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Introduction 
JOSEFINA GOMEZ-MENDOZA 

Interactions biophysiques et culturelles 
et marqueurs de paysage 

La notion d’interaction est au cœur de cette partie de l’ouvrage qui, tout en mettant 
l’accent sur la part des structures matérielles à la production des paysages, ne peut se 
départir des dimensions culturelles et symboliques : c’est bien autant les conditions et 
contextes de leur production et de leur évolution, économiques, politiques et sociales que 
le rôle des représentations qu’ils suscitent qui organisent ces contributions. La richesse de 
points de vue et la reconnaissance de la complexité des interactions dont ces textes sont 
porteurs montrent la volonté d’expliciter des processus complexes : même s’ils restent un 
peu en dessous des espoirs attendus dans leur dimension européenne et dans les perspec-
tives qu’ils ouvrent, ces contributions manifestent le désir d’assurer interdisciplinarité et 
transversalité, et la volonté de s’interroger sur les questions centrales de la durabilité, de la 
condition de ressource et de patrimoine du paysage et de ses éléments constitutifs, de son 
rapport à la multifonctionnalité, du savoir-faire paysager. Ils y apportent aussi des ré-
ponses. Les chercheurs ont refusé de s’enfermer dans le concept clos du paysage-objet et 
montrent ainsi le chemin parcouru depuis les études sur les paysages matériels d’il y a 
trente ou quarante ans. Les chapitres font à la fois preuve d’innovation dans la compré-
hension de l’organisation paysagère et de connaissances nouvelles sur le paysage. 

Les approches mises en œuvre se partagent entre holisme et démarche itérative, où le 
paysage se « raconte » grâce à des marqueurs paysagers concrets renvoyant à son histoire 
économique, technique, sociale et culturelle. Parmi ces marqueurs : les arbres hors forêt 
pour des systèmes agraires du sud de l’Europe à très grande diversité, mais où l’élevage 
aurait été toujours présent et les arbres continueraient à jouer un rôle plus ou moins consi-
dérable ; les terrasses de culture construites sur des versants abrupts, pour les rendre culti-
vables et assurer la distribution de l’eau ; les arbres d’émonde, les « ragosses », témoins de 
paysages de bocages en régression, où d’autres éléments comme les haies ont été éliminés, 
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mais qui eux sont incorporés pour différentes raisons, valeur esthétique, patrimoniale ou 
écologique, à de nouveaux paysages ; marqueur aussi des paysages de montagnes 
moyennes méditerranéennes, leur couverture végétale en expansion qui peut arriver à 
« fermer » le paysage, parfois à le banaliser, mais qui reste soumise à de forts dyna-
mismes. Également, et à plusieurs reprises, la voirie, le réseau de chemins et de sentiers, 
agricoles ou non agricoles, « charpente des paysages ruraux », mais en même temps, pay-
sage en soi et refuge de la biodiversité. Tous ces éléments ont une présence remarquable et 
surtout durable, même si, comme les auteurs l’étudient avec attention, ils sont l’objet de 
changements plus ou moins intenses. 

Décalages entre échelles de temps et d’espace… 
L’un des grands apports de ces chapitres est le constat des relations des paysages au 

temps et à l’espace, même si ces relations ne se conjuguent pas – ou ne se conjuguent plus 
– de manière parallèle, même si ce qui est le plus souvent observé est la distance ou le 
décalage entre paysages, fonctions, politiques et représentations, et l’ancrage de nom-
breuses pratiques sur des représentations antérieures, qui ne sont pas toujours en accord 
avec les dynamiques actuelles, mais qui en tout cas se succèdent, se réinventent, se récu-
pèrent, s’invertissent, changent parfois de sens. 

