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Table ronde avec Jean Écochard et Jean Bonnier :
La dimension paysagère du SDAAMM1

Intervention de Jean Écochard

Le groupe permanent d’études a été la première équipe pluridisciplinaire que nous avions à Marseille : des 
ingénieurs, deux urbanistes, un sociologue, un économiste et une géographe. 

Par contre, nous n’avions pas de paysagiste. Le seul moment où nous avons pu faire intervenir un paysa-
giste, c’est quand nous avons fait appel à Bernard Lassus, qui était consultant de la DDE.

Nous avions aussi la chance  d’avoir un bon répondant à la DDA. En l’occurrence, ce bon répondant est assis 
à ma droite : c’est M. Jean Bonnier. Nous avions de très bonnes relations avec M. Mihière, de la chambre 
d’agriculture, qui était responsable foncier, si je ne me trompe. Nous avions des universitaires pointus. La 
DATAR, quand elle nous a mis en place au niveau de l’OREAM, nous avait encouragés à beaucoup travailler 
avec les universitaires d’Aix-Marseille, en particulier le Pr Molinier.

Nous avons par la suite eu un appui très intéressant de la DATAR afin d’avoir une continuité après le schéma 
de l’aire métropolitaine. En effet après l’OREAM, il y a eu la mission d’aménagement de l’étang de Berre 
(MAEB) ; la mission interministérielle d’aménagement Fos-étang de Berre (MIAFEB) ; la mission interminis-
térielle d’aménagement (MIDAM) et enfin l’établissement public d’aménagement des rives de l’étang de 
Berre (EPAREB).

Toutes ces missions ont souvent travaillé avec les mêmes personnes. Je suis personnellement passé de 
l’OREAM à la MAEB puis à la MIAFEB. Enfin, à la demande de M. Defferre et PEZET, j’ai intégré l’EPAREB 
comme Directeur Général Adjoint jusqu’en 1997

Je viens de citer les personnes intéressantes avec qui nous avons travaillé. Par contre, nous avons eu des 
difficultés permanentes avec une DDE toute-puissante. Elle n’avait de cesse, par exemple, de tracer une 
autoroute qui allait directement d’Aix à Fos en passant par-dessus l’étang de Berre avec un immense pont 
suspendu, ou d’autres projets du même genre.

Vous avez le schéma de 1931. Il n’est pas du tout pareil à celui qu’a montré M. Borruey. En effet, on voit 
que toute la zone de Fos était déjà en violet, c’est-à-dire en zone d’activité. Vous voyez tout de même une 
certaine ressemblance avec ce schéma de 1931, qui s’intitule Plan directeur de la région marseillaise. Des 

1 Le texte qui suit est la retranscription d’un exposé oral, suivi d’échanges avec les participants.

Dés 1931 une expansion de 
Marseille à l’ouest 
1938  : Marseille « annexe » à 
l’est de l’étang de Berre
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choses sont assez similaires. Bien sûr, on avait entouré de vert parce qu’il fallait en mettre !

En 1938, c’est le Schéma de la commission d’extension, d’aménagement et d’embellissement de la région 
de Marseille, fait par M. Castel. J’interprète ce schéma comme une extension de Marseille, une mainmise 
de Marseille sur l’est de l’étang de Berre, c’est-à-dire sur toute la zone de Vitrolles, Marignane et Berre. 
D’ailleurs, cela ne s’appelle pas Berre-l’Étang comme actuellement, mais Marseille-Berre. Marseille avait 
vraiment mis le grappin sur cela.

Tout autour de l’étang de Vaine, qui est une partie de l’étang de Berre, il y avait des sortes de môles pour 
montrer que c’était une extension du port de Marseille.

À l’époque, on faisait de grands projets, il y avait surtout ce qu’on appelait la tranchée corinthienne. Il 
s’agissait carrément d’une tranchée comme celle de Corinthe, qui permettait de relier le port de Marseille, 
qui était fermé entre l’île Maïre et l’île du Frioul. On voit « avion » et pas « bateau » parce qu’à l’époque, on 
avait déjà une base d’hydravions très importante à Marignane et Marseille voulait se l’approprier. Il existe 
toujours le hangar Latécoère à Marignane, qui a malheureusement été utilisé pour y stocker des déchets. 

On notait également les trois hôpitaux : un au nord, un à l’est et un au sud. Il était intéressant de voir ces 
schémas directeurs, qui sont anté-
rieurs à 1965.

Ensuite, nous attaquons le schéma 
de l’aire métropolitaine lui-même. 
(figure 2 ) 

Voici une des premières cartes que 
nous avons faites, qui était sur le 
support naturel, avec les vallées 
alluviales, les cailloutis, les bassins 
argileux, le couvert végétal, etc. 
Nous nous étions dit qu’il fallait 
vraiment analyser cela en détail 
car c’était tout à fait intéressant : la 
plaine de La Crau, les zones vertes 
et les zones agricoles, les zones de 
montagne, etc.

Après les recommandations de la 
DATAR de travailler avec des univer-
sitaires et des scientifiques, nous 
avons fait une carte écologique de 
toute la zone métropolitaine, ce 
qui était une première à l’époque. 
Nous avions même dépassé les li-
mites de l’Aire métropolitaine pour 
aller jusqu’à Arles et la vallée de la 
Durance. (figure 3)

Il faut savoir également que les 
limites de l’aire métropolitaine 
n’étaient pas celles du départe-
ment. En effet, le politique au ni-
veau national, parisien, ne voulait 
pas que nous ayons trop d’interfé-
rences avec le département.

 figure 3:  État du couvert végétal et milieu marin (carte Molinier)

figure 2  : Analyse du support naturel
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Je compare cela avec ce que je suis en train de faire actuellement. 

Actuellement, en tant que retraité, je travaille un peu dans la zone de Toulon à la révision du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT). Quand je vois que le SCOT n’a aucune carte sérieuse sur le support naturel 
en 2019 alors qu’il est en train d’être approuvé, je suis catastrophé. Cela date de 1966-1967.

Nous avions demandé de travailler sur une chose importante : l’étang de Berre. Nous considérions que 
nous avions une aire métropolitaine avec des espaces marins et un littoral côtier extrêmement important, 
dont on parle très peu. (Fig.4)

Nous avons commencé à avoir des problèmes avec le canal EDF, la grosse flèche que vous avez en haut, 
qui déversait je ne sais combien de milliers de mètres cubes d’eau douce dans l’étang de Berre. EDF avait 
justifié cela en disant que l’étang de Berre était un étang d’eau douce ! Comment un étang d’eau douce 
peut-il avoir des marais salants tout autour ? C’était bizarre.

C’est la grosse bagarre que nous avons eue et nous l’avons encore maintenant. En effet, EDF est toute-puis-
sante par rapport à la métropole, à l’État et aux différentes communes. J’ai retrouvé le même processus 
à Toulon, où quelqu’un est bien plus puissant que le préfet et que le président de la métropole, c’est tout 

simplement la Marine nationale.

Nous montrons comment l’étang 
de Berre recevait cette eau douce 
qui créait un déséquilibre écolo-
gique très important. Auparavant, 
on pêchait des anguilles ; main-
tenant, on commence à pêcher 
autre chose. Toutefois, cela com-
mence un peu à revenir.

Outre la liaison du canal de Ca-
ronte, il y avait le tunnel du Rove. 
Or, comme l’a dit ce matin M. Bor-
ruey, ce tunnel-canal a été obstrué. 
La voûte était fabriquée avec des 
fascines de bois par une entreprise 
qui existe toujours, Chagniau. Il se 
poursuivait vers Fos pour rejoindre 
le Rhône au nord de Port St.Louis 

et alimentait l’étang de Bolmon, 
qui avait une communication avec 
l’étang de Berre.

