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Atelier 2 : les paysages de nature 

 

TEMPS 2 – Valeurs et caractérisation des paysages de nature 

 

1. En dehors des sites naturels classés et bénéficiant d'une protection réglementaire, pouvez-
vous identifier des paysages de nature qui ont pour vous une qualité et/ou valeur 
particulière ? 

Une grande partie des sites identifiés comme porteurs d’une valeur particulière se situent ou sont associés 
à la notion de hauteur, plusieurs réponses citent ainsi les massifs de l’Étoile et du Garlaban. D’autres 
nominations de sites poursuivent cette tendance avec : La Montagnette, la Crête de Regagnas ou le massif 
de Carpiagne à Cassis. Des éléments naturels liés à la montagne sont également mis en lumière, comme 
les cuestas et les ravines. 

Certaines réponses mettent en avant des sites et des espaces qui ne sont pas particulièrement 
« spectaculaires », mais associés à la « vie quotidienne » avec les notions de : interstices, franges, chemins 
de terre, zones agricoles traditionnels et paysages ruraux. Enfin, sont également évoqués les parcs urbains, 
ceux de Marseille notamment.   
 

2. Pouvez-vous identifier et localiser des espaces de nature en « danger » ? préciser en quoi 
ils sont en danger selon vous, en quoi leur évolution modifierait les structures paysagères 
ou porterait atteinte à la qualité paysagère. L'approche peut être environnementale et/ou 
paysagère. 

D’une manière générale, une distinction opérationnelle (même si ces deux pôles peuvent se recouper) peut 
être opérée entre des dangers « causés » par la nature et ceux qui le sont par l’homme. 

Pour les dangers plus particulièrement liés aux actions humaines, c’est en ville ou dans sa périphérie qu’ils 
sont plutôt jugés prégnants avec les questions de pression foncière et de fréquentation des sites du littoral, 
notamment. Mais apparaissent également les problématiques des espaces agricoles, des massifs et des 
plaines sensibles comme celle de la Crau.   

Par ailleurs, le thème du réchauffement climatique est omniprésent. On en parle tout d’abord, au regard 
des sécheresses plus intenses, pour les massifs et les espaces forestiers, concernés par le danger des 
incendies, mais aussi par rapport aux zones d’agriculture et d’espaces naturels sensibles (zones humides 
comme La Crau). 

 

3. Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux paysages du littoral ? 

De la même façon que pour la question I, les réponses données ici se présentent en deux catégories, parfois 
toutes deux évoquées au sein d’une même réponse. 

La première renvoie à des représentations culturelles et sociales du paysage, regroupant des paysages 
selon leurs effets esthétiques ou relatifs aux interactions humaines. Des exemples sont donnés de lieux 
maritimes qui font se rencontrer des mondes différents ou d’autres symboliques et pittoresques qui 
figurent sur des cartes postales. A contrario, des sites à usage industriel « ne donnent pas envie », alors que 
d’autres sites évoquent, eux, « les vacances, le repos, le calme » image positive qui s’oppose à celle des sites 
qui souffrent de « la pression urbaine et de la sur fréquentation ».   
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Le deuxième type, bien que moins présent parmi les réponses données, est d’ordre plus descriptif en 
détaillant des éléments et caractéristiques des paysages. Dichotomie sable / calanque ; confrontation entre 
des éléments naturels - mer et vent ; des sites qualifiés comme abrupts, rocheux ou encore « ingrats ». On 
voit bien là tout l’aspect sensible et relatif aux appréhensions individuelles liés aux paysages et à sa 
conception. 

 

4. Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux paysages forestiers ? 

Les réponses se répartissent, pour la plupart d’entre elles, entre deux références : 

o Les activités et la gestion relatives aux sites : les paysages forestiers permettent, entre autres, 
diverses activités de détente, promenades, randonnées ou VTT. La gestion est estimée y être faible. 
Les risques incendies sont évoqués. 

o Des espaces caractérisés par des espèces végétales particulières : chênaies, garrigue, pinèdes (de 
pins d’Alep notamment). L’ambiance générale est vue comme humide et fraîche et certains 
précisent que ces forêts sont « plutôt jeunes en raison des nombreux incendies dans le 
département et de ce fait moins denses que dans d’autres paysages forestiers de France ».   

 

5. Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux paysages des cours 
d’eau ? 

Les cours d’eau du territoire – avec tout Le Rhône et la Durance - sont décrits comme des marqueurs. Ils 
dessinent les limites du territoire et marquent son relief (vallées) et sa flore (forêts et ripisylves). La remarque 
de certains fait valoir que l’homme aurait un rapport assez utilitaire à ces paysages, en englobant 
l'agriculture (p.ex. Vallée de l’Arc), le transport et le tourisme. La question de leur mise en valeur se pose en 
termes de protection environnementale (avec le paradoxe de la sécheresse et des inondations), et tout 
autant de gestion adaptée (traitement des cours d’eau, réglementation de la fréquentation), mais apparaît 
aussi la question du sens général, de la signification même à leur donner. 