Ce n’est pas seulement le fait bien établi que le paysage dure plus longtemps que les 
raisons qui ont contribué à le mettre en place. Les paysages qui sont étudiés ici – bocages, 
polyculture de montagne méditerranéenne, dehesas, oliveraies, etc. –, témoignent de leur 
pérennité, mais sont aussi objets d’évolutions très fortes ; parfois, cette « durabilité » de 
formes cache les dynamiques. On pourrait ajouter que la proposition inverse est également 
vraie : les paysages mettent sans doute plus de temps à s’installer que les actions qui les 
produisent ou les concernent. La création de paysages, abordée par les projets de paysage, 
peut être ainsi, sinon questionnée, du moins soumise au diagnostic de la temporalité, et 
c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles la Convention européenne du pay-
sage se montre si prudente, presque silencieuse, à ce propos, ce que constate de façon 
critique la contribution des paysagistes aux chapitres de cette partie. 

Si l’écart du paysage par rapport à l’espace est par nature moindre, le changement 
n’est pas non plus absent. La morphologie des paysages est liée évidemment aux condi-
tions biophysiques mais tout en restant dans leurs milieux, ceci n’empêche pas des rétré-
cissements, des confinement et donc une certaine mobilité paysagère. Les chapitres sur les 
paysages méditerranéens constatent à plusieurs reprises la régression des paysages agri-
coles, leur concentration dans les vallées ou dans les périphéries, ou bien, au contraire, 
dans des cas spécifiques et pour des raisons économiques, leur avancée jusqu’aux fron-
tières de leur domaine : ce serait le cas par exemple des oliveraies en midi méditerranéen 
français. En tout cas, la généralité des cas étudiés montre bien pour les paysages ruraux à 
longue histoire du sud de l’Europe, à quel point les années 1950-1960 signalent le tour-
nant entre la stabilité de territoires productifs et la régression de l’exploitation et l’abandon 
de pratiques qui donne lieu au déclenchement de nouvelles dynamiques biophysiques et 
sociales. De façon moins générale mais aussi notable, les années 1980-1990 marqueraient 
une nouvelle inflexion, celle que l’on pourrait appeler de la ressource-paysage : à ce mo-
ment, aussi bien les pouvoirs publics que les nouveaux usagers veulent reprendre en main 
leur cadre de vie, avec le souci de conservation, sinon de réhabilitation paysagère et par-
fois en conflit avec ceux qui les utilisent encore pour la production agricole. Nous verrons 
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plus loin que cette inflexion censée mettre en place une nouvelle filière économique 
« paysage » n’a pas réellement réussi à l’instaurer. 

Ceci dit, ce sont les décalages dans les politiques, les pratiques et les représentations 
des paysages et de leur dynamique qui apparaissent le plus. D’une part, bocages et dehe-
sas conservent intacte leur renommée comme les paysages arborés qui unissent à leurs 
qualités esthétiques leur multifonctionnalité et sont aujourd’hui quasi unanimement pré-
sentés comme modèles de gestion rationnelle de ressources, niches de biodiversité et can-
didats à un développement durable. Cette unanimité d’appréciation est un peu paradoxale. 
Elle ignore, par exemple, la difficile régénération des dehesas, constatée dans toutes les 
études qui s’y sont consacrées, et déséquilibrant la répartition par taille des arbres, condui-
sant à des sous-bois de petits arbres, en même temps qu’elle questionne la durabilité du 
système. Ce n’est qu’un exemple de permanence d’un archétype paysager, indifférent à 
toute interrogation ou évidence2. 

… et décalages entre dynamiques biophysiques 
et représentations sociales 

Ni bocages ni dehesas ne sont abordés directement dans ces chapitres, mais plutôt à 
travers leurs arbres (ou la répartition de leurs arbres) comme marqueurs identitaires. Nous 
y reviendrons. Constatons d’abord une des idées que les textes mettent particulièrement en 
évidence : le renversement de sens et de valeur de certains éléments des paysages et de 
leurs dynamiques biophysiques. Le cas le plus habituellement mentionné dans la littéra-
ture écologique et paysagère est celui des marais et des zones humides, auparavant objets 
de répulsion pour leur insalubrité, au point de voir leur assainissement comme un des 
indicateurs du progrès, aujourd’hui objets de protection dont la biodiversité est particuliè-
rement renommée. Dans les questions paysagères abordées ici, ce sont le ravinement en 
montagne méditerranéenne, ainsi que les arbres d’émonde en milieu périurbain auxquels 
on a accordé de nouvelles fonctions, qui ont été l’objet de renversement de sens et 
d’appréciation. 

