique du paysage de Martinique par Céline Coisy, DEAL 
Martinique
Echanges
10h15 à 11h00 : Les paysages émergents dans l’œil de l’Observatoire photographique du paysage 
par Jean-François Seguin 

11h à 11h15 pause café

L’influence de l'aire culturelle sur les paysages de la Martinique- 
Les relations de l'homme à la nature

11h15 à 12h00 : Le jardin créole par Jean-Valéry MARC, chercheur à l’Université des Antilles et de 
la Guyane (UAG)
12h00à 12h30 : La nature en ville par Serge GUNOT, architecte doctorant en biogéographie

12h45 à 14h : Déjeuner

Présidence de séance : Karine Lombard et Graziella BARSACQ 

Approche pluridisciplinaire et analyse de territoire : la Montagne Pelée pour projet
14h15 à 15h00 : Etude d'amélioration des connaissances sur le site classé de la Montagne Pelée 
par Alise MEURIS, paysagiste et Vincent Huygues Belrose, historien
15h à 15h45 : Le projet de Grand St Pierre par Patrick CHAMOISEAU 
15h45 à 16h15 échanges

16h15 à 16h45 : conclusions de l'atelier par Bruno Capdeville, Yves Luginbühl et Elise Soufflet-
Leclerc 

Bibliographie : 

Une page du site SINP est dédiée à cet atelier : 
http://www.naturefrance.fr/actions/animation/animation-reseau-paysage/ateliers/paysages-ultra-
marins 

Sur les Atlas de paysages
Atlas de paysage de Martinique : http://atlas-paysages.pnr-martinique.com/
Atlas de paysage de Guadeloupe  
Atlas de paysage de Guyane : http://www.paysagesdeguyane.fr/   
Atlas de paysage de La Réunion :  http://la-reunion.atlasdespaysages.com* 

Le système d’information sur la nature et les paysages 
http://www.naturefrance.fr/ 
Eléments sur le paysage : Actions / animation / animation réseau paysage

Les Observatoires photographiques du paysage : 
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique Zoom sur / observatoire photographique national du paysage 
L’Observatoire photographique du paysage de Martinique :

http://opp972.com/WEB_OPP_DEAL/Accueil.html
 
L’observatoire des paysages de Catalogne : 
http://www.catpaisatge.net 
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