Pour quelque uns, les cours d’eau ne sont pas représentatifs des Bouches-du-Rhône, car moins présents 
que dans d’autres départements et peu permanents. 

 

6.  Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux paysages agricoles ? 

Les caractéristiques attribuées aux paysages agricoles sont très affirmées. Une première catégorie met en 
avant l’aspect alimentaire et nourricier de ces espaces : vignes, oliviers et céréales en particulier, champs et 
maraîchage en général. D'un point de vue formel, le caractère ouvert et étendu est souligné ainsi que le 
fait que ces espaces sont fortement organisés et imagés, sous forme de patchwork ou de mosaïque. Il est 
noté qu’ils sont souvent accompagnés par un patrimoine bâti emblématique (restanques, serres, 
murailles,…). 

D’autres voix craignent l’uniformisation de ces paysages et constatent la pollution qui découle d’une 
agriculture intensive. 

 

7. Quelles caractéristiques attribuez-vous plus particulièrement aux grandes étendues, 
quelles qu'elles soient, et leurs milieux associés ? 

La représentation des grandes étendues du territoire, en premier lieu la Crau et la Camargue démontre une 
certaine ambiguïté d’approche. Décrites comme « hotspots de la biodiversité », ces zones sont alors 
associées à des notions de singularité et de liberté et reçoivent des qualificatifs comme « remarquable » et 
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« majestueux ». De l’autre, leur nature envisagée comme humide ou au contraire aride, tout comme 
« largement étendue », provoque une idée d’« hostilité » de certains sites. 

8. Constatez-vous une évolution dans les milieux et formations végétales associées ? 
Identifier ce qui induit ces évolutions : changement climatique, incendies 

Le constat d’une évolution végétale notable est largement partagée au sein de l’atelier. Le changement 
climatique est identifié comme cause principale du changement, provoquant sécheresse et incendies, ce 
dernier phénomène étant largement mis en exergue. Un double mouvement existe entre des réponses qui 
parlent des défrichements à usage agricole et celles qui observent la fermeture des espaces agricoles et 
l’extension des forêts en PACA (de 30 % ces derniers 30 ans). Un autre constat concerne un 
appauvrissement et/ou une dégradation des espèces, avec une extension de plantes invasives. En effet, 
des incendies réguliers ont lieu dans des forêts de pinèdes denses. Elles sont aujourd’hui « jeunes » et peu 
« évoluées ». Un intervenant met, quant à lui, en lumière les remontées de sel en Camargue. 

 

9. Selon vous, comment l'attractivité (économie, tourisme, imaginaire...) participe-t-elle à la 
transformation et l'évolution des paysages des milieux de nature ? 

La raison principale de la transformation de ces paysages est repérée au travers du tourisme, et plus 
particulièrement de la sur fréquentation de certains sites. La Sainte Victoire est citée comme exemple, suivi 
par Les Calanques, Saint-Pons ou En Vau. En dépit de la « sacralisation » (terme choisi pour parler de la 
Sainte Victoire) de certains lieux et des effets positifs, notamment au travers de la gestion des espaces 
naturels, des effets négatifs demeurent par les nuisances du trafic, du stationnement, des déchets… Il a été 
cité le phénomène des sources de l'Huveaune et l'effet de publication de photos sur les réseaux sociaux 
qui a entrainé une sur-fréquentation des lieux.  

Les sites non-inscrits dans un dispositif nécessiteraient, de plus, une attention particulière et une protection 
de la faune et de la flore. 
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TEMPS 3 – Facteurs et enjeux 
 

Pouvez-vous localiser des sites ayant été transformés de manière significative ces 10 dernières 
années ? Qualifier cette ou ces évolutions. 
Littoral : 

Camargue, delta du Rhône, Calanques, Côte bleue, Étang de Berre 

 
L’Etang de Berre 

L’enjeu consiste à améliorer la qualité de vie et de l’environnement de cette zone et de s’adapter aux 
changements climatiques. Permettre de nouveaux usages touristiques notamment (p.ex. projet de sentier 
autour de l’Étang) et transformer les zones industrielles seraient également des objectifs à poursuivre. 

Des exemples peuvent servir de références, comme la construction de l’eco-quartier en ZH (Rognac), 
l’extension des zones d’activité (La Mède, Jaï et son cordon bâti, Vitrolles), la mise en place de la réserve 
ornithologique des Salins. Ce dernier a été réalisé dans le cadre d’un projet d’urbanisation, lié à la 
construction de l’aéroport. 