L’érosion en montagne méditerranéenne a été perçue tout au long de la seconde moitié 
du XIX

e siècle et pendant une bonne partie du XX
e comme la cause qui justifierait la restau-

ration des terrains de montagnes et les interventions de reboisement par le génie forestier. 
Le raisonnement avec toute sa charge symbolique avait pénétré les discours profanes 
comme ceux des experts : la stabilisation des sols au moyen de plantations forestières 
rendrait possible une « reconquête » végétale et une mise en production de territoires 
stériles pour accomplir une véritable révolution sociale. « Empêcher au moyen du reboi-
sement que les sols arides de la patrie se perdent dans la mer et éviter au moyen de 
l’éducation que l’ignorance stérilise les cerveaux des jeunes » disait Santiago Ramón y 
Cajal, le plus grand scientifique espagnol du début du XX

e siècle. La recherche menée par 
l’équipe de Marianne Cohen montre un certain renversement de la situation : du moment 
que l’abandon des terrains et des populations s’est généralisé en montagne, que la progres-

                                                 
2 La question des décalages entre échelles de temps et d’espace est essentielle car elle permet de comprendre les 
difficultés à articuler le matériel et l’immatériel, les procédures politiques et les processus sociaux, l’écologique et 
le social et de comprendre les écarts entre l’autonomie des processus biophysiques et leur inertie et les pratiques 
paysagères. L’exemple des dehesas du sud de l’Europe et les bocages est assez éloquent pour montrer comment 
ces « modèles de paysages » éprouvent des difficultés à se perpétuer, à se reproduire ou à se régénérer. 
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sion de la couverture végétale est un fait établi, soit sous forme de forêt, soit comme 
broussailles, c’est cette perception de la végétation qui domine de façon absolue, alors que 
les dynamiques érosives qui persistent restent cachées. Le boisement aisément perceptible 
à l’échelle spatio-temporelle des habitants de montagne devient la traduction visible de 
leur vécu : enchaînement des résultats des transformations négatives, soit les productives 
pour des exploitations, soit les démographiques ou les politiques. « C’est l’inverse – écri-
vent les auteurs – pour l’érosion, les acteurs ne perçoivent pas les changements détectés 
sur un pas de temps long ni les processus ponctuels d’ablation et de transport des sédi-
ments » et encore moins les effets à distance, le transport des sédiments dans les grands 
fleuves. À ce moment-là, « les « roubines » (ravines marneuses) sont même considérées 
par certains comme pittoresques et favorables au tourisme » en tant que ressource im-
muable. Le paysage aurait donc à la fois joué un rôle de révélateur d’un diagnostic fonda-
mental du territoire et d’occultation de certaines de ses dynamiques. « Le paysage est un 
leurre, ses formes, ses couleurs, ses éléments occultent les processus qui s’y déroulent. » 
Affirmation que l’on retrouve dans plus d’un texte et qui mériterait d’être développée. 