Concernant l’étang de Berre, il y a 
des interférences avec le golfe de 
Fos. En 2018, on a créé à Marseille 
un contrat de baie. Ce contrat 
s’arrête au niveau de la pointe sud 
de la Côte bleue mais n’intègre ni 
le golfe de Fos ni l’étang de Berre. 
Faire un contrat de baie en ou-
bliant totalement ce qui se passe 
en matière de pollution à ces en-
droits-là est grave.

À titre personnel, j’ai critiqué les 
élus qui ont fait ce contrat de baie. 

 figure 4 : Étang de Berre : Rejet et état actuel

 figure 5 : état de l’agriculture, chambre d’agriculture (Molina 1994)
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Ils m’ont expliqué qu’on ne pou-
vait pas lutter contre le grand port 
de Marseille. Cela montre la toute-
puissance d’un certain nombre 
d’entité. Actuellement, en 2018, le 
grand port de Marseille est encore 
très puissant.

Voici une carte avec l’occupation du 
sol actuelle et engagée par l’agricul-
ture (figure 6). Nous avions beau-
coup insisté pour avoir les grands 
détails. On a les zones cultivées, les 
zones irriguées, les zones dont l’irri-
gation est engagée. À l’époque, on 
commençait à travailler très sérieu-
sement avec la Société du canal de 
Provence, qui avait la charge de l’ir-
rigation de nombreuses zones. Nous 
avions également indiqué toutes les 
zones de vignes VDQS.

Actuellement, s’agissant du 
SCOT 2019 de Toulon-Provence-Mé-
diterranée, on n’a pas de carte, on 
n’a rien ! On a simplement une carte 
avec les zones agricoles en grandes 
patates, c’est tout !

Cette carte a été faite bien après, 
en 1994. Ce sont des études réali-
sées par l’université de Provence, 
M. Oliva), qui sont tout à fait remar-
quables car l’agriculture est définie 
à la parcelle près. 

Nous revenons au schéma de 
l’OREAM. Une des premières choses 
que nous avons voulu bien mon-
trer était que l’on avait à l’ouest de 
grandes zones totalement ouvertes 
comme La Crau, la Camargue, alors 
qu’à l’est, on avait des zones monta-
gneuses qui fragmentent beaucoup 
l’espace.

Cette carte était importante car c’est 
la première carte que nous avons 
présentée au comité de coordina-
tion. Dans les OREAM, vous savez 
qu’on avait le comité technique, le 
comité de coordination et le groupe 
permanent d’études. Le comité de 
coordination était présidé par le 
maire de Marseille et par le préfet 

 figure 6 : 
Études réalisées par l’université de Pro-
vence, M. Oliva

 figures 7/8 : 

Espaces naturels de grandes dimen-
sions : étang de Berre 16000 hectares, 
Crau 40000 hectares, Camargue 80000 
hectares. Une série d’espaces entre 
10000 et 15000 hectares : l’Arbois, la 
Ste Victoire, la Ste Baume. Espaces à 
prendre dans leur globalité, dans toutes 
leurs fonctions, ce sont des espaces à 
part entière. Dans beaucoup de cas il 
faut en définir les zones d’approches . 
Des espaces fermés à l’est, ouvert à 
l’ouest.

figure 8 :  Importance du milieu naturel une stratégie
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de région.

Nous avons montré cette carte pour dire que nous estimions qu’il fallait d’abord se mettre d’accord sur la 
prise en compte et la protection des grandes zones naturelles, avec leur zones d’approches et des zones 
agricoles , avant d’aller mettre des routes, avant d’y indiquer les zones industrielles ou des zones d’habitat, 
nous avions d’ailleurs des espaces encore très importants. Ces espaces naturels comme La Camargue, en 
particulier, représente 80 000 ha. L’étang de Berre représente 15 000 ha. La Crau représente 16 000 ou 
18 000 ha. Il était donc important de prendre en compte ces espaces extrêmement vastes.

Nous avons également mis l’accent sur de nombreux espaces plus petits, moyens, dont la superficie os-
cillait entre 10 000 et 15 000 ha.

Par rapport aux grandes unités naturelles qu’il ne fallait pas toucher (la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, 
les Alpilles, la chaîne des Côtes, etc.), nous avons défini des zones d’approche. La zone d’approche de la 
Sainte-Victoire est le fameux plateau du Cengle. On ne peut pas étudier la Sainte-Victoire toute seule : il 
faut la considérer avec sa zone d’approche, ainsi que pour certaines autres unités naturelles. Ces zones 
d’approche sont extrêmement importantes : c’est tout ce que vous avez en tirets plus fins.

Les grandes flèches rouges indiquent où et comment on pouvait passer entre l’est et l’ouest au niveau de 
la Côte bleue. 

S’agissant de la Côte bleue, c’est intéressant y compris en termes de paysage, car nous avons réussi à faire 
modifier le tracé de l’autoroute Marseille-Martigues. À l’origine, cette autoroute passait tout droit dans 
la zone blanche, qui est la zone de Marignane, Vitrolles, etc. C’était commode mais cela passait en plein 
milieu de zones agricoles. Il nous a semblé préférable de tracer l’autoroute entre deux zones importantes : 
les zones agricoles plates de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues et la zone de la Côte bleue, qui est 
montagneuse. Nous avons réussi à faire dévier l’autoroute. En effet, à l’époque, pour les X-Ponts c’étaient 
les autoroutes partout et si possible tout droit !

Un tracé reliait Aix à Fos en passant par-dessus l’étang de Berre avec un pont extraordinaire, mieux que le 
Golden Gate de San Francisco !

Denis Delbaere. 
On voit que beaucoup d’espaces sont attribués à cette notion de loisirs. À quoi cela correspond-il dans 
votre esprit ?

Jean Écochard.
L’une était importante : le plateau 
de l’Arbois. Nous considérions que 
c’était une zone qui ne devait pas 
être construite ( coupure verte 
entre Marseille, Aix en Provence 
et l’étang de Berre. On a eu en-
suite la fameuse histoire de la LGV 
qui passe en plein milieu et qui fait 
qu’on a tout bousillé. Nous avions 
proposé que cette LGV passe plu-
tôt par Marignane et utilise le fa-
meux tunnel du Rove pour débou-
cher directement à Marseille.

De très grandes propriétés, sur ce 
plateau de l’Arbois, appartiennent 
pour partie au conseil général. 
Nous avions mis des loisirs mais on 
ne devait avoir ni zones d’habitat, 

 figure 9 : aptitude et zones de conflits en particulier dans la zone de la Crau avec la ZIP 
de Fos, le delta de l’Arc, la plaine d’Aubagne, la zone de Châteauneuf -Les-Martigues
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ni zones industrielles, ni zones d’activités.

Nous avons montré sur cette carte (Figure 9), en tirets verticaux, les urbanisations qui existaient à Mar-
seille. Nous avions proposé un schéma répulsif dont on ne parle pas beaucoup. C’est à ce moment-là que 
Gaston Defferre  nous demandant de partir de l’urbanisation existante. 

Nous avions proposé de faire de l’urbanisation dans la zone de La Fare-les-Oliviers parce qu’on était sur des 
pentes orientées au sud complètement protégées du mistral. C’était une zone qui permettait de faire une 
véritable ville nouvelle et qui aurait coûté beaucoup moins cher par rapport à l’existant. Il y avait également 
une autre zone : une propriété très importante que possède le département, qui est l’étang des Aulnes au 
milieu de La Crau et Fos. 

Ce plan a été refusé par le comité de coordination.

