
PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire p.22

TÉMOIGNAGE DE JEAN-PIERRE SAURIN ET DE MICHÈLE DELAIGUE: 
LES TRAVAUX DE L’OREALM ET LEUR DIMENSION PAYSAGÈRE

PRÉSENTATION :

Jean-Pierre Saurin. – J’entre à l’École de Versailles en 1968 après les événements. Je trouve une école avec 
des graffitis partout, etc. C’était l’année où on réussissait tout ! J’ai réussi l’école de Versailles et j’en suis sorti 
en 1971. La dernière année, Pierre Dauvergne enseignait l’aménagement du territoire. Je dois avouer qu’à 
cette époque personne n’était porté là-dessus.

Mon papa était entrepreneur de jardins et j’étais parti normalement pour faire des petits jardins… tout d’un 
coup : le grand territoire. Ce n’était pas inintéressant. À l’occasion d’ateliers, on partait de l’école visiter 
d’autres pays à plusieurs et on allait en Hollande, au Danemark parce que j’avais la chance d’avoir l’ancienne  
Peugeot 404 que mon père m’avait donné.

À la sortie de l’école, Pierre Dauvergne m’a dit : « Toi, tu viens à l’OREALM avec moi. » Il m’a étonné et 
fortement surpris je me suis dit : « Pourquoi pas », car en réalité je ne savais pas trop où aller. Je suis donc 
entré à l’OREALM juste à la sortie de l’école. À l’école, les paysagistes du bureau d’études PAYSA (Paul Clerc 
et Caroline Baudelot) nous faisaient travailler sur les limites visuelles. Nous savions les dessiner mais nous ne 
savions pas trop à quoi cela servait. Je me disais, tu pourras toujours essayer de les pratiquer sur place.

Un mot m’a marqué : « Paysage à coulisse ». Je pense que c’est un terme qui venait des Hollandais. L’idée 
d’un paysage mouvant m’avait intriguée. En refaisant l’histoire il n’y a pas si longtemps je me suis rendu 
compte que le terme de plan de paysage que l’on employait souvent sans trop savoir encore vraiment ce 
qu’il contenait, venait à l’origine de jacques Sgard. En fait en 1966, et même avant, Sgard a fait ses stages en 
Hollande au moment où ce pays construisait ses grands polders. C’est là qu’il a participé aux premiers plans 
de paysage. J’ignorais tout cela.

Denis Delbaere. – Dauvergne ne parlait-il pas de cela dans son enseignement ?

Jean-Pierre Saurin. – Pas vraiment. Je veux dire les choses comme je les pense : on s’ennuyait un peu avec 
Dauvergne !

(Rires.). 

Pas à cause de son enseignement bien entendu, mais parce qu’on était très loin de ce type de préoccupation 
concernant l’aménagement du territoire.

C’est comme le cours d’histoire de l’art des jardins ; j’étais étonné que personne n’y aille. À l’époque, cela 
n’intéressait pas grand monde. On était dans la réaction. Il faut comprendre le contexte, on n’était pas mûr 
pour recevoir ce type d’enseignement académique qui ne faisait que démarrer. Il faut remercier les pionniers : 
comme Sgard, Dauvergne, Chalet, Lassus, Simon et les bureaux d’étude partenaires comme PAYSA et  API qui 
ont tenu bon à enseigner à l’école à cette époque.

Je n’ai fait qu’un an à l’OREALM. Et ensuite le CNERP (Centre National d’Études et de Recherche sur le Paysage) 
a été créé. Avec mon expérience, Dauvergne m’a conseillé d’y aller. C’est ainsi que j’ai travaillé trois ans au 
CNERP. J’étais dans ce nouveau contexte de travail, j’étais très enthousiaste au début ; beaucoup moins à la 
fin. J’ai démissionné en envoyant une lettre au ministre dans laquelle je disais gentiment que je n’étais pas 
venu pour faire le bureau d’études. Le CNERP s’était à la fin transformé en bureau d’études parce qu’on lui 
coupait plus ou moins ses crédits, il devait trouver ses propres financements.

C’était la recherche qui m’intéressait ; c’était d’avancer et de découvrir ce qu’était le paysage.

Il faut dire que le jour où je suis allé à l’OREALM, le paysage m’est tombé sur la tête et j’ai mis 40 ans à me 
demander à quoi cela servait et ce qu’il fallait faire. 

Au départ, j’associais paysage et vie. Pour moi, le paysage, c’était la vie ; cela a été mon déterminant. 
Comprendre la vie, c’est un peu compliqué !
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Après le CNERP, je suis parti tout seul créer mon Atelier à Marseille. J’ai plus ou moins terminé les études 
du CNERP qu’il me fallait terminer. J’ai voulu faire plein d’expériences sur tout, je n’ai pas fait un seul projet 
qui ressemblait à un autre dans tous les domaines (infrastructures, espaces publics, planification, écologie, 
etc.). Serge Legallet de ma promo est devenu plus tard mon collaborateur notamment pour les études 
opérationnelles.

J’ai continué tout seul la méthode des caractéristiques des paysages avec de petits projets. Je pense d’ailleurs 
que je l’ai améliorée au fur et à mesure des pratiques sur différents territoires en France, pour ce que l’on 
appelle maintenant la méthode des Atlas avec une vision qui m’est très particulière.

J’ai ensuite été Paysagiste Conseil de l’État en 1993, suite à la loi de la même année. Cela a été une révolution 
pour moi et pour beaucoup de paysagistes, je pense. Tout d’un coup, on comprenait mieux l’administration. 
Je pense qu’on est monté en qualité et personnellement, cela m’a vraiment boosté.

Denis Delbaere. – Dans quel département ?

Jean-Pierre Saurin. – J’ai encore eu une chance extraordinaire : j’ai commencé par les Pyrénées-Atlantiques, le 
Pays Basque - je pourrais vous raconter des histoires phénoménales à propos de discussions avec les Basques.

Je suis parti discuter avec les Corses et ce n’est pas mal non plus !

(Rires.)

Je voulais aller voir les îles d’Outre mer et j’y suis parti. J’ai été PCE en même temps en Martinique et en 
Guadeloupe. Là, j’ai découvert une pensée ‘imprévue’ du paysage des écrivains locaux, que j’ignorais 
totalement. Notamment celle d’Édouard Glissant, qui m’a permis de m’améliorer complètement dans une 
nouvelle vision et de compréhension du paysage.

Voilà : je n’ai fait que  de la formation toute ma vie.

Vous me parlez d’écologie. Je venais du côté scientifique et les personnes que j’ai rencontrées dès l’école de 
Versailles, comme Michèle Delaigue ou d’autres, m’ont apporté tout le côté social, humain, de vie qui m’ont 
fait basculer dans une autre vision de celle-ci.

Michèle Delaigue. – Après le bac, j’ai fait une année aux Beaux-Arts de Pau en même temps que la formation 
de collaborateur-dessinateur d’architecte car je voulais faire de l’architecture des jardins. Cela n’existait pas et 
on m’a laissé faire ce que je pouvais. J’ai appris à dessiner sur papier Canson, au crayon, puis à l’encre de chine 
et au Graphos. Ensuite, Versailles, bien sûr. C’était une époque où nous étions les « cuscutes » des orties (les 
Ingénieurs Horticoles).La cuscute est le parasite de l’ortie. Nous étions 90 % de femmes ; il y avait quelques 
garçons, dont Jean-Pierre !

Une année de prépa et deux années d’école : c’est tout ce qu’on faisait à l’époque. En sortant de là, pas du 
tout envie de passer un diplôme parce qu’à nos yeux, à l’époque, en 1972, cela ne servait vraiment à rien du 
tout.

Je suis partie faire mon premier stage au Parc Naturel Régional d’Armorique avec un certain M. Auzanneau, 
que j’ai retrouvé ensuite DIREN en Aquitaine, puis en tant que directeur de l’école de paysage et d’architecture 
de Bordeaux.

Un peu comme Jean-Pierre, pendant ce stage en Bretagne, Dauvergne (qui avait  « perdu » Jean-Pierre parti 
au CNERP), m’a téléphoné pour me proposer de continuer ce qui avait été commencé par Jean-Pierre Saurin, 
Demouchy, etc.

J’y suis donc restée deux ans (1973-1974). J’ai vécu le passage de l’OREALM à l’OREAC, ce qui n’est pas rien.

Je suis ensuite allée à l’API - Association de Paysagistes et d’Ingénieurs - à Paris, une SCOP (Société Coopérative 
Ouvrière de Production), dont le gérant était Michel Viollet, avec une équipe composée d’un ingénieur suisse 
Andreas Jaeggli et de paysagistes de différentes formations Paul Brichet, Michel Delepierre ( Allemagne, 
Belgique, ..) . C’était là aussi la joie d’un travail en équipe, riche d’enseignements. Je n’ai jamais voulu travailler 
toute seule dans mon coin.
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J’y suis restée jusqu’en 1979. Puis, pendant trois ou quatre ans, nous sommes partis nous promener en 
bateau à voile, mon compagnon et moi: nous avons profité d’une « retraite » intelligente avant l’heure,  à 30 
ans, ce qui fait que je n’ai absolument pas envie de partir à la retraite aujourd’hui.