Le changement de rôle et de signification des arbres d’émonde n’est pas moins pas-
sionnant. Devenus aujourd’hui des niches de biodiversité très appréciées et patrimoine 
réputé partout en Europe, les pollards des anglophones, les trasmochos basques, les ra-
gosses ou têtards ont été cependant l’objet d’un changement de perception, de valorisation 
et d’usage que Monique Toublanc et ses collègues retracent avec précision en s’appuyant 
sur deux cas différents, les alentours d’Angers et de Rennes. Il s’agît des « pièces maî-
tresses d’un système paysager composé de parcelles agricoles enserrées dans un réseau de 
fossés, de talus et de haies, elles-mêmes déclinées en strates arborées, arbustives et herba-
cées ». Ces arbres à figure singulière sont le résultat d’une logique agricole à normes bien 
établies et à pratiques codifiées par les usages locaux : tronc pour le propriétaire, branches 
pour le fermier locataire, émondage pratiqué en laissant une branche tire-sève pour favori-
ser la reprise de l’arbre. La crise des systèmes agraires traditionnels des années centrales 
du siècle dernier, l’abandon et le remembrement des bocages, la croissance urbaine a 
placé ces arbres résiduels dans des milieux périurbains, où ils ne sont plus des arbres agri-
coles, mais où ils sont confrontés à un regain d’intérêt d’origine différente – fermeture de 
propriété, exploitation du bois, alignement sur sentier, incorporation à des projets de cité-
jardin, etc. – donc à une multitude de rapports sociaux et à différents exploitants, qui ne 
respectent plus les règles communes. « Ces figures anachroniques sont remises en scène, 
transformées dans leur matérialité et dans les représentations sociales [...] Ces arbres tail-
lés trouvent de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles significations à travers les trois 
filtres, à la fois théoriques et opératoires, de l’environnement, du paysage et du patri-
moine. » Deux idées peuvent prolonger ce raisonnement : tout d’abord, dans ces bocages 
périurbains, résiduels et réinventés, à physionomie mixte et discontinue, soit par tronçon, 
soit par lisière, ou par arbre, la différence entre paysage rural et urbain se brouille, dispa-
raît, le résultat d’un savoir-faire rural faisant partie dorénavant des milieux urbains. Dans 
le même ordre d’idées, il serait intéressant d’avancer dans le parcours de l’incorporation 
des techniques rurales par la jardinerie et l’architecture du paysage3. 

                                                 
3 Le décalage entre pratiques et représentations sociales pose la nécessité de ne pas en rester aux apparences des 
formes, mais d’approfondir les processus de transformations paysagères et les facteurs qui interviennent dans leur 
évolution. Dans le cas de l’érosion en zone méditerranéenne, le paysage et son aspect pittoresque masquent les 
processus érosifs. De même que l’émondage masque le processus de transformation des représentations sociales 
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Dans les deux cas évoqués, aussi bien les montagnes méditerranéennes que les milieux 
périurbains à arbres d’émonde, l’évolution dominante des représentations qui vient d’être 
tracée n’empêche pas des conflits de perception et d’appréciation. En montagne du sud 
européen s’oppose à la représentation plus arcadienne de la nature qu’ont les agriculteurs 
et les randonneurs la vision plus sauvage des écologistes et de certains experts ; ouverture 
ou fermeture du paysage : leur ampleur serait en fin de compte une question controversée. 
Les polémiques sur les ragosses tiennent à l’opposition entre les défenseurs de l’arbre 
libre, ou d’un élagage moins radical, comme le pensent la plupart des forestiers et les 
partisans de l’émondage en raison de sa valeur traditionnelle, patrimoniale et écologique. 
Entre les uns et les autres, des pouvoirs publics, qui tardent à mettre en place des poli-
tiques d’ensemble (de tous les éléments linéaires du paysage, par exemple) et dont les 
stratégies manquent parfois de coordination et de cohérence, mais qui en tout cas doivent 
composer entre des opinions opposées. On n’en est pas à la première fois où l’on voit une 
administration faire une chose et son contraire, successivement et même simultanément, 
mais à des emplacements différents : remembrement puis démembrement, enlever les 
arbres des voies pour les replanter, etc4. 

Mise en récit du paysage et ressource économique 
Revenons à l’identification des paysages aux moyens de marqueurs. Ils permettent, 

