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Café géographique à Toulouse, le 22 Octobre 2003 
 

 

LE PAYSAGE 
 une géographie traversière 

 
débat introduit et animé par 

 

Georges BERTRAND 
(Professeur émérite à l'Université de Toulouse-Le Mirail, Laboratoire GEODE/CNRS) 

et 

Laurent LELLI 
(Maître de Conférences à l'ENFA, Ecole Nationale de Formation Agronomique) 

 
 

A chacun son paysage ? Un paysage pour tous ? 
 
 

INTRODUCTION (Georges BERTRAND) 
 
 Aborder le paysage comme une question traversière  suscite beaucoup plus 
d’interrogations que d’affirmations.  

La citation de Michel Serres « Le paysage revient inattendu dans le vide où le 
système comme un arc-en ciel- dans le pré », page 229, Les cinq sens, Grasset, 1983, pose 
les questions essentielles inhérentes au paysage et nous interpelle sur plusieurs points. 

- Le retour du paysage : il a fallu attendre la fin des Trente Glorieuses pour qu’il y ait un 
regain d’intérêt pour le paysage, longtemps oublié, notamment par l’aménagement du 
territoire, 
- La relation entre paysage et système, 
- L’approche sensible, poétique et culturelle, qui marque le retour au paysage à travers 
l’image de l’arc-en-ciel. 

 
La première difficulté lorsque l’on parle de paysage est d’en donner une définition. Selon 

un proverbe chinois « le paysage est à la fois devant les yeux et derrière les yeux ». Chacun 
de nous a une image associée au paysage et le définit au travers des ses propres références. 

De plus, tous les peuples n’expriment pas la notion de paysage. Cette conception vague 
prend un sens différent en fonction des langues et des cultures. Les ruraux ne parlent pas de 
paysage, ils parlent de la terre : «on cultive la terre » et on  «regarde le paysage ».  
 

Au-delà du débat autour des définitions se pose la question du « renouveau » du paysage. 
Longtemps négligé le paysage est devenu aujourd’hui une préoccupation autant écologique, 
économique que culturelle, interférant avec les problématiques d’environnement et 
d’aménagement du territoire. L’ouvrage sous la direction de Thomas Casel, Paysages de 
Midi-Pyrénées, URCAUE MP, Ed. Privat, 2000, illustre comment différentes lois ont fait 
progresser la connaissance du paysage au plan administratif et comment s’est constitué un 
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savoir qui s’est peu à peu traduit sur le terrain. Il existe d’incontestables réussites, dans 
certaines disciplines, au niveau épistémologique et dans le développement local 
(monographies, chartes, débats, dialogues « paysagers »), entre les responsables de 
l’aménagement et les populations. On peut cependant noter un certain retard de la recherche 
 

L’élément déclencheur de cette nouvelle prise en compte est la question de « la fin du 
paysage », dans une période de « crise du paysage ». En effet, face à l’évolution des pratiques 
agricoles (remembrement…) émerge l’inquiétude de la destruction du paysage se posant 
comme mémoire de nos sociétés et l’apparition de nouveaux paysages plus ou moins acceptés 
(paysages urbains, transformation des paysages ruraux traditionnels).  
 

Mais ce nouvel engouement suscite d’autres problèmes et interrogations. Nous sommes 
confrontés à la multiplicité des sources, des filières historiques et des lobbies qui s’intéressent 
au sujet. La multiplication des courants, tendances et « écoles » qui s’opposent dans des 
ambitions et aspirations différentes, donne une vision brouillée de la perception actuelle du 
paysage. 
La notion de paysage relève moins de la polysémie que de la cacophonie (vide de sens, flou, 
logomachie, vacuité, etc.) ; on a voulu lier le paysage à des formes d’interdisciplinarité 
aujourd’hui essoufflées. Il faut trouver autre chose, hors des disciplines. 
Il faut reconnaître et favoriser la diversité des interprétations et des approches. Proposer une 
approche  « traversière », hybride, susceptible d’associer des contraires : nature et société, 
subjectif et objectif, individuel et collectif, théorique et pratique, science et culture, ordinaire 
et extraordinaire, etc. Associer le paysage au territoire dans le système GTP (Géosystème 
/Territoire/Paysage) fondé sur la trilogie Source- Ressource- Ressourcement.  
 

