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Atlas des Paysages du Département du Var 
Agence Paysages, paysagistes concepteurs
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Plan de paysage du Massif du Canigou

Atelier Coloco, paysagistes concepteurs
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Septembre 2017coloco + Véronique Mure + Syndicat Mixte Canigó Grand Site

Vers une vision partagée 
du territoire

Mettre en œuvre un plan de paysage, 
c’est :

appréhender l’évolution des 
paysages dans le temps et définir 
le cadre de cette évolution. 
garantir, dans la durée, la 
cohérence des différentes 
interventions sur un territoire. 
se donner les moyens de construire 
un projet de territoire de qualité. 

Les objectifs du Plan de paysage

L’esprit des lieux

Sublime et pittoresque, grandiose et intimiste, subjuguant 
et apaisant, le Massif du Canigó dégage un «esprit» qui lui 
est propre. 

Une grande richesse culturelle... et patrimoniale

Toutes les expressions vivantes, transmises entre 
générations, ont été reconnues comme patrimoine culturel 
collectif par l’UNESCO en 2003. Tous les patrimoines 
sont témoins de la grandeur du passé du territoire et lui 
confèrent un caractère identitaire fort. 

Paysans, artisans et paysages

En changeant au fil des siècles, le climat et les pratiques 
ont entraînés des changements considérables sur le 
territoire. L’espace dans lequel évoluaient les paysans est à 
présent partagés avec d’autres acteurs.

Exploitation minière

L’apogée de l’industrie du fer sur le massif se situe 
autour du XVIe siècle. Il en reste aujourd’hui un important 
patrimoine industriel marquant le paysage.

Les paysages se dessinent et se découpent naturellement en plusieurs entités correspondant à la 
géomorphologie du territoire. Les entités paysagères du Plan de paysage ont été convenues rapidemment 
et majoritairement en raison de l’appartenance locale déjà plutôt ancrée dans les mentalités. 
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Objectifs stratégiques

1) Améliorer la lisibilité du 
territoire pour ouvrir de nouvelles 
perspectives sur l’ensemble du 
territoire 
2) Enrichir la vision partagée de 
ce territoire pour une meilleure 
connaissance et découverte
3) Définir des objectifs de qualité 
paysagère adaptés et spécifiques 
pour respecter la vision territoriale 
commune

Objectifs d’aménagement 
opérationnels

1) Révéler l’identité du massif en 
lui asseyant une signature propre, 
fondée sur l’histoire et les choix 
d’évolutions futurs
2) Respecter l’esprit des lieux, le 
cadre de vie et l’équilibre entre 
les différents systèmes (naturels, 
humains, socio-économiques,...)

Objectifs d’accompagnement et 
d’animation

1) Définir un programme d’actions 
sur le territoire et pour le territoire à 
moyen et long terme
2) Echanger autour de la question 
paysagère avec les acteurs du 
territoire pour conforter et péréniser 
les choix/prises de décisions
3) Initier une réflexion et une prise 
de conscience paysagère dans 
la concrétisation d’actions et la 
réglementation du territoire
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Intégrer les dynamiques locales
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Plan de Végétalisation de la ville de Lyon 2014 - 2025

Atelier Coloco + Gilles Clément, paysagistes concepteurs 
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Charte paysagère et architecturale des Gorges de l’Hérault

Piano Paysage, paysagistes concepteurs
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Renaturation du Ticino (Suisse) 

Officina Del Paesaggio, paysagistes
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Belvédère sur le Mont Saint-Clair à Sète
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Sac à dos paysage des Calanques

Piano Paysage, paysagistes concepteurs
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Musée Paul Valéry à Sète
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Une rue de Mercat Nou à Barcelone
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Un massif planté à Barcelone
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Un trottoir à Barcelone
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Mantinum & Aldilonda à Bastia

Antoine Dufour & Buzzo Spinelli, architectes
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Recyclage de béton - Cours Jean Jaurès à Grenoble
Atelier Villes et Paysages, paysagistes concepteurs
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Recyclage de béton dans un jardin à Philadelphie

DIRT Studio
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Le Jardin des Joyeux à Aubervilliers

WAGON LANDSCAPING, paysagistes concepteurs



17‘‘nature en ville’’ : paysage(s) en projet(s) 16 janvier 2019 - CAUE VAR
Un trottoire sur le Boulevard du Littoral à Marseille

Atelier ILEX, paysagistes concepteurs



18‘‘nature en ville’’ : paysage(s) en projet(s) 16 janvier 2019 - CAUE VAR
Jardin Botanique National à Athènes
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Espaces public du Plan d’Aou à Marseille

WAGON LANDSCAPING, paysagistes concepteurs
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Une rue à Marseille (Rue de l’Arc, Noailles)
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Une ruelle à Assignan (Hérault)

Atelier Sites, paysagistes concepteurs
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Projet de gestion paysagère à Girona (Espagne)

Atelier Marti Franch, paysagiste 



‘‘nature en ville’’ : paysage(s) en projet(s) 16 janvier 2019 - CAUE VAR
‘‘nature en ville’’ : paysage(s) en projet(s)

à suivre ! 