En 1984, on a crée notre bureau d’études de paysage à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec une déconvenue 
extraordinaire : je suis native du Béarn et le retour en Béarn pour y travailler  devait être formidable ! 
C’était en fait un recul dans la préhistoire de la culture paysagère : j’ai eu l’impression de retourner 20 ans en 
arrière. Le paysage : ils ne savent pas ; bien sûr, tout pousse tout seul en Sud-Ouest ! Donc, pourquoi avoir 
des paysagistes ? 
On nous téléphone encore actuellement pour venir passer la tondeuse dans les jardins !
Nous étions tout seuls. Nous aurions pu très bien gagner notre vie, mais dans un monde complètement 
acculturé sur le plan de paysage, nous en avons bavé et nous en bavons encore : nous survivons à peine 
financièrement.

RÉTROSPECTIVE :

(début du diaporama)

Jean-Pierre Saurin. – Diapo 1 : Je me suis intéressé à voir dans le diaporama qui va suivre ce que représente 
la période de planification en matière de paysage. 1901, peut être un point de départ important : c’est le 
moment où se crée la Société pour la protection des paysages de la nature. C’est même la première fois qu’on 
écrit : « La beauté du paysage est une richesse nationale ». Remarquez à travers la qualité de l’illustration, la 
symbolique du paysage à cette époque : les grands arbres tels que pins et feuillus, les rochers, le clocher du 
village.

Diapo 2 : Il s’est passé 120 ans jusqu’à aujourd’hui, pendant lesquels on a cherché à protéger, sauvegarder, 
mettre en valeur, prendre en compte le paysage et l’intégrer dans la planification. Ces termes progressifs de 
protection, sauvegarde, mise en valeur, prise en compte, sont très importants car ils correspondent à chaque 
période à un type de conception du paysage et de comportement réglementaire.

J’ai toujours pensé que le fait de vouloir protéger un paysage était une aberration. On peut protéger un 
bâtiment mais il est impossible de protéger un paysage. Que met-on vraiment derrière le mot paysage ?

Entre 1965 et 1975, seulement pendant 10 ans, il y a eu la planification au sens où on peut l’entendre 
aujourd’hui.

De 1901 à 2016, on est passé du paysage « beauté naturelle » au paysage perçu par les populations. D’un 
paysage contemplé, plutôt figé, à un paysage re-gardé c’est à dire vu à nouveau, en s’y impliquant et en s’y 
activant.

Diapo 3 : Nous avons fait un petit croquis qui n’est pas parfait, mais il est assez étonnant de voir cela. Pendant 
60 ans, on n’a fait que de la protection, de la sauvegarde, on a congelé tout cela.

En 1960 et 1970, il y a vraiment la planification. C’est en  1970 que le ministère de l’Environnement est créé 
et qu’une nouvelle aire démarre.

A partir de là on peut dire qu’il y a eu quatre phases majeures dans les années du paysage : 

– Ministère de l’Environnement ;

– Loi paysage, qui crée les Paysagistes Conseils de l’État ;

– La Convention européenne du paysage, qui arrive en 2005 ;

– La loi sur la biodiversité.

Mon souci a toujours été d’avoir un peu de méthode et de comprendre le fond. Ainsi passer du visuel au 
perceptif : ce sont deux conceptions vis à vis du paysage très différentes.

Diapo 4 : Dans les années 1960, avec les OREAM, des paysagistes font des propositions presque hors d’échelle 
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quand on compare notre époque. Vous avez peut-être senti cela à l’OREAM sud. Vous avez la côte marseillaise 
et à l’époque, vous aviez la corniche, on souhaitait la poursuivre à travers les calanques pour se rendre en 
voiture pour aller à La Ciotat, sans passer par le col de la Gineste : c’était l’évidence. Jacques Sgard s’y oppose 
avec son équipe : à l’époque, c’est une position très forte grâce à l’OREAM et grâce à Sgard, d’avoir pu sauver 
les Calanques de l’impact routier et permis de créer maintenant un Parc unique en son genre à deux pas de 
Marseille. 

Diapo 5 : En même temps à l’OREAM Nord, avec la vallée de la Deûle, Jean Challet crée le parc de la Deûle.

Denis Delbaere. – La vallée de la Marque était un projet concurrent du parc de la Deûle.

Jean-Pierre Saurin. – Simon et Corajoud ont travaillé dans certaines parties de ce parc. Maintenant ce parc 
atteint une  échelle incroyable ; c’est ce que je retiendrais de spectaculaire pour l’OREAM Nord.

Diapo 6 : On en arrive au schéma grâce à Pierre Dauvergne. On a déjà là, à travers cette carte, une image 
du paysage. Je pense que si la Métropole Jardin a « marché », c’est parce que le paysage était dès le départ 
le socle du projet. On parle de Métropole Jardin dès le livre blanc. Je l’ignorais totalement : je suis arrivé au 
moment où le livre blanc était terminé et où on passait au schéma.

Diapo 7 : Nous avions tous en tête le scénario de l’inacceptable, une France au centre déserté. Cette image 
mentale du Massif Central un désert et à contrario des mégapoles qui gonflent a déclenchée toutes les 
initiatives d’un nouvel aménagement du territoire.

S’agissant du scénario souhaitable, on parlait à l’époque de polycentrisme maillé. L’image était celle-là : des 
métropoles qui rayonnent.

Diapo 8 : C’était un formidable élan pour le paysage. Les OREAM se situent au même moment, mais 
auparavant, Sgard a déjà travaillé sur le plan de paysage en 1966 notamment. Il suffit de lire le texte de ce 
plan de paysage (disponible sur internet): c’est encore très actuel. Jacques Sgard est un type formidable : il 
avait tout compris en 1966.

Il y a eu ensuite  en 1967  la loi d’orientation foncière ; les SDAU et POS se préparent.

On oublie trop souvent l’importance de l’évolution du Code rural, dont il est banal de dire qu’il a évidemment 
une très grande influence sur le paysage. Il suffit de lire Marc Bloch, qui a écrit des choses formidables sur les 
paysages ruraux.

On a la création des OREAM en 1967. 

Les paysagistes se mobilisent. On retrouve Dauvergne, en grand militant.

Le ministère est créé ; Robert Poujade, qui était maire de Dijon, arrive. Le ministre actuel, François de Rugy, 
a évoqué le livre de Poujade (Ndr : Le ministère de l’impossible). Ce livre était assez extraordinaire car il 
prévoyait le futur, et notamment des plans de paysage pour chaque document d’urbanisme. L’un des chapitres 
remarquable du livre est intitulé : « Le paysage, cet inconnu ». Cette découverte, cette émulation font que ce 
document est une référence. 

On a ensuite le Centre National d’Étude et de Recherche du Paysage (CNERP), où je suis entré, cela a constitué 
une période extraordinaire.
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Les OREAM se situent dans ce contexte : on est à cheval entre deux systèmes d’évolution du paysage

Diapo 9 : Selon la formule d’Aristote ou de notre cher Président Macron, philosophe, « en même temps » ! 
Albin Chalandon lance les ‘chalandonnettes ‘: 65 000 maisons sur tout le territoire. Ces maisons ne sont 
pas chères (100 000 fr.) Tout le monde peut emprunter aux organismes HLM et cela a donné les premiers 
lotissements contemporains.

En même temps, on a ces fameuses plaquettes de recettes architecturales et paysagères : attention de ne pas 
faire n’importe quoi, il faut protéger les styles régionaux, éviter les pastiches, par exemple ne pas mettre de 
‘chien assis’ ces fenêtres proéminentes, sur les toits en Provence, etc. 

Diapo 10 : En même temps, un thème  que nous avons beaucoup travaillé au CNERP, c’est cette logique 
rationnelle du paysage qui évolue. Poujade dit que cette étude est extraordinaire. Connaissez-vous cette 
étude ?

Frédéric Pousin. – Oui.

Michèle Delaigue. – C’est Faye et Tournaire. 

Jean-Pierre Saurin. – Effectivement c’est l’ouvrage de Sites et Sitologie de Paul Faye et Michel Tournaire. Ils 
affirment que dans un site, il y a des lignes de paysage - c’est objectif : des lignes horizontales, verticales, 
obliques, c’est nickel ! Ils disent : en tant qu’architecte, je vois des lignes dans le paysage et je fais donc mes 
petites cabanes comme cela avec des toits qui respectent les lignes du paysage -  vous voyez cela encore dans 
les stations de sports d’hiver.

Dans cette coupe est dessiné un beau village compact avec sa silhouette. Là ! Il est proposé, surtout, de ne 
pas construire devant pour nuire à ce paysage ; par contre, la solution de construire derrière est conseillée: 
cela ne se voit pas… ! Etonnant comme proposition ! Le ministère quant à lui, est tout à fait satisfait de cette 
façon de faire. C’est une proposition ‘objective’ facile à mettre en œuvre. 

Diapo 11 : A l’époque, Ian L. Mac Harg, architecte paysagiste, dans son ouvrage ‘Design with Nature’, défend 
l’écologie, les arbres, les forêts, les grands espaces. On avait des tableaux illisibles, mais le ministère trouvait 
cela formidable car c’était scientifique. Cela s’appelait à l’époque la planification écologique.