Quatre questions vives autour du paysage : 
 

- Si le paysage est une représentation culturelle, comment combiner cette subjectivité 
avec la matérialité d’un territoire ? Un certain porte-à-faux très ressenti par les 
chercheurs et les professionnels qui doivent mettre en œuvre les politiques du paysage.  

- Comment le situer dans la « révolution copernicienne » qui bouleverse, dans un 
environnement écologique et social en crise, notre rapport au monde ? Le paysage, la 
façon dont on l’utilise, dont on le vit et le ressent est en train de bouleverser notre 
vision du monde qui aujourd’hui émerge dans les questions d’aménagement du 
territoire et d’environnement. 

- Comment intégrer cette nouvelle sensibilité dans la démarche territoriale ? 
- En transcendant les savoirs académiques, les pratiques technocratiques et politiques, 

n’ouvre- t’il pas la voie à la démocratie participative ?  
 
 

DEBAT 
 
Question 1 : Quelle est votre propre définition du paysage ? 
 
Georges Bertrand : Le paysage n’existe pas en lui-même. Quand un regard croise un 
territoire, c’est un processus entre quelqu’un qui regarde et surtout qui voit un paysage, qui 
met sa mémoire en marche et qui le traduit dans sa matérialité, en fait un paysage.  
La question est de savoir comment combiner cette subjectivité avec la matérialité d’un 
territoire. On sait reconnaître la matérialité d’un territoire mais, à l’intérieur d’un même 
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individu, il peut y avoir des représentations contradictoires d’un même territoire qui sont 
fonctions des différents usages qu’en fait cet individu. Comment saisir la subjectivité ?  
 
Question 2 : Le paysage est-il selon vous au centre des politiques d’aménagement du 
territoire ? 
 
G.B. : Tout d’abord, le paysage n’est pas au centre des politiques d’aménagement mais y 
prend de plus en plus de place. Dans les années 70, l’idéal du productivisme agricole ne laisse 
pas de place au paysage. Jusque dans les années 90 il est difficile de parler d’environnement à 
la DATAR. Il demeure un terme très vague, et il n’était même pas encore question de 
paysage. A cette époque, dix ateliers sont définis et pas un seul n’évoque le paysage. 
Aujourd’hui il revient au centre des réflexions dans les domaines de l’agriculture et de 
l’aménagement. L’INRA, l’ONF et le CEMAGREF placent le paysage au centre de leurs 
préoccupations.  
 
Question 3 : Quelle différence entre nature et paysage ? 
 
G.B. : Pendant très longtemps le paysage a été assimilé à nature, considéré comme étant 
composé principalement d’éléments naturels fonctionnant en synergie. Aujourd’hui on oppose 
paysages ruraux et urbains. Ces systèmes paysagers ne fonctionnent pas sur les mêmes bases. 
Par exemple, le système de la photosynthèse n’a pas la même place en milieu rural et en 
milieu urbain. Apparaît la notion sociale et culturelle de discontinuité. La principale rupture 
apparaît entre le rural et l’urbain. 
 
Question 4 : Compte tenu du fait que le paysage est une représentation subjective il peut être 
un objet d’étude pour le psychologue, le littéraire, l’artiste, le photographe. Mais pourquoi 
est il un objet d’étude pour le géographe ? 
 
G.B. : Il ne relève ni de l’interdisciplinarité telle qu’on la pratique, ni d’une discipline. Le 
paysage est une notion sociale nouvelle qu’il faut aborder dans un cadre différent et certains 
considèrent que le paysage est uniquement une représentation et n’a pas de base autre 
« qu’idéelle » (qui relève de la psychanalyse et de la psychologie).  
Par contre si on considère le paysage comme une combinaison entre une subjectivité évidente 
et une réalité matérielle du territoire, à ce moment là on retrouve une certaine forme de 
géographie. Il est nécessaire de prendre en compte la subjectivité induite par la notion. Il faut 
en tenir compte pour comprendre la vision des différents groupes sociaux. Elle peut être à la 
base d’un dialogue citoyen. 
 
Question 5 : Vous avez évoqué la différence entre ceux qui travaillent la terre et ceux qui 
regardent le paysage. On dénomme souvent les paysans comme « les gardiens du paysage », 
est-ce effectif ou illusoire ? 
 