Nous arrivons au fameux schéma de l’aire métropolitaine. On peut dire qu’il y a eu de grosses différences 
par rapport au schéma. (figure 10)

D’abord, la zone d’extension de Fos. Vous voyez que Fos, actuellement, n’a pas encore occupé la totalité de 
la partie basse, c’est-à-dire la partie où il y a une sorte de rocade

Jean Bonnier. 
Dieu merci !

Jean Écochard. 
Il y a eu sur le sujet une bagarre en particulier avec les gens du parc de la Camargue, qui disaient que s’il y 
avait une zone industrielle ici, ce serait une catastrophe pour les flamants roses !

Je pense également que c’était une bêtise car on s’est aperçu très vite que la population qu’on nous de-
mandait d’accueillir dans l’aire métropolitaine était liée aux emplois. La DATAR nous avait demandé d’avoir 
un taux d’emploi de 40%. Elle considérait qu’avec la sidérurgie qu’on avait donnée à Fos, on pouvait avoir 
un taux d’emploi important, ce qui fait qu’on a donné des chiffres très importants sur l’ouest (800 000 ou 
1 million d’habitants).

Or, les emplois induits par la sidérurgie ne sont jamais arrivés. On avait parlé de l’installation d’une usine 
de voitures.

Jean Bonnier. 
Celle qui ferme à Bordeaux actuellement était prévue à Fos.

 figure 10 :  Le Schéma AMM 2000

Par rapport au schéma de l’OREAM : 
- non extension ZIP de Fos, 
- urbanisation de l’Arbois, 
- urbanisation sud AIX et vallée de l’Arc 
- non réalisation d’une voie ferrée double 
entre Marseille et Aix
- non réalisation de transports par eau sur 
l’étang de Berre …
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Jean Écochard. 
Heureusement que cette extension n’a pas été faite : c’est une bonne chose.

Une autre chose, qui a été mauvaise à mon avis, est qu’on a urbanisé toute la partie du plateau de l’Arbois. 
Or, il faut bien voir l’importance de ce plateau. C’était une zone entre tout ce qui se passait à Aix et tout ce 
qui se passait à Marseille. C’était beaucoup plus qu’une coupure verte. Il s’agissait d’éviter cette urbanisa-
tion continue entre Marseille et Aix.

Cela a été complètement raté avec les zones qui ont été développées et surtout, le tracé de la LGV. Je me 
rappelle que M. Gallas, qui était directeur général de l’EPAREB à l’époque avait dit à la SNCF qu’il ne fallait 
pas passer au milieu car cela créerait autant de problèmes. Il préconisait de passer par la partie basse, zone 
déjà urbanisée de Marignane, Saint-Victoret et Vitrolles, avec la possibilité de faire un doublon avec les 
parkings de l’aéroport de Marignane, un peu comme à Lyon avec Saint-Exupéry.

Malheureusement, la SNCF a réussi à passer en plein milieu, ce qui était beaucoup plus simple pour elle.

Par ailleurs, il y avait énormément de voies ferrées dans tout ce secteur. On s’aperçoit que c’est maintenant 
catastrophique et qu’ils veulent les supprimer.

D’abord, nous avions immédiatement proposé, dès 1969, de doubler la voie ferrée Aix-Marseille. En effet, 
elle est encore à voie unique et non électrifiée entre Aix (150 000 habitants) et Marseille (900 000 habi-
tants) !

Nous avions également proposé d’utiliser une autre voie qui existe au sud entre Château neufles Marti-
gues, c’est-à-dire entre la cuvette sud-est de l’étang de Berre et Martigues, qui aurait permis d’avoir un 
bouclage ferré autour de l’étang de Berre. C’était une voie ferrée départementale qui servait surtout à la 
Compagnie française de raffinage (CFR), c’est-à-dire à Total, pour exporter ses produits.

Dans les plans les plus récents de Martigues, la voie ferrée est réservée pour aller rejoindre l’autre qui pas-
sait par la Côte bleue. On avait donc un réseau ferré extrêmement  important. On a voulu faire également 
une expérience de liaison dans la cuvette sud-est de l’étang de Berre avec l’aérotrain de Bertin.

Un autre point important était le problème des aéroports, au nombre de deux : Marignane, du côté de la 
cuvette sud-est et Istres, essentiellement utilisé par l’armée de l’air et par le centre d’essais en vol.

Il était à un moment donné question d’agrandir les pistes de l’aéroport de Marignane sur l’étang de Vaine, 
c’est-à-dire vers Berre. On ajoutait une deuxième piste et on lui 
donnait à ce moment-là une caractéristique beaucoup plus impor-
tante qu’il est d’ailleurs en train de rejoindre.

Nous avions dit qu’il fallait peut-être s’arranger avec l’armée de 
l’air pour utiliser en partie, pour des vols internationaux, l’aéroport 
d’Istres. Cela n’a jamais fonctionné.

Concernant le delta de l’Arc, je crois que cela a été plus ou moins 
respecté et qu’il n’y a pas eu trop d’extension de la raffinerie de 
Berre, laquelle est d’ailleurs maintenant complètement arrêtée, 
comme d’ailleurs la plupart des raffineries autour de l’étang de 
Berre. C’est assez catastrophique. On essaie de les relancer avec 
de l’huile de palme mais cela n’a pas l’air très judicieux.

S’agissant des transports par eau, on est d’abord frappé dans ce 
schéma par le linéaire côtier. Or, on en parle très peu. Sur ce sché-
ma de l’aire métropolitaine, on a des centaines de kilomètres de 
linéaire côtier, c’est-à-dire le problème de la mer. On a également 
des centaines de kilomètres tout autour de l’étang de Berre. Il faut 
en tenir compte.

 figure 11 : 
Etude couleur F et M Cler sur ZAC epareb
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Nous avions donc proposé à l’époque d’avoir des liaisons maritimes entre Martigues et Marignane, entre 
Istres et Berre, entre Saint-Chamas et Marignane, etc., à travers l’étang de Berre. 

On pouvait avoir une fiabilité de presque 360 jours par an. Cela a été refusé par les ingénieurs des Ponts au 
motif que nous allions faire fonctionner des choses sur une infrastructure gratuite qui est la mer.

À l’époque, Edmonde Charles-Roux avait relancé les théâtres, et en particulier le théâtre de la Criée. Se 
posait le problème du parking pour les spectateurs du théâtre de la Criée. J’avais proposé d’utiliser une 
partie des môles du port autonome de Marseille pour faire des parkings et transporter les spectateurs par 
bateau jusque devant la criée. Cela avait été refusé.

Or, je suis retraité à Toulon depuis dix ans et la seule chose qui marche bien dans les transports en commun 
dans la rade de Toulon, ce sont les transports par eau. Ils sont d’une redoutable efficacité entre Toulon et 
La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, etc.

Je prendrai aussi l’exemple de Paris. Il est anormal de ne pas avoir de transports en commun par eau raison-
nables avec une rivière comme la Seine. Il n’y a rien, à part quelques petits bateaux-mouches. Nous avions 
donc mis le transport par eau sur l’étang de Berre. Des expériences ont été tentées il y a deux ou trois ans, 
mais cela n’a pas marché.

Y a-t-il eu des suites après l’approche de l’OREAM dans les structures qui ont suivi comme la MAEB, la 
MIAFEB, la MIDAM et l’EPAREB ? Il se trouve qu’un certain nombre de personnes qui étaient à l’OREAM 
ont migré vers ces institutions. J’ai d’abord migré vers la MIAFEB et à la fin de la période active, j’ai migré à 
l’EPAREB en tant que directeur général adjoint : je suis donc responsable de pas mal de choses, bonnes ou 
mauvaises. Nous allons voir ce que cela donne car nous avons eu le même esprit.