J’ai travaillé aussi sur la forêt et nous avions analysé Sylvia Crowe, qui était une paysagiste anglaise. C’était 
l’époque où on faisait des enrésinements en Bretagne, vous savez, ces massifs boisés taillés au scalpel, de 
toutes formes géométriques dans les paysages. Elle proposait d’arranger, de modifier les limites, les bordures 
de ces massifs, c’était beaucoup mieux et c’était, pour elle, du paysage, faire du paysage ! On a complètement 
démoli sa théorie au CNERP.
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L’OREALM, LA MÉTROPOLE - JARDIN :

Cahier OREALM N°3- Extrait  « Schéma linéaire discontinu » - 1971

Diapo 12 : On va entrer maintenant dans les travaux spécifiques de l’OREALM. Le cahier n°7 d’octobre 1972 
de l’OREALM décrit toute la méthode d’approche du paysage.

Nous allons balayer successivement cinq thèmes :

– Le travail pluridisciplinaire en équipe, qui a été dominant et essentiel.

– La cartographie : toutes les études au 1/50 000e.

– La méthode des scénarios.

– Le schéma rural.

– Le paysage vécu.

Michèle Delaigue. – Diapo 13 : Par rapport aux autres OREAM, d’après ce que vous disiez, nous étions une 
grosse équipe. 

Jean-Pierre Saurin. – Je dirais l’inverse : nous étions une petite équipe de gens d’horizons très différents.

Vous avez un directeur, très sympa, qui cherche à ce que l’équipe marche bien.

Vous avez tous ces gens-là qui ont une autorité dans leur domaine : ils sont très bons. Il y avait un économiste 
(Michel Carlier), un sociologue (Jean Goujon), un urbaniste (Lucas Berry), un géographe (Pierre Falaise). 
L’urbaniste André Berquin venait de l’OREAM de Marseille et avait du caractère. Il y avait Claude Fabrizio, 
dont on ne parle pas beaucoup mais qui était très important dans cette équipe : il s’occupait des affaires 
culturelles. Je l’ai beaucoup côtoyé et il m’a beaucoup formé pour comprendre le rapport paysage-culture. Et, 
bien sûr, le paysagiste Pierre Dauvergne.

Michèle Delaigue. – Toute personne, excepté le directeur, avait un assistant d’études. Nous étions assistants 
d’études Jean-Pierre et moi.

Jean-Pierre Saurin. – C’était une petite équipe, mais une équipe solide. Nous avions des études sur le tertiaire, 
sur l’économie, culturelle ; j’avalais tout ça et je partais sur le terrain. C’était un bouillonnement. C’était pour 
moi une ouverture essentielle. 

Je suis arrivé entre le livre blanc et le schéma. J’ai vu l’économiste Carlier qui s’est battu pour faire des 
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recensements de population et beaucoup d’études ; il était le chef de projet d’équipe. C’est alors que Berquin, 
l’architecte, a débarqué, la fleur au fusil, un peu moins rigoureux qu’un économiste. Il fallait qu’il prenne le 
pouvoir. J’ai assisté à cela.

On est passé d’un schéma économique à un schéma dans l’espace. Tout le monde s’est finalement bien 
entendu mais il y a eu un changement de chef de projet pour le schéma.

Michèle Delaigue. – C’est aussi parce qu’on est dans 2 temps différents. Avec le Livre Blanc, on est davantage 
dans le diagnostic et l’analyse où chacun faisait ses apports. Avec le Schéma, il a fallu dessiner et dessiner 
ensemble.

Jean-Pierre Saurin. – Diapo 14 : Je regrette que Dauvergne ne soit pas présent, mais je pense que ce n’est pas 
un hasard. Il a une humanité incroyable ; il préfère mettre les autres en avant ; je pense qu’il souhaitait que 
nous venions tous les deux avec Michèle ; il nous a toujours laissés libres de travailler ; nous faisions ce que 
nous voulions, mais nous étions motivés pour arriver à un résultat.

Dauvergne a beaucoup fonctionné avec Fabrizio car les problèmes de culture et de paysage marchent 
ensemble.

Chaque cahier de l’OREALM a été un moyen d’affirmer ce que voulait Dauvergne, une vraie stratégie du 
paysage. Ce garçon avait une réelle force. Il a écrit un article sur le paysage pour chacun des numéros des 
cahiers !

Michèle Delaigue. – Ces cahiers de l’OREALM étaient vendus au public, disponibles chez les buralistes, dans 
les gares, etc. il s’agissait véritablement d’essaimer le travail de l’OREALM.

Denis Delbaere. – Cela se vendait-il bien ?

Michèle Delaigue. – Non, pas vraiment.

Jean-Pierre Saurin. – Toutefois, il y avait un courrier des lecteurs et des gens écrivaient.

Le numéro 2 sur le paysage est intitulé : « L’aménagement du quotidien ». Il commençait à s’intéresser à la 
perception du paysage par les gens qui y habitent. Pierre Dauvergne avait fait faire des études de perception 
du paysage sur la nationale qui passe à Beaugency.

Vous avez ensuite : « Y a-t-il un accord entre l’habitat individuel et le paysage ? » Il y avait toujours des 
points d’interrogation : « Qu’est-ce qu’une coupure verte ? », « Où en sont les études de paysage ? », « La 
métropole jardin, un nouveau jardin de la France ? », etc.

Je n’ai pas retrouvé le numéro 9, qui traite des centrales nucléaires.

Michèle a participé aux numéros  9 et 10.

Cela était le paysage. Moi, je n’ai fait que du terrain. Tout à coup, je ne savais pas ce qui me tombait sur la 
tête : il fallait que je réalise une cartographie sur 4 000 km2. J’avais deux appareils photo (un pour le noir et 
blanc et l’autre pour la couleur).

Michèle Delaigue. – C’était la grande victoire de Dauvergne. Même si cette administration n’était pas aussi 
coincée que d’autres, il avait fallu faire admettre qu’on envoyait des gens se balader en voiture avec des 
appareils photo pour « glander » sur le terrain ! Merci, Dauvergne !

Jean-Pierre Saurin. – Les travaux se sont faits à ce moment-là. Nous étions confrontés à des paysans ou à 
des personnes dans les cafés. La première journée sur le terrain. Vous savez je suis originaire de Marseille : 
un brouillard à couper au couteau ! Je n’y voyais rien. Alors je suis allé au bistro pour prendre un café en 
attendant que le brouillard se lève. J’ai ensuite pris l’habitude : je travaillais de 10 h à 16 h en continu pour 
avoir un maximum de terrain. Dans les petits cafés, les gens ne prenaient pas de café, mais un petit ballon de 
vin blanc. À la fin de l’étude, je prenais le petit ballon de blanc et le café : j’étais vraiment dedans !

On fréquentait les IGREF, qui étaient ce que l’on nommait à l’époque ‘des grosses têtes’, des gens très 
compétents et intelligents, mais le rapport au paysage n’était pas évident pour eux. On leur racontait au fur 



PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire p.29

et à mesure des formations auxquelles on participait ce qu’on trouvait sur le terrain.

Quand on fait des formations, l’expérimentation s’étend un peu partout, on en bénéficie aussi : c’était un 
travail novateur.

Donc  dans les études sur le paysage en Loire Moyenne, on peut distinguer, en gros, trois échelles. 

Diapo 15 : L’échelle au 1/200 000e c’est la moins intéressante pour moi, mais elle est nécessaire. C’est l’échelle 
de la géographie, on pourrait discuter de ce rapport géographie/paysage. C’est un problème que j’ai (sur le 
plan des idées) avec les géographes.

Michèle Delaigue. – Est-ce quelque chose qui a été fait juste avant ton arrivée ?

Jean-Pierre Saurin. – Georges Demouchy de la promo avant nous à Versailles est arrivé juste avant moi, 
extrêmement compétent. C’était un soixante-huitard dans les idées. Chaque fois qu’il intervenait dans les 
séminaires, il disait aux gens : « Vous ne faites pas du paysage, mais de la géographie ». J’ai commencé à 
comprendre que quand on fait du paysage, on ne fait pas la géographie. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
de liaisons.

Michèle Delaigue. – L’échelle compte. Quand on est au 1/200 000e, on est un peu plus dans la géographie.

Diapo 15 : Types de Paysages , échelle 1/ 200 000

Jean-Pierre Saurin. – Je n’aimais pas du tout les termes de paysage ouvert et de paysage fermé. Pour moi, 
c’est de l’étendue de vision. Après, on peut en discuter et aller plus loin : ouvert ou fermé, c’est intéressant, 
mais assez réducteur.

Michèle Delaigue. – Cela fait partie des recettes : c’est très facile à comprendre. Le quidam peut l’employer 
et l’utiliser.
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Jean-Pierre Saurin. – Je l’ai également pris, mais ce n’était pas ma tasse de thé.
J’ai surtout travaillé pendant un an sur le 1/50 000e. Je ne sais pas si je vais vous expliquer ça car nous allons 
entrer dans la théorie et ce ne sera pas très passionnant. Je vais vous montrer quelque chose. 

Frédéric Pousin. – Il faut que vous nous parliez de ça car c’est ce que nous sommes allés confronter au terrain.

Jean-Pierre Saurin. – Autant nous sortions des plans en noir et blanc illisibles et affreux, autant nous avons 
eu la chance d’avoir des cartes.

(Jean-Pierre Saurin déplie une carte au 1/50 000e.)

C’est une carte de l’époque. Elles ne sont plus éditées par l’IGN car elles ne sont plus mises à jour. L’IGN met 
à jour les cartes au 1/25 000e.