s’ils sont bien choisis, de décrire des paysages, de les identifier, de les rendre lisibles. Ces 
marqueurs singuliers, parfois exceptionnels, permettent de mettre en récit un paysage 
ordinaire, non nécessairement exceptionnel, même celui qui est banal. On peut cependant 
ajouter deux réserves qui ont déjà été mentionnées. Ces descripteurs ne sont pas toujours 
des porteurs d’identité paysagère – si cette notion un peu galvaudée doit être retenue –, au 
moins d’une identité non controversée. Les exemples des différentes opinions sur les 
ragosses ou sur des mosaïques de paysages plus ouverts ou plus fermés le prouvent bien. 
Seconde réserve, parfois les apparences d’un paysage trop lisible peuvent tromper sur des 
processus d’évolution en cours ou sur les enjeux de la durabilité : le cas de la dehesa serait 
un exemple, celui des nouveaux paysages boisés méditerranéens, un autre. C’est dans ce 
sens que l’on peut accepter les allusions au paysage trompeur, dissimulateur, même au 
paysage piège. Et c’est pourquoi l’étude des paysages exige de ne pas se limiter aux 
formes, mais de rendre visible les dynamiques socio-écologiques et de les confronter au 
développement durable. Dans cet ordre de choses, la contribution des paysagistes à ces 
chapitres prévient même d’une démarche tactique de leur part : parfois le professionnel 
paysagiste « avance masqué », utilise le contournement pour amener ses interlocuteurs sur 
des terrains différents, en particulier pour écarter les commanditaires de leur nostalgie à 
l’égard des paysages esthétiques. 

                                                                                                                        
en faveur de figures paysagères qui ont été décriées et contestées par l’ingénierie forestière, alors qu’elles 
s’imposent comme des emblèmes patrimoniaux de la ruralité. 
4 Les contradictions internes aux politiques qui parfois défendent un point de vue et dans le même temps le point 
de vue contraire mettent l’accent sur le fait que la contradiction est inhérente à la pensée humaine et que, précisé-
ment, c’est une idée que la rationalité scientifique, telle qu’elle nous est inculquée, ne peut accepter. La contradic-
tion est au cœur des représentations sociales des paysages qui ne sont pas univoques, mais qui sont constituées 
par des couches de savoirs, de cultures et de vraies ou fausses certitudes dans lesquelles les individus puisent leurs 
références pour qualifier les paysages. 
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La description avertie du paysage le met en récit, le raconte et, par cela même, contri-
bue à en faire une ressource et en ce sens à l’inclure comme tel dans le champ de 
l’économie. La Convention européenne du paysage insistait sur la capacité du paysage à 
s’instaurer en ressource favorable à l’activité économique, dont la protection, la gestion et 
l’aménagement contribueraient à la création d’emplois. Dix ans après la convention, on 
doit admettre que la dimension économique du paysage a surtout été développée de façon 
indirecte, à travers les différents secteurs que les bons paysages contribuent à valoriser, en 
particulier le tourisme et l’immobilier. Par contre, la filière paysage a été très peu étudiée 
de façon directe. Certains de ces chapitres avanceraient l’idée d’une filière néobocage ou 
d’une filière aménagement du paysage, sujet qui ouvre une nouvelle piste de recherche. 

D’où l’intérêt de la contribution centrée sur la filière de la voirie rurale, considérée à 
partir de l’économie des services et de l’économie néo-institutionnelle, et fondée sur des 
enquêtes menées dans le département du Puy-de-Dôme. Au crédit de ces travaux, de nou-
velles connaissances sur l’association entre les commanditaires des travaux, les collectivi-
tés locales et une nouvelle figure d’acteur prestataire de services d’entretien du paysage. 
Avec pour conclusion formelle : « la professionnalisation de [l’intervention sur le pay-
sage] reste encore à construire tant du côté des commanditaires (les modes d’appel 
d’offres public) que du côté des agriculteurs eux-mêmes en termes de qualification et de 
compétences. » 

Échelles d’action paysagère et multiplication des acteurs 
Il reste les pratiques sur lesquelles les textes sont également explicites : les interven-

tions faisant table rase du paysage existant ne sont plus concevables et l’action au nom du 
développement durable se généralise. Ce qui n’empêche ni les hésitations, ni les erreurs, 
ni les manques de coordination, en partie justifiables par le nombre d’acteurs concernés, et 
les différences de représentations paysagères dont ils sont porteurs, ce qui pose la question 
de la caractérisation de l’existant et des connaissances à mobiliser. 