Tout d’abord, je parlerai des problèmes liés au paysage. Nous nous sommes dit à l’EPAREB qu’il y avait tout 
de même quelque chose d’important tout autour de l’étang de Berre : la couleur dans le paysage. Nous 
avons fait tout un travail avec une équipe de coloristes, M. et Mme Cler, qui ont étudié les couleurs de 
Fos-étang de Berre suivant les quatre saisons, car on s’aperçoit que les couleurs varient selon chacune des 
saisons.

À partir de cela, nous avons fait des palettes que nous avons ensuite distribuées car l’EPAREB était maître 
d’ouvrage de certaines zones. Par exemple, dans la zone industrielle de l’Anjoly, on avait d’énormes bâti-
ments dont l’impact sur le paysage était important. Nous leur donnions ces palettes pour les permis de 
construire.

Les permis de construire, par exemple à Vitrolles, étaient signés par le maire de Vitrolles. Toutefois, il avait 
été complètement acquis avec ce point de la couleur dans le paysage et nous avons pu le faire sur certains 
bâtiments, entre autres avec IKEA, ce qui a constitué une grosse bagarre à l’époque.

IKEA voulait bien s’implanter à Vitrolles mais en imposant ses couleurs caractéristiques (jaune et bleu). 
Nous leur avons dit non et leur avons donné nos palettes. Ils l’ont fait mais dès que l’EPAREB a été dissous, 
ils ont remis leurs couleurs.

Nous avions eu également un travail très important, toujours très soutenu par le groupe central des villes 
nouvelles, sur l’utilisation de l’eau dans la ville. Il s’agissait à la fois de chercher à résoudre les problèmes 
d’inondation et à l’utiliser pour créer des microclimats ou autres.

Nous avons mené un travail à Vitrolles en ce sens. Nous avions fait observer que les nouvelles urbanisa-
tions contribuaient à l’imperméabilisation du territoire. La ville de Marignane, qui était en aval de la rivière 
locale, la Cadière, aurait été inondée.

Nous avons donc passé un accord avec la ville de Marignane en disant que nous allions urbaniser environ 
1 500 ha, que nous allions faire des études et que nous garantissions que le débit de l’époque ne serait pas 
dépassé. Cet accord a pu être passé entre les deux villes.

Pour ce faire, il était nécessaire de faire des bassins de rétention (14 à Vitrolles). Cela continue maintenant 



PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire

et on donne à ces bassins de rétention 
une vocation d’équipement public. 
Vous avez par exemple un bassin de ré-
tention-vélodrome municipal. Quand il 
est rempli, il n’est plus possible de s’en 
servir à des fins sportives.

Avec M. Demouchy, nous nous étions 
posé la question de ce que serait le 
nouveau centre de Vitrolles. Nous 
avons fait faire une étude par M. Pe-
raldi, sociologue. Il nous avait dit qu’il 
était inutile d’essayer de faire un nou-
veau centre à Vitrolles : il y a Carrefour. 
En effet, la galerie commerciale de Car-
refour est le centre.

Avec M. Demouchy, au lieu de faire un 
centre comme on les faisait dans les 
villes nouvelles de la région parisienne, c’est-à-dire construit et dense, 
nous avons décidé de faire un centre vide qui serait un immense parc 
d’une dizaine d’hectares. Il continue à fonctionner actuellement très 
bien, les gens s’y réunissent. 

On s’aperçoit qu’on peut trouver une centralité autour d’un parc. C’est 
l’exemple de Central Park : en plein milieu d’une des zones les plus 
construites au monde, on a un parc et cela fonctionne très bien. Il y a 
beaucoup de monde. Au lieu de faire un centre dense, nous avons fait 
un centre vide avec ce parc. Cela a été refait à Istres, où vous avez un 
grand parc en plein centre qui fonctionne toujours. 

Je pense que ce sont là des actions qui ont débouché suite à tout le 
travail qui avait été déjà fait par l’OREAM et avec la DDA. À l’époque, 
nous avons beaucoup plus travaillé avec la DDA qu’avec la DDE : nous 
nous battions avec la DDE alors que nous arrivions à sortir des choses 
avec la DDA.

(figure 14) Cela est le centre de Vitrolles et un bassin de rétention. 
M. Demouchy avait dit qu’on allait planter des arbres résistant à l’eau. 
On peut les couvrir d’eau et ils tiennent le coup : il paraît que cela 
fonctionne très bien. C’est un des plus gros bassins de rétention de 
Vitrolles.

Denis Delbaere. 
– Qui a assuré la maîtrise d’œuvre de ce parc ?

Jean Écochard. 
– C’était l’EPAREB. Georges Demouchy était le paysagiste de l’EPAREB.
L’EPAREB était maître d’œuvre et maître d’ouvrage à la fois. En gé-
néral, les réserves de terrain étaient achetées par l’État qui nous les 
cédait ensuite à un prix intégrant ce que l’État avait payé entre-temps 
pour entretenir les terrains. Cela commençait donc à coûter très cher 
et nous avons acheté nous-mêmes nos terrains au bout d’un certain 
temps.

Nous avions acheté 1 500 ha à Vitrolles et à peu près la même chose 

 figures  12/13/14 :
Études et réalisations bassins de rétention et place de l’eau à Croze
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à Istres pour être complètement maître d’œuvre et maître d’ouvrage.

La Ferme de Croze est une ZAC que nous avons réalisée à Vitrolles, avec 350 logements, dont 100 loge-
ments à loyer modéré.

Nous avions acheté des terrains agricoles. Nous nous étions donc interrogés pour savoir comment compen-
ser la chose. Nous nous sommes aperçus qu’à côté, derrière le plateau de Vitrolles, il y avait beaucoup de 
terrains que nous pouvions transformer en terrains agricoles avec le canal de Provence et la SAFER. Dans 
cette nouvelle zone agricole, ce ne sont malheureusement pas les agriculteurs que nous avions expropriés 
qui sont venus s’installer, mais des agriculteurs venant de Bordeaux.

C’est à ce moment-là que j’ai commencé à comprendre le rôle des indemnités viagères de départ (IVD) des 
agriculteurs : cela les intéressait beaucoup plus de récupérer l’argent à l’époque.

Il est intéressant de préciser que nous avions également acheté les droits d’eau à Croze. Nous avons donc 
pu y réaliser un réseau de ruisseaux. Le maire nous avait mis en garde, craignant que les enfants se noient. 
Nous l’avions rassuré en lui disant que nous ferions des pentes douces et que la profondeur des ruisseaux 
serait faible. Cela fonctionne encore très bien et cela crée une sorte de microclimat. Nous avons voulu le 
faire à Istres mais cela n’a pas fonctionné.