G.B. : Il ne faut pas maintenir cette dichotomie entre ceux qui regardent et ceux qui 
travaillent. Le Ministère de l’Environnement a lancé une étude sur la dynamique du paysage. 
Certaines questions ont été posées. Par exemple, la friche existe en tant que telle, mais elle 
relève aussi de la représentation.. Le paysage est plein d’idées toutes faites. On sait que 
l’agriculture intensive a modifié le paysage et surtout l’écosystème. Le paysage est un 
élément de diagnostic comme l’indicateur à prendre en compte dans l’appréhension du 
territoire. L’agriculture a modifié le territoire au travers du remembrement et par conséquent 
l’écologie de façon irréversible. 
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Question 6 : La question de la formulation sur d’une part la matérialité des objets qui 
composent un territoire et d’autre part la subjectivité. Remplacer « représentation » par 
« acte actif » revient à institutionnaliser, se placer en tant que géographe. Comment ces 
objets sont ils liés entre eux ? Quelle est leur relation et selon quelle organisation ? 
 
G.B. : C’est un problème d’ordre philosophique et épistémologique, nous sommes habitués à 
réfléchir en terme de dichotomie, un raisonnement par opposition entre homme et nature. Ce 
dualisme n’existe que dans notre esprit, il est donc nécessaire de le dépasser. Les objets qui 
constituent le paysage sont des hybrides. Par exemple le chêne n’est ni naturel ni social, c’est 
un élément naturel modifié dans les interactions avec le milieu, notamment humain. La 
reconnaissance de cette mixité, c’est le paysage. Il faut surmonter ce problème d’opposition. 
Pour comprendre un paysage il faut le « goûter » et le décomposer (notion de système, 
d’interrelation). L’analyse de systèmes semble être le seul moyen pour appréhender le 
paysage, il faut considérer un système ouvert à plusieurs entrées et plusieurs sorties. 
 

Intervention de Laurent LELLI 
 
La première question à se poser en terme de définition du paysage est de revenir à la Loi 
Paysage de 1993. Le législateur n’a volontairement pas donné de définition dans la loi en 
laissant libre champ au caractère polysémique de la notion. 
Le géographe Gilles Sautter propose quatre registres que l’individu mobilise au cours de sa 
vie pour s’engager, pour caractériser le paysage : l’utilitaire, l’ordinaire, le symbolique, 
l’hédoniste. Ils sont une certaine reconnaissance de notre hétérogénéité en tant qu’individu. 
 
Que fait-on du paysage aujourd’hui ? Différents points sont à considérer : 
 
- C’est un support à des projets de territoire, le paysage permet de le caractériser. Cela place 
les acteurs en position de discuter et les mobilisent autour du projet. 
- Il accompagne un projet d’aménagement, il est ainsi nécessaire de respecter des critères. 
- Il joue le rôle d’un placebo territorial et fait parfois figure de vitrine identitaire, il devient un 
outil pour structurer à défaut et un consensus pour rassembler les populations. 
- Le paysage est un moyen de racheter les problèmes sociaux, un outil de paix sociale. Il est 
rassembleur. Au travers de discussions, de débats, c’est une production citoyenne qui 
engendre un processus démocratique et participatif. 
 
Selon le Ministère de l’Agriculture, l’aménagement paysager est assimilé aux aménagements 
dans les espaces urbains, tels que les parcs et jardins. Cela traduit les différentes façons de 
concevoir et d’enseigner le paysage. Mais cela pose le problème de savoir comment on 
articule la somme de regards individuels pour travailler sur un projet collectif. 
 
Georges Bertrand : Dans l’article de la Convention Européenne du Paysage (Florence, 20 
octobre 2000) les définitions apportées nous laissent un goût de « flou technocratique ».  
Cependant le caractère prospectif est particulièrement affirmé, visant à la protection, la mise 
en valeur et la création de paysages. Les notions de développement durable (soutenable) et de 
nouveau paysage apparaissent, avec pour leitmotiv la prise en compte du temps long. 
 
Question 7 : Quand on parle de politique du paysage, en réalité les modifications 
représentent seulement 2%. Que faire du reste ?  
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G.B. : La loi Paysage est une loi de circonstance, ce n’est pas une loi de fond. Il faut la 
ramener à sa juste place. Beaucoup de collectivités territoriales n’ont aucune politique en 
matière de paysage. Il faudrait une perspective historique où la politique du paysage 
montrerait son intérêt dans l’environnement et l’aménagement. On constate un retard 
important de la France par rapport aux politiques de l’Arc alpin, Autriche, Hongrie et Italie. 
Le paysage n’arrivera à sortir de son esthétisme qu’en rentrant dans l’aménagement et 
l’environnement. 
 