C’est extraordinaire : si vous assemblez quatre cartes au 1/50 000e, les unités de paysage se dessinent toutes 
seules sur les critères que vous avez. Les critères de l’époque n’ont pas changé :

– le relief ; 

– l’occupation du sol ; 

– l’échelle de perception, qui est une notion un peu abstraite de longueur de vision, de rapprochement de 
vision, de perception.

Cela se terminait par l’ambiance que l’unité dégageait.

Après être allé sur le terrain et après avoir eu cette cartographie, j’arrivais assez vite à dessiner des unités de 
paysage. Une fois qu’elles étaient dessinées, j’allais vérifier si c’était bien la réalité. En effet, la cartographie 
de l’époque comportait des ombres qui révélaient les unités en relief. L’intérêt du 1/50 000e pour l’OREALM 
était qu’on pouvait y inclure deux perceptions : une perception de quelqu’un qui va très vite dans la région 
(le régionaliste ou le touriste) et la vision locale de l’habitant, qu’il soit paysan ou citadin. À mon avis, le 
1/50 000e est l’échelle intermédiaire qui permet de faire à la fois la vision globale et la vision locale d’un 
paysage, le paysage étant bien la somme ou l’interpénétration du local et du global.

L’unité de paysage consistait à dire que j’étais à ce point-là, ici : je sais exactement ce que je vais rencontrer.

Deuxième élément que les gens ont complètement oublié — notamment Yves Luginbühl, (avec tout le respect 
pour son travail très intéressant, évidemment !) qui a parlé des unités de paysage, mais cela n’a pas été 
véritablement sa formation —, nous avons créé ces unités de paysage a des fins d’aménagement du territoire, 
pour le schéma. Cela veut dire que chaque unité paysagère était une unité d’aménagement. Si je me mets à 
reboiser, c’est toute cette unité qui sera concernée ; si je me mets à mettre de l’habitation, c’est toute cette 
unité et je sais que cette unité est définie par les autres qui sont autour.

Le problème de la perception est cinématographique si on peut dire : on voit une image parce qu’on connaît 
la précédente et on peut penser la future. C’est un système de… je ne sais pas comment dire… on parlait de 
coulisse tout à l’heure.

Frédéric Pousin. – C’est une association.
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Jean-Pierre Saurin. – Voilà, c’est le phénomène même de la perception.

Michèle Delaigue. – C’est pourquoi on attend cette échelle-là du 1/ 50 000 pour les atlas de paysage au 
niveau départemental. Elle permet d’avoir un peu de recul et de connaître les ambiances de chaque unité, 
c’est la bonne échelle.

Jean-Pierre Saurin. – Diapo 16 : Par exemple les unités de paysage de Tours : Les coteaux sont là. On a du 
relief, un espace très fermé et de temps en temps, on a de grandes vues.

Ici, numéro 3, c’est la Beauce, qui est extrêmement vallonnée. On y trouve comme des oasis. On croit que 
c’est plat mais c’est complètement vallonné.

Le numéro 4 illustre par exemple la plupart des coteaux.

C’était intéressant car quand on avait fait la cartographie, qui représentait par couleur les types de paysage 
existant ; suivant l’aménagement que l’on projetait, on savait que telle unité d’une certaine couleur pouvait 
basculer en une autre unité de couleur déjà identifiée et  ainsi avoir une idée du nouveau paysage projeté. On 
a donc construit ces unités de paysage uniquement pour que ce soit un outil d’aménagement. 

Cahier OREALM N°7- Extrait « les unités de paysage - environs de Tours » - oct 1972

Diapo 17 : Dans cette succession de croquis on peut comprendre l’évolution d’un paysage.

Cela est particulier. C’est un boisement. Les documents sont très mauvais : on avait des calques ; la photocopie 
couleur n’existait pas ; on a fait ce qu’on a pu ! Les lotissements, à mon époque, se sont beaucoup faits dans 
les boisements. C’est toujours un peu le cas. Ce n’est absolument pas viable. Les gens s’installent ; ils veulent 
de la lumière, donc ils commencent à arracher les arbres ; la végétation se dégrade et voilà l’image finale !
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Pourquoi les gens s’installaient-ils dans les lotissements ? On pourrait recourir à de nombreuses explications. 
À mon avis, en raisonnant de façon caricaturale, par exemple la Beauce, les agriculteurs tiennent à la terre 
donc ils repoussent l’urbanisation. On ne peut pas construire dans les terres agricoles parce que la force 
agricole et tellement forte (nécessité de grandes parcelles d’un seul tenant) que les gens sont repoussés dans 
les boisements. À l’époque, les boisements représentaient l’idée de nature : c’était typique de cette époque.

Diapo 18 : Voici une carte au 1/50 000e. C’est flou. Derrière, il y a la carte IGN et on a appliqué des pastilles sur 
un transparent Rhodoïd. Les zones bleues foncées sont les coteaux (vision un peu limitée ou parfois grande), 
et le relief est très important en vallée de la Loire (coteaux de Rochecorbon par exemple).

Orléans : unités de paysage (couleur),  échelle 1/ 50 000

L’unité Beauce marron ou jaune est vraiment ouverte. Là, c’est bosselé.

Le bleu clair le relief est plat et la vision est plutôt fermée.

C’étaient des études surtout visuelles grâce à ce monsieur : Kevin Lynch ( en montrant le livre). Je suis allé aux 
États-Unis la même année. J’adorais tous ses petits croquis. Il a écrit deux livres : L’image de la cité et The view 
from the road, qui m’ont beaucoup influencé.

Diapo 19 à 20 : Il s’agit là, sur ces cartes en couleurs, d’études de phytosociologie que Dauvergne aimait bien 
mener avec l’ECP de Montpellier. Il faut savoir qu’on était à l’époque dans la théorie du climax et ce qui est 
considéré comme le ‘ top’ c’était  la forêt. Le stade de l’évolution finale, en quelque sorte la forêt primitive. 
Le fameux retour au climax !

Il est intéressant de comparer une autre démarche celle de la planification écologique appliquée par exemple 
à l’élaboration du SDAU de Toulon. Max Falque de la Société du Canal de Provence avait voulu appliquer la 
méthode Mac Harg citée plus haut. À l’époque, on appliquait un quadrillage sur le SDAU. Lorsqu’on trouvait 
une forêt, on indiquait le chiffre 1, une rivière, on ajoutait 1, ce qui faisait 2 ; lorsqu’il y avait du relief, on 
rajoutait encore un critère. Vous aviez le jackpot si vous tombiez sur un carré à 3. Le SDAU s’est fait comme 
cela. Nous avons demandé à ce monsieur comment il prenait en compte l’homme : « Ah ! l’homme, on ne le 
prend pas en compte ! ». 
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Toutefois, le ministère était content car il y avait des petits carrés avec des chiffres. Nous avions dénoncé au 
CNERP les limites de cette méthode pour faire de l’aménagement du territoire.

Michèle Delaigue. – On pouvait enfin quantifier : ‘l’objectivité’ rassurait les instances supérieures.

Jean-Pierre Saurin. – Dauvergne a essayé d’être plus fin avec l’idée de cicatrisation. C’étaient des recherches 
passionnantes à l’époque.

Diapo 21 : Voilà le deuxième volet des études au 1/50 000e : les clés. Vous savez bien que le paysage est 
plutôt un symbole qu’autre chose. Vous êtes dans le Val de Loire et l’image qui vient forcément est celle des 
châteaux, de la Loire, des reliefs calcaires, du vignoble.

Extrait cahier de l’OREALM n° 7 : « les paysages» - Oct 1072

Nous avons essayé de cartographier cela à partir de deux perceptions : 

– Celle du touriste ou du régional qui emprunte les grandes nationales. On intégrait dans les cartes une 
certaine dynamique de l’évolution des choses (en pointillés, un élément en train de disparaître). C’était la 
carte des clefs régionales.

– À l’inverse, on sortait des grandes nationales et on répertoriait ce que voyaient plutôt les locaux, comme 
cette entrée de vallée. C’était la carte des clefs locales.

On avait donc deux perceptions : locale/globale. On les a associées avec des unités de paysage et cela a donné 
des unités de paysage régionales et des unités de paysage locales. 

Diapo 22 : Voilà l’exemple de Rochecorbon, avec le même système.

Michèle Delaigue. – C’est la démarche : d’abord le regard, l’analyse du paysage. Ensuite, les enjeux, les 
tendances, l’urbanisation, etc. On arrive ensuite à une proposition, la méthode a été largement reprise depuis.
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Jean-Pierre Saurin. – Je pense que cela est un schéma qui a existé depuis le début. Sgard l’a créé ; nous l’avons 
créé sans le savoir. C’est le terrain qui dicte cela. C’est la logique des études de paysage avec comme principe 
général : diagnostic, évolution et projet.

S’agissant des scénarios, c’est ce qui m’a marqué toute ma vie parce que c’est typiquement paysagiste. Faire 
des scénarios, c’est-à-dire se pencher sur un futur. Qu’est-ce que le paysage ? Le paysage, c’est vraiment un 
imaginaire qu’on développe : c’est la poésie, un ailleurs, une projection continuelle.

Il y avait l’économiste de l’équipe, Michel Carlier, qui devait aussi avoir acquis cette pratique par la DATAR et qui 
avait imité les Canadiens en matière de scénarios. Cette réflexion sur les scénarios était assez extraordinaire.