Denis Delbaere.  
– En quoi consistent les droits d’eau ?
Jean Écochard.  
–  Quand vous avez un terrain, vous avez des droits d’eau, c’est-à-dire que vous avez le droit de prendre 
tant de mètres cubes dans la rivière d’à côté.
Jean Bonnier.  
– C’est un ancien système maintenant aboli du fait du canal de Provence. Autrefois, des ouvrages hydrau-
liques fonctionnaient ainsi. Chaque parcelle ou chaque propriétaire pouvait disposer d’une certaine 
quantité d’eau à heures dites. Jusqu’au canal du Verdon au canal de Marseille, on avait par exemple l’eau 
toutes les 7 heures 45. Cela pouvait tomber au milieu de la nuit : il fallait donc se lever pour remplir son 
bassin quand on en avait un ou pour arroser. C’était lié à la propriété de la parcelle. Cela a été aboli avec 

figure 15 : La politique foncière pour les coupures vertes à l’ouest de Berre, conservatoire du littoral
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le canal de Provence, qui a tout mis sous pression. Dès lors, on avait un compteur et on payait l’eau utili-
sée.
Jean Écochard.  
– Cela fonctionne encore à Marseille dans certains quartiers avec le canal de Marseille.
Geoffroy Mathieu.  
– Pouvez-vous préciser où ont été réinstallés les agriculteurs ?
Jean Écochard.  
– Ils ont été réinstallés dans une autre zone que nous avons pu irriguer avec le canal de Provence et que 
nous avions expropriée grâce à la SAFER. Elle est de l’autre côté de la grande route qui va vers Aix, sur les 
plateaux qui dominent Vitrolles, au pied du plateau de l’Arbois.
En face se trouve une construction faite par Rudy Ricciotti, qui a complètement foiré. À l’époque, le maire 
de Vitrolles, qui était PS, voulait absolument avoir son gros bâtiment pour des manifestations sportives, 
etc. Il avait demandé à Rudy Ricciotti de construire cela sur les terres déversées par Péchiney. En effet, 
non seulement Péchiney envoyait ses boues en Méditerranée du côté de Cassis, mais aussi à Vitrolles. Si 
vous partez de Vitrolles en direction d’Aix, vous verrez que tout est rouge : ce sont les fameuses boues de 
Péchiney.
Geoffroy Mathieu.
– C’était Alusuisse à l’époque.
Jean Écochard.  
– C’est en partie à cause de ce bâtiment que le maire de Vitrolles a été balayé par Mme Mégret.
Je reviens au schéma de l’aire métropolitaine. Nous avions prévu une série de coupures vertes sur l’urba-
nisation ouest de l’étang de Berre. Vous voyez ces grosses marques noires au sud de Martigues, au nord 
de Martigues avec les étangs du Pourra et de Lavalduc, au nord d’Istres et au sud, du côté de Grans.
Nous avons pu réaliser ces coupures-là parce que nous avons d’abord eu une chance inouïe avec le 
Conservatoire du littoral. 
Nous avons fait acheter un certain nombre de terrains d’entre 30 et 100 ha par le Conservatoire du litto-
ral, par exemple du côté de Saint-Mitre-les-Remparts, la zone du Caderaou.
À Saint-Chamas, le Conservatoire a racheté tous les terrains de l’ancienne poudrerie. Vous savez qu’il y 
avait un arsenal des galères à Marseille. Les Marseillais ne voulaient absolument pas qu’on fabrique des 
explosifs à Marseille car cela risquait d’exploser. Il y avait donc une poudrerie très importante à Saint-Cha-
mas. 
Le gros problème des gens qui travaillaient dans les poudreries était de se protéger des explosions. On se 
protégeait en plantant de grands arbres. La caractéristique des poudreries était donc d’avoir une végéta-
tion absolument extraordinaire. Cela a été racheté et remis en état par les communes de Miramas et de 
Saint-Chamas.
Au nord de l’étang de l’Olivier, à Istres, on a le grand domaine de Sulauze.
La coupure verte au sud de Martigues n’a pas été réalisée par l’EPAREB, mais par la commune de Mar-
tigues. Cette commune avait un maire communiste dont le bureau du plan et de l’urbanisme fonction-
nait très bien sous la direction de M. Sammut. Ce monsieur avait dit au maire : « Si vous voulez faire de 
l’urbanisme, il faut avoir le foncier ». La ville de Martigues a donc acheté tout le foncier du sud, ce qui est 
extrêmement important.
Cela me paraît très important pour vous, paysagistes. J’estime que l’on voit beaucoup mieux un site si on 
est en mer pour regarder la terre. Un travail a été financé en partie par l’État : une série de photos a été 
réalisée dans toute la région PACA, du Rhône à la frontière italienne, tout le long de la côte, et doit être 
refait tous les deux ou trois ans pour montrer l’évolution du paysage.
Geoffroy Mathieu  
– C’est un observatoire photographique du paysage depuis la mer qui a été commandé par la DREAL.
Jean Écochard.  
– Je leur ai demandé comment ils allaient s’y prendre pour l’étang de Berre. Ce sont des photos de 2017 
qui permettent vraiment d’appréhender le paysage. Mettez les pieds sur un bateau et allez voir le pay-
sage de la terre à partir de la mer ! Surtout dans un pays où il y a des centaines de kilomètres de littoral.
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Nous allons voir des photographies faites par cet observatoire.

- Voici la pointe de Caderaou, qu’on ne peut pas apprécier de la terre 
car on ne la voit absolument pas, et qui est extrêmement intéressante

- On a là toute la partie du Ranquet, avec une opération de cabanons. 
Tout le long de la côte méditerranéenne, on a des cabanons, autant du 
côté de Montpellier qu’ici. L’EPAREB avait hérité d’une zone de caba-
nons : Le Ranquet, à Istres. Cette zone comptait 400 cabanons. On ne 
savait pas du tout comment s’en sortir car la DDE nous demandait de 
transformer cela en lotissement.

Les cabanons sont des habitudes locales pour les gens qui viennent pas-
ser le week-end pour pêcher et faire griller quelques sardines. Il n’y a 
ni eau, ni électricité, ni assainissement. La DDE a estimé que ce n’était 
pas possible, que ce n’était pas sain qu’il fallait absolument faire un 
lotissement équipé.

Nous avons répondu négativement en proposant d’aménager cela et 
que les gens continueront de l’utiliser ainsi. C’est maintenant passé 
en lotissement, malheureusement. Dès lors que le cabanon passe en 
lotissement, cela devient une résidence secondaire bien construite en 
béton, etc.

 - Voici la partie du fond de l’étang de Berre. On voit le vieux Mira-
mas sur le piton. On distingue quelques bâtiments de la poudrerie. On 
s’aperçoit qu’on a là une zone encore extrêmement intéressante. C’est 
une coupure que l’on ne ressent absolument pas quand on est sur une 
route derrière.

- Voici la raffinerie de Total à La Mède. On voit derrière les carrières de 
castine qui servent à alimenter ArcelorMittal à Fos pour la fabrication 
de l’acier. La castine est acheminée sur des tapis roulants. Nous avions 
proposé qu’ils transportent cela sur des barges en prenant le fameux 
canal jusqu’à Fos. Nous avions rencontré un refus, toujours motivé par 
cette appréhension de la circulation sur l’eau. Ce sont donc des camions 
qui transportent !

On aura le même problème à Marseille. En effet, un monsieur qui fait 
soi-disant de l’environnement, le prince Rainier, a décidé d’urbaniser 
6 ha sur l’eau à Monaco. Tous les matériaux viendront pour partie d’ici 
et de Toulon et vont traverser tous les quartiers nord de la ville de Mar-
seille avant d’aller au port pour être chargés sur des bateaux

- Voici une autre vue, aux Goudes, quartier sud de Marseille. On avait 
là aussi des cabanons, des maisons minuscules qui ne s’intègrent pas si 
mal que cela au paysage.

Denis Delbaere. 
– Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Monsieur Bonnier, vous souhaitez certainement réagir 
en apportant de nombreux compléments. 
Frédéric Pousin. 
– J’aurais bien aimé revenir aux fameuses zones d’approche. Ces zones d’approche regroupent souvent 
des activités agricoles. Cela permettrait d’articuler avec les propos de M. Bonnier.
Jean Écochard. 
– Cela nous assurait une double protection : la protection de l’agriculture et celle de la zone d’approche.
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Intervention de Jean Bonnier

 
Je suis un peu gêné par le mot de paysage, car c’est un mot qui m’a encombré pendant toute ma carrière 
et qui continue de m’encombrer.