Outre les politiques de caractère national sur le paysage et l’aménagement – et le mé-
nagement – des ressources, ce sont surtout les communes qui interviennent, qui établissent 
les politiques et qui agissent comme principaux commanditaires. À plusieurs reprises, les 
études insistent sur la fragmentation de l’action publique, le manque de vision d’ensemble 
et les erreurs de perception. Sans oublier en outre la difficile harmonisation des temps et la 
durée de l’action politique avec les temps écologique et paysager. Les paysagistes se plai-
gnent du regard souvent nostalgique des instances publiques et du décalage entre les con-
ceptions institutionnelles du développement durable et ce qui l’est vraiment, et même ce 
que les experts du paysage prennent pour tel. Une affirmation semblable pourrait être faite 
par rapport à la continuité des savoirs anciens et les solutions adoptées. À côté des admi-
nistrations territoriales, dans les dernières décennies, de nouveaux acteurs de la gestion et 
de la protection du paysage, et en particulier des parcs, se sont affirmés. Ils sont devenus 
des vrais protagonistes de la gestion des différentes ressources, y compris paysagères, 
devant composer avec régions, communes et usagers. 

Les acteurs sectoriels qui interviennent sur les paysages sont surtout les ingénieurs, les 
techniciens du génie civil. De nombreuses études le confirment : les traditions 
d’intervention des ingénieurs des ponts et chaussées, des eaux et forêts ou de l’agronomie, 
non seulement ne coïncident pas, mais fréquemment s’opposent, même si tous seraient 
prêts à s’accorder sur l’inutilité de la destruction préalable à la création ou à la restaura-
tion, comme l’écrivait en 1969 Ian McHarg dans Design with Nature, s’appuyant sur la 
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légitimité du statut de leur profession. Aujourd’hui, il s’agit plutôt d’« accompagner » la 
course des paysages dans la durée, de respecter et, si nécessaire, de corriger certains pro-
cessus. 

Or, la plupart des contributions constatent que les interventions et les conceptions des 
techniciens continuent à porter en soi des paradoxes, soit de représentation et 
d’interprétation, soit de réponse technique. Le cas si remarquable des ingénieurs des forêts 
du sud de l’Europe formés dans les écoles de sylviculture centre-européennes n’a pas fini 
d’avoir des conséquences, l’aménagement des forêts méditerranéennes étant toujours en 
retard. Il manque toujours une ingénierie plus écologique et plus soucieuse de patrimoine, 
ou, si on le préfère, des interventions plus écologiques des ingénieurs et des différents 
techniciens. Par exemple, on est toujours à se demander si une gestion forestière durable 
doit ouvrir ou non en forêt dense les zones humides riches en espèces ou s’il faut revenir 
ou non à la vieille taille des arbres d’émondes et aux vieilles pratiques ; les réponses sont 
probablement différentes selon les lieux et les milieux. Ce qui est certain, c’est que les 
politiques et les interventions sur le paysage doivent comprendre les processus et mesurer 
les effets des changements, des perturbations, la résilience. 

C’est à ce contexte que doivent s’incorporer urbanistes et paysagistes. La contribution 
de De Gourcy (chapitre 6) à bien raison de placer son plaidoyer professionnel par rapport 
au développement durable. Loin de se concevoir comme les professionnels qui intervien-
nent « au bout de la chaîne pour effacer les traces inesthétiques des autres », ils ont tout 
avantage à travailler à l’amont, à s’exercer à déceler des signes dans les territoires qui 
peuvent servir à leur projet, non seulement des motifs paysagers, mais aussi ceux qui se 
rapportent à la structure, à établir des continuités aussi bien d’éléments que de savoir-faire 
anciens. Ceci peut les aider, comme il est dit dans ce livre, « à mobiliser le temps long de 
l’histoire pour penser la temporalité du projet ». Reprenant le titre célèbre de Mc Harg, on 
réussirait ainsi non seulement à dresser les projets, à « dessiner avec la Nature », mais 
aussi et surtout à « dessiner avec le paysage ». 

 