Diapo 23 : Vous avez sur ce croquis le cheminement de la société. Cette société a des états qui évoluent dans 
le temps. Disons que nous sommes là en 1970, là à l’époque actuelle et là dans 20 ans. Chaque fois, la société 
développe des possibles dans son paysage, c’est ce cône, appelé cône de développement. Voilà comment 
expliquer la raison pour laquelle on fait des scénarios. En effet, à chaque époque d’une société, on a un 
schéma de paysage possible.

J’ai utilisé cette théorie des scénarios depuis le CNERP, toute ma vie, plus modestement bien entendu. On est 
toujours en projection de choses. On accepte une évolution du paysage alors que d’autres veulent le protéger. 
Cette vision m’a beaucoup apporté et on pourrait en trouver des développements intéressants à partir de ce 
qui c’est fait à l’OREALM.  Je ne sais pas si les autres OREAM ont autant poussé cette théorie des scénarios.

Denis Delbaere. – Il y avait des scénarios, mais peut-être pas dans tous.

Jean-Pierre Saurin. – Au moment où je suis arrivé, il y avait un ‘Livre Blanc’. On allait vers un schéma. On 
réfléchissait sur tout ce qui était possible. Ensuite, dans le schéma, on faisait encore des esquisses de 
schéma. L’OREALM, avec le recul, était composé de gens qui ont travaillé de manière très intense. J’ai plein 
de documents sur toutes les villes. De nombreuses études ont été lancées ; de l’argent était disponible pour 
faire des recensements. De plus, cela été fait en peu de temps. On leur a demandé de faire cela en deux ou 
trois ans. Ils ont pris deux ans de retard seulement.

Diapo 24 : Cinq scénarios ont été envisagés.
D’abord le scénario tendanciel qui confirme la conurbation des villes le long de l’axe ligérien. Suivent les 
quatre autres scénarios :
Diapo 25 : Celui là, c’est l’axe est-ouest. C’était Falaise, le géographe, qui s’en occupait car c’était plus son 
domaine : métro ou pas métro, il réfléchissait sur cet axe. Ce scénario a été écrit à l’époque.

Diapo 26 : Potager - verger : c’était plutôt Dauvergne. Il a poussé à fond ce thème car dans cette région, avec 
de tels terrains alluviaux notamment, on peut faire des vergers fantastiques, du maraîchage. On poussait à 
l’extrême ce scénario : la vallée de la Loire, potager de la France. Cet exercice est très intéressant car on fait 
de l’économie et du paysage en même temps.

Diapo 27 : Claude Fabrizio développait le scénario sur le tourisme. Il y avait le tourisme international et 
le tourisme local. Il était très branché maison de la culture. Il y a tout un mélange de tourismes, et pas 
seulement de haut niveau.

Diapo 28 : Le scénario Renaissance : cela peut vous intéresser. Vous parliez ce matin de prospective. Dans 
ce  scénario, la région se prend en charge et va à fond dans le XXIe siècle. On voit des aéroports, un centre 
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d’innovation culturelle et artistique, l’innovation technologique. C’est vraiment le projet du XXIe siècle. 

Diapo 29 : Voici des dessins de Lucas Berry, urbaniste, extraits du cahier n°8, qui dessinait vraiment bien. 
Malheureusement, nous n’avions pas de bons supports. C’était l’avenir du canal d’Orléans qui était notamment 
en question dans ces croquis. Ici, on a le canal et le coteau. Comment le canal peut-il évoluer selon différents 
scénarios ? Dans le tendanciel le canal devient voie sur berge et le coteau ‘banlieue pavillonnaire’ : on utilise 
le canal pour faire une route. Ici, on a le canal rendu navigable. Toutes ces images étaient intéressantes car 
on se projetait dans du paysage.

Michèle Delaigue. – Diapos 30 à 34 : Cela c’est le cahier numéro 10. Dauvergne n’est presque plus avec nous 
et on vient de basculer à l’OREAC. Avec la Loire se pose la question de la régularisation du débit et donc du 
devenir des îles qui occupent son lit. En effet, c’est bien de faire des barrages et de vouloir limiter les crues 
mais une des caractéristiques les plus marquantes de la Loire est bien ses îles. On a donc naturellement fait 
un cahier sur ces îles. Ce n’est pas très lisible de votre place, mais ces images, c’est juste pour vous montrer 
l’état d’esprit.

C’est la poursuite de ce questionnement sur le devenir du paysage du Val de Loire si la construction des 
barrages de régulation des débits tels qu’ils sont programmés se réalise. En premier lieu, un constat qui parait 
banal : les îles ne sont pas présentes partout et le Val de Loire n’est pas tout à fait le même aux alentours de 
Tours, où il est plus fermé, plus planté, alors qu’autour de Blois, c’est l’inverse : c’est très ouvert et il n’y a pas 
d’îles. En amont, vers Gien, on trouve un espace très boisé, presque trop fermé.

La démonstration  qu’on souhaitait faire était la suivante : attention, le Val de Loire est un tout, et attention à 
ne pas faire de la Loire et de ses îles un paysage figé,  trop conservé, « muséographié ».

                                                  

  

Extrait cahier de l’OREALM n° 10 : « la Loire, ses îles... » - Décembre 1073

On n’est là que dans des projections à l’an 2000. L’idée de la Métropole Jardin est que l’île fait partie d’un 
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ensemble qui est la Loire. C’était des images un peu naïves avec un côté bande dessinée. Je pense que cela 
a un peu participé à l’idée qu’il fallait classer UNESCO tout le Val de Loire. Il y a eu une prise de conscience, 
d’autant que comme on était devenu OREAC, une petite graine a peut-être été semée au niveau régional.

Denis Delbaere. – De qui sont ces dessins ?

Michèle Delaigue. – De moi.

Jean-Pierre Saurin. – On dessinait beaucoup à l’époque.

Michèle Delaigue. – C’était ce qu’on pouvait apporter de plus original aux autres membres de l’équipe.

Voilà le schéma de Métropole Jardin auquel j’ai participé. On a le très grand plan rose. 

Jean-Pierre Saurin. – C’est un collector !

Michèle Delaigue. – Il était intitulé ‘document provisoire’. 

J’y ai beaucoup participé, surtout à sa mise en page et en image.

(Présentation d’un document et commentaires simultanés.)

Jean-Pierre Saurin. – Ici, vous avez le scénario renaissance et il est indiqué : transports collectifs très grande 
vitesse. 

(Discussions croisées.)

Michèle Delaigue. – Fin 1973, ce document « Vers la Métropole Jardin » est le document provisoire. Ensuite, 
je n’étais plus là et je ne connais pas le dernier.

LE PAYSAGE VÉCU :

On va parler maintenant du « paysage vécu », ce qui est tout de suite plus joyeux !

LA SENSIBILISATION

Diapo 36 : Je vous disais qu’on affichait de grands panneaux de sensibilisation de l’équipe, par exemple ici la 
question du temps de refroidissement de l’eau des centrales nucléaires. C’est une question qui a été beaucoup 
débattue. Vous avez ici Dauvergne, Lucas Berry, l’assistante d’études de Fabrizio pour la culture (Anne-Marie 
Staziak) et là une photo volée dans le couloir avec Falaise, notre géographe, qui détestait les photos. 
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Cette photo en haut, au milieu est importante : c’est une des rares qu’on ait de la sensibilisation des IGREF. 
On est là tous les deux.

Jean-Pierre Saurin. – Il y avait des polytechniciens parmi les IGREF. Allez parler de paysage à des 
polytechniciens !

Alexandre Callens. – Quels étaient les aspects que vous évoquiez ?

Jean-Pierre Saurin. – On parlait d’unités de paysage, de perception, de vécu à des ingénieurs bien carrés 
intellectuellement.

Michèle Delaigue. – Sur le moment, ils ne comprennent pas à quoi cela peut mener de réfléchir à de telles 
choses. Ils sont à l’époque habitués à faire passer des routes tout droit au milieu de tout. Il faut se remettre 
en 1970. Maintenant, ils sont un peu plus sensibilisés mais là, ils ne voyaient absolument pas l’utilité de notre 
démarche.

Jean-Pierre Saurin. – J’ai côtoyé le directeur de Porquerolles, au demeurant très sympathique et très actif 
pendant 10 ans pour arriver à faire quelque chose. Je lui portais sa valise …, j’ai fait plein de choses !

(Rires.)

C’est lui qui dirigeait tout. Finalement grâce à lui on a pu faire des études et des réalisations intéressantes 
sur l’île.     

Alexandre Callens. – Aviez-vous l’impression d’infléchir leur regard sur certains aspects ?

Jean-Pierre Saurin. – On parlait de la vie, donc je pense qu’ils se posaient un peu des questions. C’était 
des gens intelligents, mais ils avaient un raisonnement, une logique, qui les empêchaient d’accepter nos 
démarches.

Michèle Delaigue. – On touchait là à des choses sensibles de l’individu. Quand ils étaient en représentation 
comme dans ces formations, ils étaient dans le travail. Ils étaient dans cette partie-là de leur tête : Ils n’étaient 
pas dans la sensibilité.



PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire p.38

Serge Thibault. – Je pense, s’agissant du monde de l’ingénierie commune, que tout ce que vous évoquez là, 
le sensible, le vécu, fait certes partie de la vie mais pas de ce qu’on construit, c’est-à-dire que cela ne renvoie 
pas à la machine. C’est autour : pour un ingénieur, cela ne fait pas partie de l’artificiel, des objets qu’on a à 
construire.