Je suis agronome. J’ai commencé ma vie professionnelle en Algérie après l’indépendance. J’ai travaillé en 
Afrique Noire et je suis venu en France au moment où démarraient les travaux d’aménagement des aires 
métropolitaines. Je me qualifie donc autant d’aménagiste que d’agronome. Par la suite, je suis devenu 
forestier. Vous choisirez ce que vous préférez !

Ce mot de paysage m’a toujours embêté car quand j’ai commencé ma vie professionnelle, ce mot avait 
essentiellement une dimension esthétique : « c’est un beau paysage… », etc. Vous connaissez tout cela car 
c’est votre métier.

C’est très encombrant, même aujourd’hui quand on est dans l’action. À l’occasion de ces premiers travaux, 
nous avons dû progressivement nous affronter à ce terme, à sa polysémie pour arriver à l’idée que ce que 
la plupart de nos contemporains appelaient paysage n’était que le décor. 

Par contre, le paysage, c’est ce qui fonctionne. C’est un mélange de l’acception des géographes et des éco-
logues, ces derniers employant le terme de paysage végétal, etc. Je voulais le préciser car je ne savais pas 
par quel bout vous alliez attraper la cerise !

Pour moi, le paysage est un territoire en fonctionnement, qu’on voit tel qu’il est mais en même temps tel 
qu’on appréhende ses modes de fonctionnement, qu’ils nous plaisent ou pas.  

S’agissant de témoignage de l’aire métropolitaine, il faut se situer à la fin des années 1960, avec une chose 
qu’on a sans doute oubliée aujourd’hui dans nos métiers, qu’on appelait à la fin de la guerre la règle des 
5 000 m2. La guerre est finie ; la reconstruction commence ; il y a une très grande déprise rurale à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’aire métropolitaine.

Je prendrai l’exemple du bassin minier de Gardanne. Les mineurs de Gardanne étaient à la fois paysans et 
mineurs. Ils étaient tous viticulteurs et avaient tous un jardin de façon extrêmement complète. Ils avaient 
des terrains : un petit jardin, 1,5 ha de vigne, etc. À cette époque, où il fallait construire et laisser construire, 
la règle des 5 000 m2 s’est imposée. C’était la surface jugée nécessaire pour assumer une épuration indivi-
duelle de l’eau. Il fallait avoir 5 000 m2 pour avoir une fosse septique.

J’ai 5 000 m2 ; je fais une maison et personne ne peut m’embêter. C’était une sorte de règle vernaculaire 
contre laquelle est venu se fracasser la pratique des plans sommaires d’urbanisme à l’époque, qui sont 
devenus les POS, puis les PLU.

Quand je suis arrivé, j’ai été recruté à la DDA des Bouches-du-Rhône par le directeur départemental, qui 
avait dit au préfet : « Il n’y aura pas d’agronome à l’OREAM car l’agronome de l’OREAM est la DDA ». J’ai 
été de fait amené à collaborer avec tous mes collègues. Tout ce qu’a présenté Jean Écochard en matière 
d’espaces ouverts, d’espaces agricoles, d’espaces naturels, forestiers, etc., cela a été coproduit.

Cela étant, je dois témoigner que les deux urbanistes, MM. Écochard et  Berquin, ainsi qu’un géographe 
dont j’ai oublié le nom, étaient des personnes ultrasensibles à nos arguments. Nous n’arrivions pas du tout 
devant des gens qui n’entendaient rien ; au contraire, ils étaient plutôt demandeurs et gourmands.

La politique de la DDA de l’époque était d’assurer la présence du monde agricole dans ce mécanisme colos-
sal d’urbanisation de l’aire métropolitaine. 

J’ai évoqué la déprise rurale, agricole, interne et externe, mais nous n’avons pas parlé de la décolonisation. 
C’est à ce moment-là qu’on a décolonisé l’Indochine, l’Algérie, l’Afrique Noire, etc. On a eu l’arrivée des 
colons et des Maghrébins. Tous ces gens ont déboulé. Marignane a connu pendant quelques années un 
taux annuel de croissance démographique de 4,2 %, alors que ce taux est normalement exprimé en ‰. On 
a eu la création de villes nouvelles sans les nommer comme Carnoux-en-Provence, une espèce d’explosion.
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Il y avait là un marché extrêmement juteux pour les gens qui, abandonnant l’agriculture, changeant de 
métier, voulaient se faire construire une maison sur leurs propres terrains. Par ailleurs, ils pouvaient gagner 
de l’argent en vendant des terrains de 5 000 m2 où on pouvait construire.

Arrivent la loi d’orientation foncière et tout le tremblement ; tout à coup, les plans sommaires d’urbanisme 
sont finis. C’est à ce moment-là que le mot mitage est apparu, utilisé pour la première fois par mon patron 
de l’époque, Albert Astier, qui était le directeur de la DDA des Bouches-du-Rhône. Si vous voulez voir le 
« musée du mitage », venez dans les Bouches-du-Rhône !

Dans une société où chaque propriétaire agricole ou foncier estime que l’on peut construire une maison 
sur un terrain de 5 000 m², où qu’il se trouve, quel urbanisme fait-on ?

S’agissant du contexte, il y a également cette espèce de « mafia » ou d’entente de la SFIO : Gaston Defferre, 
Félix Ciccolini, maire d’Aix-en-Provence, Louis Philibert, président du conseil général, avec quelques autres. 
L’état-major socialiste avait la mainmise : chacun chez soi et tout marchera très bien comme cela. On se 
débrouille entre nous, et les citoyens de nos villes et de nos collectivités n’ont rien à voir.

Dernière chose qu’on oublie souvent mais qui est majeure : l’investissement de l’État. Avant Fos, il y avait 
eu l’aménagement hydroélectrique de la Durance. De l’eau coule de Serre-Ponçon jusqu’à l’étang de Berre 
et fabrique de l’électricité. C’était un chantier colossal. On a également le Centre d’études atomiques de 
Cadarache. Il y a ITER maintenant.

L’action de l’État précédente, avant la guerre, a été l’arrivée de l’industrie dans l’étang de Berre avec l’élar-
gissement du canal de Caronte. L’étang de Berre, à l’époque étang saumâtre, est devenu un étang salé. Les 
pécheurs s’étaient à l’époque révoltés en disant que l’écosystème était changé : ils pêchaient des poissons 
d’eau saumâtre et étaient envahis par des poissons d’eau de mer. Actuellement, avec l’ouverture du canal 
EDF et son apport d’eau douce, les pêcheurs se plaignent car l’écosystème est à nouveau changé ! Cela 
relativise la notion de paysage : on a une sorte d’aller-retour.

Ce contexte de l’investissement de l’État est colossal. J’en témoignerai à titre individuel. Je suis rentré en 
1949 en sixième au lycée Mignet à Aix. Il y avait une seule classe de math. élém. Les élèves de ce lycée, qui 
était un lycée réputé de l’époque (Paul Cézanne, Darius Milhaud, etc.), étaient des fils d’avocat, de profes-
seurs de faculté, de docteurs et de curés !

Quelques années après, il y avait trois classes de math . élém. et il n’y avait plus que des fils d’ingénieur. 
Entre les années 1950 et 1960, la ville d’Aix est passée de ville de robe à ville d’ingénieurs. Il s’agissait des 
ingénieurs de l’aéronautique à Marignane, du canal de Provence, d’EDF, du centre d’études atomiques, des 
raffineries de pétrole, etc.