Laurent Lelli : Tous les services de l’Etat ont du mal à appliquer et transcrire cette loi de 
manière opérationnelle. Beaucoup d’études, d’inventaires et d’atlas sont faits et couvrent le 
territoire national. Beaucoup de connaissances sont mobilisées, beaucoup de coups d’éclats et 
d’actions symboliques pour peu d’applications effectives. Il faut donc se tourner du côté des 
politiques indirectes qui n’ont pas pour vocation première de traiter les questions de paysage. 
 
Etienne COMBES (animateur des Cafés géo à Toulouse) : Les méthodes d’étude et 
d’animation dans le domaine du paysage ont évolué depuis quelques années afin de se 
rapprocher des acteurs locaux et de prendre en compte l’avis des non-spécialistes... De plus en 
plus, les études révèlent l’opinion des habitants au travers de différentes actions : groupes de 
travail, enquêtes, visites démonstratives de chantiers, d’opérations d’aménagement ou de 
réhabilitation 
 
Intervention 8 : Il existe des problèmes de sémantique. Le paysage a de bonnes heures 
devant lui s’il est intégré à un projet de territoire, centre des politiques d’aménagement. Il 
faut placer le paysage comme un acteur dans les politiques d’aménagement. Le paysage ne 
vient pas qu’accompagner l’aménagement mais vient au centre des politiques 
d’aménagement.  
 
Interventions dans le public afin de justifier l’emballement didactique et pédagogique pour 
le paysage. 
 
G.B. : Le paysage à l’école est quelque chose de nouveau et d’intégré susceptible de mettre 
en œuvre un raisonnement géographique. Mais le point de départ d’une réflexion à l’école 
c’est un objet scolaire intégré dans différentes disciplines (géographie, arts plastiques…). Le 
paysage présente un intérêt pour mettre en œuvre une réflexion géographique. Il est « Objet 
scolaire » qui a sa propre cohérence. Le paysage est un objet qui est intégré dans différents 
programmes de sciences naturelles et de géographie, mais il existe un fossé entre les deux 
disciplines. C’est un objet isolé dans chaque discipline. 
 
Laurent Lelli : Depuis 1993 on assiste à une modification de tous les référentiels de 
programmes. Les disciplines sont croisées, font appel à une culture scientifique, technique et à 
un « raisonnement citoyen ». Le paysage n’a pas la même place dans l’enseignement agricole 
que dans l’éducation nationale.  
 
 
Question 9 : Pour revenir à la question de départ, en quoi le paysage est -t’il une question 
traversière ? 
 
CONCLUSION (Georges Bertrand) : 
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Traverser veut dire « ne pas s’arrêter ». C’est une étape. C’est un moyen de rassembler des 
informations, de sortir d’une certaine forme de géographie sectorielle qui ne répondait plus 
aux besoins de notre société. Il faut bâtir un système à partir des différents éléments. C’est au 
delà du simple agrégat. Il faut écarter la césure entre géographie physique et humaine, renouer 
avec l’histoire. Il faut utiliser la géographie pour traverser les autres disciplines à condition de 
tracer un chemin. Comme le dit Antonio Machado : « le chemin, on le fait en marchant ». 
Il faut considérer que lorsqu’on parle de paysage, d’environnement, d’aménagement ou de 
territoire, on parle toujours du même objet. C’est un ensemble que l’on ne peut pas utiliser 
avec une seule méthodologie. C’est un paradigme qui prend en considération tous les 
éléments et hybride les contraires (exemple : nature/société, individuel/collectif, 
ordinaire/extraordinaire). Remarquez la différence des interprétations du paysage depuis le 
début de ce débat. Il faut laisser à chacun la possibilité de s’exprimer à la condition de ne pas 
en faire le « super-système » qu’ont longtemps cherché les géographes. C’est une entrée 
particulière dans le territoire qui est fonction de chacun.  
 
Proposons pour cela trois  entrées : naturaliste (anthropisation), socio-économique et 
territoriale, socio-culturelle (paysage). 
 

 
Compte-rendu établi par Virginie COMBETTES  

et Typhaine DULHAUSTE (étudiantes), 
revu et amendé par Georges BERTRAND 
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