Michèle Delaigue. – Et il n’y a pas d’application concrète immédiate.

Diapos 37 à 41: DESCENDRE LA LOIRE EN RADEAU

La régulation des crues de la Loire était un sujet récurant à l’OREALM. Le cahier n°10 devait porter sur le 
devenir des îles de la Loire. 
L’idée de descendre la Loire en radeau avec des copains a germé. 
Grace à cette étude, j’ai pu préparer ..... nos week-end pendant la semaine de travail, c’est-à-dire que je 
faisais mes photos jusqu’à l’endroit où nous devions arriver la fois d’après. En effet, il y a une organisation 
très concrète quand on se déplace sur une rivière : à l’arrivée, il faut une auto ! C’était le plus gros de ma 
prospection pendant la semaine : trouver l’atterrissage du samedi d’après.
Cette aventure, c’était le plaisir de voir ce fleuve autrement. Un des protagonistes était allé pêcher sur la Loire 
avec son père ; il en avait peut-être moins peur que nous. On nous avait tellement dit qu’il y avait des courants 
dangereux… on va bien voir, on essaye !

                

Vous voyez là une construction avec des pneus ; certains se sont faits bûcherons et sont allés couper quelques 
branches. C’est l’image des Robinsons. Nous avons même fabriqué un abri car le premier jour, comme vous le 
voyez nous sommes sous la flotte !

Alexandre Callens. – Cela s’est-il bien passé ?

Michèle Delaigue. – Oui, cela a été plutôt joyeux !

Jean-Pierre Saurin. – C’était magique !
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Michèle Delaigue. – Nous sommes partis de Jargeau (en amont d’Orléans) et je pense que nous descendions 
environ de 10 km à 20 km maximum par week-end.

Au début, nous sommes chacun sur notre « truc flottant » sans trop oser nous mettre à l’eau... mais nous nous 
sommes rendu compte petit à petit qu’il n’y avait pas vraiment de danger et que nous pouvions nous baigner 
tout autour autant que nous le souhaitions.

Concernant les berges, on a beau regarder la rive depuis celle d’en face, ce n’est vraiment pas la même chose 
quand on est au milieu du fleuve ! En tout cas, s’agissant des bruits, des odeurs et de la sensibilité par rapport 
à l’eau, nous avons beaucoup appris.

Après quelques week-ends, on retrouvait le radeau un peu fatigué mais on le retapait à chaque fois. 

Nous avons connu un moment un peu particulier avec le gros barrage de la centrale nucléaire de Saint-
Laurent-des-Eaux : il nous a fallu désarmer le radeau pour passer par la passe à poissons.

Nous étions très attentifs pour passer entre les piles des ponts et nous étions toujours très fiers et joyeux une 
fois que nous avions réussi à passer.

Tout le monde le sait, mais le ciel prend une très grande place dans la vallée de la Loire, et ce, à chaque heure 
du jour. Les soirées étaient formidables.

Denis Delbaere. – Quel était le problème entre les piles des ponts ?

Jean-Pierre Saurin. – Le courant peut vous amener brutalement contre la pile. Nous avions un petit gouvernail, 
mais il fallait bien y aller à un moment donné. Nous ne nous sommes jamais cognés et nous sommes toujours 
restés prudents.

Michèle Delaigue. – Nous faisions très attention à l’approche des ponts : nous ramassions tout, tout le monde 
était à bord. On ne plaisantait pas car il y a des accélérations formidables. 

Denis Delbaere. – Combien étiez-vous sur ce radeau ?

Michèle Delaigue. – Entre cinq et dix.

Cette photo est amusante car une amie enceinte est venue. Le radeau était bien fatigué : il flottait, mais sous 
l’eau . Elle était donc assise sur son petit siège pliant avec de l’eau au ras des fesses, on dirait qu’elle est posée 
sur l’eau !

Denis Delbaere. – Quelqu’un n’est-il pas nu ?

Michèle Delaigue. – Non, non, cela n’existe pas !

ÉVOLUTION EN 25 ANS CONSTATÉE SUR QUELQUES LIEUX :

Diapos 42 à 45 : Tout à fait autre chose ... de plus sérieux maintenant. 

Quand je suis devenue Paysagiste Conseil de l’État en 1995, j’ai eu la possibilité d’aller en DDE du Loiret. 
C’était important pour moi, un peu plus de 20 ans après, de voir ce qu’était devenu ce paysage sur lequel nous 
avions travaillé (même si cela ne concernait que le Loiret et non plus la Loire moyenne).

J’ai eu l’occasion de faire faire à une stagiaire paysagiste des photos de reconduction de certains endroits. 
Claudia Grasshof est partie avec son appareil photo pour essayer de reconnaître et photographier les endroits 
choisis. C’est moins scientifique que ce que fait l’Observatoire des paysages. La stagiaire n’est restée qu’un 
mois : ce ne pouvait  être qu’une première approche de reconduction.
C’était dans le cadre de la revue de l’Observatoire photographique des paysages -2000, « SÉQUENCES 
PAYSAGES » qui était à l’époque tenu à bout de bras par Caroline Molie-Stefulesco qui a accepté ma proposition 
d’article. Il s’agit du numéro 2000.

A gauche vous avez les photos anciennes (1970); à droite, les nouvelles (1995). 
J’ai agrandi celle-là car c’est l’entrée de Cléry-Saint-André, il s’agit d’une des « coupures vertes » du schéma.
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Je trouve cet endroit intéressant par rapport à l’objet de notre rencontre, on voit qu’aujourd’hui l’aspect 
routier domine : il a était choisi de mettre l’entrée du village à trois voies et les malheureux Prunus pissardii 
ont sauté.

Jean-Pierre Saurin. – Un alignement a été supprimé.

Michèle Delaigue. – On voit aussi que l’arrivée par la route, axée sur l’église, est très peu différente à 30 ans 
d’écart. 

Michèle Delaigue. - Concernant les sites ou monuments classés, répertoriés, ici, à Beaugency, on voit  
(qu’excepté les voitures, qui ne sont plus les mêmes !), tout a été aménagé, proprement avec des pavés 
partout... à part la taille des arbres, qui était plus intelligente en 1970 car le monument était plus visible, on 
ne voit pas bien les 30 ans d’écart entre les deux.

Ce n’est pas le cas ici, en banlieue d’Orléans où, grâce aux plantations - merci les paysagistes ! - on voit 
beaucoup moins les gros équipements qui avaient poussé là.

Pour conclure ces quelques images, Diapo 46:

un soleil couchant ... c’est tout le plaisir de vivre en Val de Loire, le soir à la veillée.

(Applaudissements.)

Jean-Pierre Saurin. – Cela m’a étonné : nous étions dans cette équipe pluridisciplinaire et personne n’était 
jamais allé voir la Loire. L’intérêt de la Loire est qu’on la découvre. Le fait de décider d’aller sur la Loire a été 
un déclic qu’il a fallu provoquer, chez nos interlocuteurs, dans tous les domaines. Si on veut faire du paysage, 
il faut y aller !

Michèle Delaigue. – Ce n’était pas dans les gènes de nombreuses personnes que d’aller pique-niquer au bord 
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du Loiret entre midi et deux ; ils étaient là pour être propres, dans des bureaux et ne pas aller se tacher avec 
de la vase. Depuis les berges ont souvent été aménagées mais ne l’étaient pas l’époque. Je pense que nous 
avons entraîné pas mal de monde à découvrir ces lieux sauvages.

Jean-Pierre Saurin. – Je pense qu’on découvre plus la Loire au dernier moment que d’autres fleuves qu’on ne 
peut pas rater (le Rhône, par exemple.)

Michèle Delaigue. – Oui, souvent on « tombe » sur le fleuve en le traversant en passant  sur les ponts.

QUELQUES ÉCHANGES :

Un intervenant. – Pensez-vous qu’il faut réhabiliter la planification du paysage ? Est-ce quelque chose que 
vous regrettez ?

Jean-Pierre Saurin. – Complètement. Au CNERP, les personnes qui le composaient, avaient déjà travaillé 
auparavant, leurs souhaits étaient d’aller beaucoup plus loin dans les démarches — nous étions payés pour 
cela : il n’y avait pas de problème et c’était vraiment fort. 

Avec la loi portant nouvelle organisation du territoire de la république (NOTRe), on a le fameux schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires : le STRADDET, bravo !

Dans les îles, j’ai connu le schéma d’aménagement régional (SAR).

Les schémas ont toujours été dans ma tête. J’ai vu comment cela se passait en Martinique. C’était un peu limité 
comme approche. Il y avait un bureau d’études qui réalisait le schéma. Toutes les zones littorales protégées 
étaient répertoriées sur une même carte. C’était considéré comme un schéma, mais en réalité il n’y avait pas 
vraiment de projet derrière sauf si on souhaitait faire une usine ou aménager un port.

Là, tout à coup, dans le STRADDET, les régions sont chargées de créer un schéma de leur territoire. Que se 
passe-t-il actuellement le plus souvent? L’État fait des schémas régionaux air, climat, énergie, transports, 
mobilité et la somme de ces schémas crée le schéma régional. C’est l’erreur la plus totale ! On est exactement 
dans le schéma des éoliennes : on prend toutes les cartes de contrainte (construction impossible, agriculture, 
etc.), il reste des trous et c’est là qu’on met les éoliennes. Là aussi, ce n’est pas du tout un schéma de paysage.