Tous ces gens sont allés s’installer à Aix, et pas à Marseille. Aix est une ville qui s’est faite sans Georges 
Frêche. Georges Frêche a transformé Montpellier, une ville qui dormait, en « Montpellier la surdouée, la 
moderne et l’entrepreneuse ». Aix, c’est plus que Montpellier sans que rien n’ait été fait pour que cela 
advienne, et ce, au détriment de Marseille, mais avec son consentement car Defferre a voulu éloigner  les 
industries  vers l’étang de Berre.. Aucun ingénieur de Cadarache, du Canal de Provence et d’EDF, de l’aéro-
nautique (Eurocopter, etc.), aucun d’entre eux n’est allé habiter à Marseille. Ils ont changé la physionomie 
de la ville et du pays d’Aix. Il faut le savoir, car c’est le contexte général sur lequel l’État ni personne n’ont 
rien pu faire, et surtout pas les élus.

Une chose a convergé avec le schéma de l’OREAM : le schéma départemental d’aménagement rural. Je 
ne sais pas si vous l’avez dans votre bibliographie. J’en ai conservé un exemplaire. Si vous avez retrouvé le 
document de 1971, je pense que vous retrouverez le schéma d’aménagement rural.

C’est une sorte d’acte de virilité professionnelle du directeur de la DDA et du ministère de l’Agriculture, 
qui a dit : « il y a un schéma de l’OREAM : je vais faire un schéma d’aménagement rural 1! Je veux donner 
à tous les paysans de l’aire métropolitaine, et à tous les élus ensuite, tous les éléments qui permettent de 

1 - « Environnement dans les Bouches-du-Rhône ; Nature-Site-Paysage » / OREAMM. Marseille :  Organisation d’études 
d’aménagement de l’aire métropolitaine marseillaise, 1971. 
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connaître parfaitement l’agriculture de ce département » ; autrement dit : analyse des sols (pédologie), 
analyse foncière (parcellaire, etc.), analyse des infrastructures (irrigation, caves coopératives, réalisations 
collectives).

Cette analyse a été faite et suivie par le service que j’ai été amené à créer et à diriger, qui était l’atelier 
départemental d’aménagement rural. Un modèle était dirigé à Paris par Bernard Latarjet, dont vous avez 
sans doute entendu parler quand il était directeur de la cinémathèque ou directeur de la fondation de 
France. Il était le créateur de l’atelier central d’aménagement rural à Paris. 

Nous travaillions ensemble. Nous avions une cellule de chargés d’études avec laquelle nous avons com-
mencé à faire des études prospectives. Ce schéma approvisionnait de façon continue, presque par osmose, 
tout ce qui se faisait à l’OREAM, que les collègues ont très bien digéré et retranscrit. 

De notre côté, nous continuions de travailler sur l’agriculture. En effet, l’agriculture qu’on vous montre sur 
ces schémas est extrêmement variée. On va de la première zone de production maraîchère de France, les 
Baïsses de Berre, devant Perpignan, et qui continue. C’est ensuite un lieu d’exportation de technologies car 
les ouvriers de ces exploitations agricoles, de ces serres chauffées sont retournés au Maroc pour investir 
dans la région de Marrakech avec des financements de leurs anciens patrons français. Quand les produc-
teurs français râlent contre les tomates marocaines, c’est grâce à leur entreprise qu’elles nous arrivent ! 
Tout cela pour vous expliquer que ce n’est pas si simple.

Nous avons donc une agriculture intensive. Nous n’avons pas d’élevage intensif. Nous avons failli avoir de 
l’élevage porcin, mais cela n’a pas fonctionné. Par ailleurs, on avait l’élevage traditionnel de La Crau avec le 
mouton transhumant qui va finir son été à Montgenèvre à Serre-Chevalier ou dans le Queyras.

On a la viticulture. On a l’oléiculture, qui a explosé. Quand la Grèce, l’Espagne et le Portugal sont entrés 
dans l’Union européenne, l’huile d’olive a resurgi sur nos tables. Je peux en témoigner. J’ai fait une partie 
de mes études en Italie. Si on voulait de l’huile d’olive au restaurant, il fallait la demander en priant. L’huile 
d’olive avait disparu. Aujourd’hui, qui n’a pas sa bouteille d’huile d’olive ?

Autre changement, il n’y a pas d’avocats, de médecins ou d’entrepreneurs importants qui n’ont pas leur 
domaine viticole. Or, ces domaines étaient en train de mourir dans les années 1960 et adhéraient aux coo-
pératives qui ont presque disparu aujourd’hui. Actuellement, tout le monde fait son vin et le vend trois fois 
plus cher que sa valeur et il en manque !

Sur cette carte, chaque zone est différente, à la fois en termes fonciers et entrepreneuriaux. Les coopéra-
tives ont disparu au bénéfice des caves privées hypertechnologiques.

Nous avons analysé le territoire à notre façon. Nous nous sommes rendu compte, ce qui est passé inaperçu 
malgré le fait que nous l’ayons dit lors de séminaires, congrès, etc., que le Rhône n’existe pas dans l’aire 
métropolitaine, dans l’histoire métropolitaine.

On a trois villes : la ville anatolienne de Marseille, la ville grecque ; la ville romaine d’Arles, qui domine la 
Provence, la deuxième Rome ; et la ville durancienne d’Aix.

Quand nous avons analysé les flux agricoles, nous nous sommes rendu compte que l’existence d’Aix était 
totalement liée au débouché de la Durance. Si vous regardez ce schéma, vous verrez apparaître le delta 
économique de la Durance et vous verrez que le Rhône n’existe pas. Le Rhône n’existe que depuis Fos. Je 
dis cela à l’historien car c’est une piste : je ne suis pas historien mais seulement agronome.

Ce delta économique de la Durance explique peut-être une partie des différends entre Marseille et Aix. Aix 
est une ville où les grands Marseillais ont une bastide, mais pas plus. Vous relirez Le hussard sur le toit, de 
Giono.

Par ailleurs, nous avons analysé les terroirs. Nous nous sommes dit que cette variété agronomique et 
agroéconomique pouvait s’analyser en terroirs. Cela n’a pas eu de grands effets car tout cela a ensuite été 
balayé par les grands équipements et les grands choix économiques.
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Nous avons progressivement entamé cette réflexion sur le paysage que j’ai évoquée au début et ensuite, 
j’ai été amené à reprendre cette idée de trame verte en 1971. C’était un essai en quelque sorte préhisto-
rique de ce qu’est devenu un des musts du ministère de l’Écologie. 

Jean Écochard nous a montré le côté extrêmement innovant de toute cette réflexion. Nous étions inscrits 
dans ce mouvement avec la famille Molinier. En effet, tu as évoqué le fils, mais il y avait aussi le père, des 
phytosociologues. Une « école » a ensuite dépassé tout cela avec Pierre Quézel une école d’écologie et de 
palynologie qui s’appelle maintenant l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie (IMBE).

Une autre école importante de réflexion sur la nature et sur l’environnement date de cette époque. Elle 
est, à Montpellier, le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), elle nous a également inspirés..

Avec ces gens-là, tenez-vous bien ! En 1972, nous avons conçu avec l’urbaniste Morel, et d’autres, les parcs 
de la Sainte-Baume, des Calanques, et de la Sainte-Victoire ! Le grand site de la Sainte-Victoire a été créé il 
y a environ dix ans ; le parc des Calanques a été créé il y a trois ou quatre ans ; le parc de la Sainte-Baume 
a été créé l’année dernière. Faites le compte : vous voyez qu’il n’y a pas que les arbres qui poussent lente-
ment, les idées aussi !

Je dois également signaler l’abandon du chemin de fer sous la pression expresse des Ponts et Chaussées. 
Sur 118 communes des Bouches-du-Rhône de l’époque, 80 étaient desservies par une ligne de chemin 
de fer abandonnée ou non utilisée, mais existante. Je tiens à votre disposition la carte IGN de 1948 sur 
laquelle figurent ces lignes de chemin de fer qui pourraient constituer un sacré réseau express régional. 
Tout cela pour vous dire que l’on était dans une époque où c’était tout pour la voiture, on mangeait la terre 
n’importe comment, on se servait de n’importe quoi n’importe comment. C’était l’ambiance.

Tout notre travail a constitué à approvisionner les planificateurs de l’OREAM principalement. Nous étions 
souvent alignés contre la direction départementale de l’équipement et la direction régionale de l’industrie, 
qui dirigeait les mines et carrières. Je ne vous dis pas combien de milliards de mètres cubes de matériaux 
ont été utilisés pour faire les darses de Fos, les autoroutes et tous les ouvrages de travaux publics.

Il s’agissait pour nous de donner aux planificateurs le meilleur des éléments dont nous pouvions dispo-
ser. Nous avons utilisé à fond la Société du canal de Provence, qui était un cabinet d’études important en 
matière de pédologie, d’analyse des sols, etc., même si d’un autre côté, on vendait de l’eau aux personnes 
qui avaient construit des maisons sans permis de construire…

En même temps, nous avons approvisionné les agriculteurs. En effet, nous faisions les plans de sauvegarde 
d’urbanisme et les POS. Nous arrivions avec du matériel comme les parcellaires. Il m’est souvent arrivé, 
dans une commune, de parler d’une terre inconnue à des conseillers municipaux ! Je ne vous parle pas des 
kilomètres en 4L que nous avons parcourus pour découvrir et connaître ces territoires.

À la chambre d’agriculture, il y avait une personne importante, Christian Mihière  qui était le chef du ser-
vice foncier. Il était à fond avec nous dans cette mécanique : si les agriculteurs veulent tenir le coup, il faut 
leur donner du matériel. Nous avons été conduits à créer une sorte de texte qu’on a appelé la « Charte 
des zones agricoles ». Les agriculteurs estimaient avoir le droit de construire une villa pour leur fils, par 
exemple, sur leurs terres, car c’est la tradition en Provence : quand on a un enfant ou deux, on leur donne 
un terrain où ils bâtissent leur maison. D’accord, mais dans ce cas, il faut que la construction soit dans la 
continuité de la ferme existante. Cela est la vraie tradition provençale. En effet, si tu construis une villa, tu 
vas la revendre. Si tu fais maison à côté, c’est vraiment pour ton fils ou ta belle-fille. 

Pendant des années, on nous a accusés au niveau central et parisien comme étant une direction dépar-
tementale qui laissait tout faire et qui laissait construire. J’ai la faiblesse de penser que nous avons tout 
de même sauvé quelques milliers d’hectares grâce à cette charte qui n’était pas parfaite mais qui était au 
moins opératoire. Pendant que l’on faisait le grand schéma de l’aire métropolitaine, nous faisions ce petit 
travail.

Qu’en ressort-il aujourd’hui ? La métropole existe, etc. Il se trouve que je siège au conseil de développe-
ment de la métropole dans la commission développement durable. J’estime avoir deux challenges. 
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Premièrement, le foncier agricole. Il y a un problème foncier bête et méchant. On ne peut faire de l’agricul-
ture que si on a de la terre, et de la terre desservie, qui n’est pas enclavée entre une zone industrielle, un 
dépôt d’ordures et un immense hangar logistique de 4,5 ha. C’est la première bagarre qui se livre actuel-
lement.

Deuxièmement, la relecture fonctionnelle des forêts de l’aire métropolitaine marseillaise. Comme je vous 
l’ai dit, je suis aussi forestier méditerranéen. Pour la plupart des gens, la forêt compte pour deux choses : 
elle brûle et elle est dangereuse donc ce n’est pas la défense des forêts contre l’incendie, mais la défense 
des maisons contre la forêt. Il faut retourner la chaussette.

Par ailleurs, pour que la forêt offre les services qu’on attend d’elle, il faut la cultiver et ne pas seulement 
la regarder pousser, d’autant plus qu’avec les impératifs du changement climatique, de l’adaptation aux 
changements du climat, de la séquestration du carbone, etc., de nouvelles pratiques sylvicoles sont à faire 
émerger. Nous sommes là dans la nouveauté absolue. Nous sommes le Capgemini de la forêt méditerra-
néenne !

En effet, dans la métropole la plus boisée d’Europe, ce problème se pose de façon extrêmement prégnante. 
Ce n’est pas seulement là en termes de décor car si cela brûle demain, ce n’est pas joli.

Il y a là toute une poursuite de préoccupations que nous avons enclenchées en 1965. Nous nous sommes 
inscrits dans une démarche, et je ne remercierai jamais assez mes collègues de l’OREAM d’avoir été le fût 
de ce canon qui poursuit son chemin.

Peut-être que certains paysagistes peuvent me renseigner sur ce qu’était la PRAZ (protection Provence 
Alpes Côte d’Azur). Un périmètre de la PRAZ avait été défini avant les notions de zone protégée et Natu-
ra 2000. Cela se passait dans les années 1960. Or, je ne trouve aucune trace juridique ou documentaire sur 
cela.

Frédéric Pousin.  
– Je vous remercie tous les deux pour vos deux interventions parce qu’elles font comprendre une chose 
très importante à mon sens. Cela montre cette collaboration entre l’OREAM, la DDA et les différents 
experts qui sont autour (les bureaux d’études que vous avez sollicités, la Société du canal).
Cette collaboration fait bouger la conception du paysage qui pouvait préexister. On n’est plus dans des 
logiques de protection uniquement, mais dans des logiques d’intégration, de gestion et d’aménagement. 
On entre dans une conception dynamique des choses. C’est ce que vous avez dit d’emblée en énonçant 
votre compréhension de la notion de paysage.
C’est intéressant et c’est sûrement à retenir au titre d’un apport de ce moment-là, l’OREAM, et de cette 
collaboration pluridisciplinaire en matière d’aménagement.
Merci également de nous avoir informés sur le devenir. Il est vrai que je n’avais pas du tout la vision que 
vous nous avez donnée, Monsieur Écochard, de la suite de l’OREAM et des différentes structures qui ont 
porté les actions. Par conséquent, on comprend certains effets
Jean Écochard.  
– J’ajouterai quelque chose sur notre collaboration avec la DDA. Nous nous sentions, nous, très seuls et 
très faibles par rapport à la toute-puissance de la DDE. Je me souviens que nous nous étions dit que nous 
ne parviendrions jamais à nous battre contre ces gens-là qui accordaient les permis et construisaient 
les autoroutes. Nous nous sommes dit à ce moment-là que la DDA pouvait nous aider. M. Genevey qui 
était le patron du groupe permanent d’études, nous demandait de donner tels et tels renseignements à 
la DDA, ou de demander à la DDA d’assister à telle réunion de façon à ce que nous ne soyons pas seuls, 
mais deux. Il y avait le directeur de la DDA, M. Astier, un passionné de cheval. Nous le mettions en face du 
directeur de la DDE et cela nous renforçait.
Jean Bonnier.  
- Albert Astier avait derrière lui le président de la chambre d’agriculture, le président de la FNSEA, frère 
du cinéaste Jacques Rouffio et maraîcher de la vallée de l’Huveaune. Il avait tous les paysans derrière 
lui et quand il disait quelque chose, le préfet savait qu’il pouvait éviter un camion de tomates  devant la 
préfecture !