Dans le cadre d’un schéma de paysage, on fait un projet d’éoliennes dans un territoire. Cela n’a rien à voir 
avec seulement la somme des contraintes qui donne les trous restants pour implanter les éoliennes.

Je trouve qu’il y a en ce moment une porte ouverte pour les paysagistes, au travers de laquelle ils doivent 
s’engouffrer. Il s’agit de travailler sur la prospective. Je suis revenu en Midi-Pyrénées pendant deux ans à la 
DREAL et c’est ce que j’y ai fait. On m’avait placé suivant un réflexe habituel, notamment auprès du service 
des sites de protection et cela ne m’intéressait pas du tout. J’ai apprécié me rendre aussi auprès du service de 
la  prospective, où j’ai rencontré des gens très performants, des gens de la DATAR avec qui on peut échanger 
et faire aboutir des choses très intéressantes.

L’idée est donc que les paysagistes se prennent par la main, travaillent sur la prospective et travaillent avec 
les gens qui font du projet de territoire de manière à ce que le paysage ne devienne pas un élément de décor 
d’un projet.

Chaque région devrait avoir un projet très clair. L’intérêt de la Métropole Jardin est qu’elle a affiché une 
image, certes un peu mythique, mais une image forte dès le départ.

Il faudrait que vous recensiez tout ce qu’a écrit Pierre Dauvergne au fur et à mesure : il intégrait le paysage à 
tout.

Denis Delbaere. – Ne penses-tu pas que le problème vient du fait que pour que ce type de schéma puisse 
fonctionner, il faut un certain volontarisme politique difficile à obtenir et à mettre en œuvre aujourd’hui ?

Jean-Pierre Saurin. – Évidemment.

Michèle Delaigue. – J’irai plus loin : s’il n’y a pas ce portage politique, cela semble bien inutile. On a beaucoup 
d’études de paysage bien épaisses qui servent à caler les bibliothèques,... mais ce n’est pas le but !
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S’il n’y a pas une volonté politique de gens qui ont une vraie envie de faire, qui ont les oreilles grandes 
ouvertes et qui sont prêts à payer… c’est un peu comme les puits en Afrique… il faut payer 5 euros… si c’est 
quelque chose qui tombe de la lune qui est un cadeau, cela n’intéressera pas.

Il faut donc, premièrement, qu’ils aient envie et deuxièmement qu’ils soient prêts à chercher des solutions 
de financement.

Jean-Pierre Saurin. – J’ajouterai qu’il faut que ce soit politique et technique. Je n’aime pas trop quand c’est 
l’État qui fait ; quand c’est la région, on est lié au politique. On n’est pas si bien que cela dans les deux 
systèmes. Il faudrait donc trouver un système où on mélange un peu les deux.

Je suis à fond dans les atlas de paysage et le travail fait à l’OREALM  correspond au début des premiers atlas 
de paysage. Ensuite, je n’ai fait que continuer ce type d’approche. J’ai participé à la première méthode des 
atlas de paysages mise en place par Yves Luginbühl. Puis j’ai participé en tant que membre du bureau de 
l’association des Paysagistes Conseils de l’Etat à la réactualisation de la méthode notamment pour l’intégrer 
dans la loi sur la biodiversité de 2016. Je me suis un peu confronté au contenu de cette réactualisation qui n’a 
pas, à mes yeux, malgré des chapitres très intéressants, su prendre un virage nouveau, celui de la perception, 
dans l’acceptation de tous les sens et domaines que recouvrent ce terme.

Je pense qu’on pourrait avoir cette structure mi-État, mi-collectivité locale pour que l’une ne prenne pas le 
dessus sur l’autre et qu’on ait des gens qui réfléchissent sur un schéma en toute indépendance.

En Finlande par exemple — je connais bien la Finlande car ma femme était architecte finlandaise —, le plan 
d’urbanisme est suivi chaque fois qu’il y a un projet. Tout cela est travaillé années après années.

Je trouve que l’OREALM a beaucoup travaillé. Si on paye des gens à travailler, il n’y a pas de raison qu’il n’y ait 
pas de résultats.

Concernant les atlas auxquels j’ai pu participer en tant que PCE le groupe technique comportait des gens de 
la région et du département. Nous étions une vingtaine. Nous discutions et nous évoluions ensemble au fur 
et à mesure de sa réalisation. À la fin, presque tout le monde était d’accord sur le résultat, car nous avions 
tous très bien échangé et participé.

Denis Delbaere. – Dirais-tu que le schéma de la Métropole Jardin n’a eu finalement aucune traduction 
concrète ? Serge et Michèle ont évoqué une sorte de filiation avec l’UNESCO.

Jean-Pierre Saurin. – Je pense avoir une réponse dans un des comptes rendus de la méthode des scénarios. Il 
y a Michel Carlier, au cours d’une réunion avec le DRE (à l’époque, c’était un peu le chef), des gens de la DATAR, 
et tous les spécialistes, qui parlent de la méthode des scénarios. Il  rapporte dans son compte rendu ceci : 

« Quant aux propositions de M. Carlier de voir la Loire moyenne devenir une entité matérialisée par 
un conseil ligérien, M. le préfet et M. Merlin n’en voient pas la possibilité ».

L’économiste et ces gens-là ont compris que s’ils voulaient que le projet se fasse, il fallait qu’un conseil soit 
créé pour porter le projet. C’est ce que propose Carlier au préfet et les intervenants disent tous : « Surtout 
pas ! ».

Michèle Delaigue. – On a cherché à marier des entités politiques qui n’y étaient pas prêtes culturellement et 
intellectuellement. Je pense d’ailleurs qu’ils ne le sont toujours pas aujourd’hui. 

Denis Delbaere. – Michèle, si j’ai bien compris, tu continues de mener des études de ce type en parallèle 
d’une activité de maître d’œuvre. Est-ce que cette expérience globalement décevante t’a conduite à modifier 
ta manière de conduire ce type de réflexion ?

Michèle Delaigue. – Tout d’abord, je ne suis jamais amenée en tant que privée à mener une réflexion sur des 
projets à cette échelle.

J’ai parlé à table du cirque de Troumouse pour la commune de Gavarnie-Gèdre dans les Hautes-Pyrénées… 
une étude sur le recul de l’automobile, commencée pour le compte du Parc National des Pyrénées en 1995 sur 
les sites périphériques au Grand Site de Gavarnie (en vue du classement UNESCO en 1997) objectif:  étudier 
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leur mise en valeur et le recul de l’automobile sur ces 4 sites. Ensuite en 2008, avec un cabinet d’ingénierie 
touristique, sur la base de ce premier schéma sur le cirque de Troumouse, 3 scénarios ont été étudiés avec la 
suppression du parking situé à plus de 2 000 m d’altitude et la mise en place d’une navette. L’Etat et l’UNESCO 
étaient demandeurs, mais là non plus, il n’y avait pas de portage politique local... jusqu’à il y a trois ans en 
2015. Le jour où un élu se réveille et comprend que le classement UNESCO risque d’être supprimé, ils bougent 
et ils sont prêts à faire... Appel d’Offres à concepteur (on a été retenus) et aujourd’hui les travaux sont en 
cours. Donc juste presque 25 ans entre le schéma et la réalisation ! Ce n’est pas le seul exemple de ce que 
notre Atelier a vécu.

Par ailleurs, quand on fait un PADD dans un PLU, des volontés sont affichées. Si les élus ne sont pas convaincus, 
ce n’est pas la peine d’aller plus loin. Sont alors souvent affichés des soi-disant objectifs qui sont d’une telle 
banalité qu’on les retrouve écrits dans tous les documents d’urbanisme de France et de Navarre... mais s’il n’y 
a pas l’envie de se projeter dans l’avenir de son territoire, la démarche me parait inutile.

Frédéric Pousin. – Concernant l’échelle au 1/10 000e dont vous avez parlé, du point de vue de la planification, 
l’échelle du 1/50 000e descendait souvent ensuite au 1/10 000e à l’échelle des communes, parfois moins car 
le POS peut être au 1/5 000e. 

C’est à ce moment-là qu’il y a une appropriation du schéma de planification par des acteurs locaux, à l’échelle 
de la commune.

On a l’exemple de Rochecorbon, mais on a le sentiment que toute la pensée de la planification de cette 
Métropole Jardin ne semblait pas se projeter dans le local.

Michèle Delaigue. – Dauvergne m’a surtout parlé de Vineuil. Il était tout content de pouvoir passer à quelque 
chose de plus opérationnel. En effet, à un moment, on en a marre d’être au 1/50 000e. Pour Vineuil, Il y avait 
notamment une demande des agriculteurs et d’un élu : il fallait les aider à sauver la culture de l’asperge. Il 
a donc mouillé la chemise et est allé plus loin, mais ce n’était pas du tout dans le programme de l’OREALM.

Frédéric Pousin. – Ce n’était pas pensé comme une perspective allant de soi ? 

Michèle Delaigue. – Comme une méthode… tester une méthode pour se donner la perspective d’une 
éventuelle application dans le concret.

Jean-Pierre Saurin. – Oui, mais les schémas arrivaient, donc il fallait que l’OREALM se positionne.

Frédéric Pousin. – Mais ils arrivent indépendamment de ce schéma planificateur régional. C’est un peu la 
question que je pose, c’est-à-dire de l’accord entre les deux.

Je vous pose cette question car j’ai en tête le premier plan régional de la région parisienne, dit plan Prost. 
On a l’équipe d’architectes à qui on confie le dessin de ce plan au 1/50 000e, mais on a aussi  des plans  au 
1/10 000e qui passent par un travail avec les élus et qui, à un moment donné, donnent lieu à une consultation 
sur le terrain.

Ce rapport avec le terrain, avec l’échelle locale, on a le sentiment que…

Jean-Pierre Saurin. – … je pense que Pierre Dauvergne avait compris cela et il avait donc lancé le POS de 
Vineuil. C’est aussi ce que j’ai appris : le paysage se faisait avec les élus. On allait en discuter ; on était d’accord 
ou pas ; on montrait des cartes.

À l’époque, ce qui était nouveau, Dauvergne faisait venir des étudiants de Versailles. Ces jeunes ont fait une 
exposition à la mairie. J’ai un film sur une autre commune Loury. Je filmais : je ne sais pas pourquoi ? On voit 
les jeunes étudiants de Versailles (on est encore proche de 68…,) installer des bâtons colorés dans la cour de 
la commune ; ces bâtons sont droits et ensuite penchés… ; sur la grille, il est écrit : « C’est derrière que ça se 
passe ! » ; vous voyez le maire qui tourne en rond dans sa cour en voyant ce spectacle auquel il ne s’attendait 
pas. L’ORTF est arrivé pour filmer cette intervention des paysagistes sur cette commune de Loury.

Dauvergne a lancé cela en complément du schéma mais on peut effectivement dire que c’est indépendant. 
C’était du paysage local. De toute façon, il faut travailler à tous les niveaux.
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Serge Thibault. – D’un point de vue théorique, ce schéma me pose problème ou plus exactement, je le trouve 
très intéressant car il interroge. C’est maintenant pour moi un objet qui sert à interroger.

Première question : on est à l’origine dans un travail mené par l’OREALM qui vise le desserrement de Bassin 
parisien, ne l’oublions pas. Ces grandes villes en limite du Bassin parisien sont censées participer. Pour gérer 
le développement de l’aire parisienne, de l’agglomération de Paris, on s’appuie à l’époque sur deux objets à 
l’échelle du Bassin parisien : les villes nouvelles, bien sûr, et des villes existantes, ces villes existantes devant 
être quelque part des villes nouvelles. On va se servir de cela.

Si on prend cela brutalement, cela veut dire qu’il faut amener des services, de l’université, etc. On fait un 
raisonnement de type métropolitain : quels services métropolitains faut-il qu’il y ait ici pour que cela accueille, 
que tout ne soit pas à Paris mais disséminé et que cela fonctionne ?

C’est pourquoi je reviens à cette image de l’aérotrain. Maintenant, on a l’informatique. Pour moi, l’aérotrain 
figure cet objet de liaison qui annule la distance avant l’informatique.

Ce que fait l’équipe de l’OREALM, c’est en réalité la rencontre avec la Loire. Du coup, ils se marient avec la 
Loire. S’il fallait écrire un petit roman : ils se sont mariés avec la Loire, ils y ont navigué, et ils ont fait de la Loire 
le projet. Le desserrement du Bassin parisien devient secondaire.

C’est une remarque qui amène peut-être à discuter avec l’équipe qui a effectivement travaillé ; peut-être que 
j’affabule.

Pour répondre à la question du projet, de l’action projetée, en théorie du projet dans l’enseignement 
d’urbanisme, on considère qu’il y a trois types d’actions :

– L’action spontanée : on fait, on n’a pas trop réfléchi mais on fait. L’image en est la peinture de Pollock : je fais 
et ensuite, je réfléchis à ce que j’ai fait.

– L’action mémorisée, qui est la reproduction. Je te donne un coup de poing : tu vas te protéger.

– L’action projetée, par laquelle on conçoit en amont ce qui sera fait. On conçoit l’action.

Quand on est dans l’action projetée, il y a une chose d’une très grande banalité que tout le monde sait : il y a 
un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre.

Ce qui est intéressant avec la Métropole Jardin, c’est qu’elle illustre un changement de maîtrise d’ouvrage. Il 
y a un maître d’ouvrage qui s’appelle l’État. Même lorsqu’on parle de la France en évoquant Paris et le désert 
français, à Lyon, Tours ou Orléans, les agglomérations d’avant la décentralisation officielle de 1982, ce qui 
s’est passé à Lyon (la Part-Dieu) ou à Bordeaux (Mériadeck), avec Defferre, Chaban-Delmas, Royer, on a eu des 
maires puissants. Ces maires ont été actifs même s’ils n’avaient pas le pouvoir que la décentralisation allait 
leur donner.

Je veux dire par là qu’avant la décentralisation, les collectivités locales n’étaient pas sans ressources 
décisionnaires. Les acteurs n’étaient pas absents du paysage de la décision. L’État n’était pas là pour dire : 
« Bonjour, taisez-vous… c’est nous qui faisons tout à Paris… vous n’avez rien à dire et vous n’avez même pas à 
signer… vous êtes là mais on ne sait même pas pourquoi… le préfet pourrait être le maire » — je caricature.

Je trouve intéressant avec ce schéma de la Métropole Jardin et ce qui s’est passé — la recherche mérite 
d’analyser, d’étudier les retombées tant sur le terrain que derrière — parce qu’il y a une phase de transition. 
Du coup, le couplage maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre : ah ! Et c’est pour cela que OREALM, OREAC. Du 
coup, ce projet-là n’est plus un vrai projet au sens d’un maître d’ouvrage porteur qui utilise une équipe de 
maîtrise d’œuvre qui va faire ce qu’il veut.

Michèle Delaigue. – La question de fond qu’on ne s’est pas posée : cette notion, de créer une métropole dite 
d’équilibre par rapport à la capitale, Paris, va-t-elle fonctionner… ? Si cela a échoué ici, c’est parce que cela a 
échoué ailleurs aussi. C’était un mauvais axiome de base et nous avons tous couru naïvement.

Serge Thibault. – Il faut lire Michel Rochefort, qui a été l’un des acteurs universitaires pour défendre et 
soutenir au départ le choix des métropoles d’équilibre. Quand vous lisez ce qu’il a écrit après, il dit qu’on s’est 
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trompé. Il en reste toujours quelque chose.

Jean-Pierre Saurin. – Cela sert toujours. 

Michèle Delaigue. – La petite graine du paysage a été semée. Il doit y avoir quelques têtes, quelque part, dans 
lesquelles on a semé une bonne petite graine.

Frédéric Pousin. – Tu dis qu’on est dans une transition de maître d’ouvrage. Toutefois, je pense aussi que 
cette aventure signe une transformation majeure du côté de la maîtrise d’œuvre. En effet, c’est l’arrivée des 
acteurs universitaires dans le champ de l’aménagement ; c’est aussi l’arrivée de nouvelles professions comme 
les paysagistes.

Ce que vous nous montrez avec l’équipe pluridisciplinaire est très embryonnaire, mais c’est en même temps 
extrêmement novateur. Par rapport à toute la structure hiérarchique préexistante de l’aménagement qui était 
construite autour des corps de l’État…

Serge Thibault. – C’est pour cela que ce projet devrait être enseigné : tout est là !

Michèle Delaigue. – Ce qui était aussi intéressant, c’était la liberté de la réflexion. On n’était pas dépendant 
d’un préfet qui dicte la direction à suivre. Je ne sais pas si cette liberté-là se rencontre quelque part encore 
aujourd’hui.

Actuellement, quand la Région rassemble tous ses services, même s’ils comptent des paysagistes, ils n’ont pas 
cette indépendance-là. Ils ont des tas de choses parallèles à faire, ils ne sont pas focalisés sur la recherche en 
paysage comme nous pouvions l’être.

Jean-Pierre Saurin. – Dans l’histoire des paysagistes, je pense qu’il y a une rupture après 1980. Les gens 
du CNERP après son arrêt sont repartis dans d’autres services comme le STU ils ont peu travaillés  dans 
l’aménagement global.

Mais c’est l’arrivée des paysagistes comme Corajoud et Chemetov qui « écrasent » toute la profession 
« planificatrice » et qui défend le projet urbain, avec brio du reste. Nous, nous ne ressemblions plus à rien : 
il n’y avait pas de commandes. J’ai continué tranquillement à faire des petits atlas, mais cela n’intéressait 
personne.

Avec l’idée de plan paysage, on revient petit à petit à intégrer le paysage dans les SCOT et les PLU.

Frédéric Pousin. – La question de l’aménagement du territoire rural se pose à nouveau, un nouveau frais et 
dans d’autres termes. Il y a tout à coup une actualité et les choses ressortent.

Michèle Delaigue. – La démarche du PLUi est intéressante. On parle d’un maître d’ouvrage intercommunal 
et d’un territoire plus vaste qui est souvent la bonne échelle de réflexion et de planification. On ne fait un 
PLUi que s’il y a des communautés de communes qui se retrouvent et veulent bien être porteuses avec de 
nouvelles personnes. C’est une sorte d’obligation de mariage qui leur a été faite ; cela fonctionne quelquefois 
très bien....d’autres fois pas du tout !