 
La Côte Bleue 

On parle là de développement pavillonnaire, avec une augmentation de la pression immobilière, la 
destruction des habitats naturels et la privatisation de lieux d’exception. Certains projets d’urbanisation (à 
Carry-le-Rouet, par exemple) posent les questions cruciales de l’érosion et de l’imperméabilisation des sols. 

 
Parc National des Calanques 

La création du Parc National des Calanques et son extension vers d’autres sites comme Les Îles du Frioul 
ont permis une protection environnementale et une nouvelle gestion de ces massifs et paysages. Cette 
évolution va néanmoins de pair avec une forte augmentation de la fréquentation, ce qui engendre des 
problèmes d’érosion et de pollution. 

 
Littoral de Marseille, Vieux Port, J1, Euro-méditerranée : 

L’évolution du littoral marseillais consiste, entre autres, en une transformation de son passé portuo-
industriel en dynamiques économiques plus récentes. L’enjeu serait alors de densifier ces espaces en 
termes de bâti (logements, infrastructures) afin de permettre leur « réappropriation » par les habitants. Un 
gain d’attractivité peut se jouer de même vis-à-vis des touristes. Tout cela implique de nouveaux usages 
comme de nouvelles formes de déplacements (piétons/ vélo), l’aménagement des espaces publics 
(MuCEM) et une maîtrise de la pollution d’air. 

 
Port Saint Louis : 

Réagir à la perte de l’envergure portuaire de Saint Louis : l’identité locale, liée à la pêche et à l’activité du 
port, a également souffert d’une forme d’«atomisation » de ses activités (Distriport). Développer le 
caractère « ville » de Port-Saint Louis, construire du logement, créer une attractivité touristique, … en 
seraient les nouveaux enjeux. D’autres problématiques sont également à considérer : hausse des risques 
d’inondation (Rhône) ; perte en termes de biodiversité (faune, chiroptères), ... 
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Les grands massifs forestiers : 

Etoile/Garlaban, Ste Baume/Regagnas, Calanques, Sainte-Victoire/Concors, la Nerthe, Chaine des 
Côtes/Trévaresse, Les Alpilles… 

Enjeu global des incendies, incluant protection de l‘homme et de la nature : 

De manière globale et dans tous les massifs, des aménagements ont eu lieu afin d’améliorer la lutte contre 
les incendies : ouverture de pistes DFCI, défrichements, … sans oublier qu’une des causes peut en être un 
acte criminel. 

L’arrivée des loups dans ces régions est notée. Assurer sa protection nécessiterait la modification de la 
perception et de l’imaginaire lié à cet animal. 

 
Enjeux économiques : 

Il s’agit d’aménagements en bordure des massifs de parkings et autres aménagements touristiques afin 
d’augmenter l’attractivité touristique, tout en poursuivant une stratégie de non-dispersement dans 
l’espace. 

On peut également envisager le développement de parcs photovoltaïques, dans des anciennes carrières 
et décharges afin de soutenir le développement économique. Conséquence négative : le défrichement que 
ces aménagements nécessitent. 

 
Les cours d'eau : la Durance, le Rhône et Petit Rhône, l'Huveaune, l'Arc, La Touloubre, la Cadière… 

Intensification de l’urbanisation, étalement urbain accru, forte fréquentation des lieux des sources d’eau … 
autant d’éléments qui accroissent l’imperméabilisation des sols, l’érosion et des inondations plus 
fréquentes et plus violentes. L‘enjeu serait donc de déployer d’autres modalités de gestion, d‘une 
renaturation et d’une réfection des fleuves. 

Projets exemplaires :  réfection des digues du Rhône, renaturation des Aygalades, réappropriation de 
l’Huveaune et de ses berges. 

 
Les grandes étendues et leurs milieux associés : la Camargue, l'Étang de Berre, Les zones humides, 
La Crau 

Divers évolutions négatives sont constatées dans la zone de la Camargue et de la Crau. L’extension des 
zones et plateformes logistiques a comme conséquence une imperméabilisation des sols. Dans le domaine 
de l’agriculture, des produits phytosanitaires sont utilisés dans les champs alors qu’interdits dans les 
rizicultures. Par ailleurs, la reconversion de la culture sèche en plantations d’arbres fruitiers et maraîchage 
a eu pour conséquence une irrigation accrue et pose la question du risque de fermeture du paysage. 

 
Les milieux agricoles : Plaines et versants 

La concurrence internationale sur le marché agricole, comme l’attractivité résidentielle du territoire, entre 
autres, ont eu plusieurs conséquences : l’extension de certaines monocultures (ex. les vignes), 
l’augmentation des projets d’urbanisation, la construction de serres photovoltaïques, ... avec des effets 
négatifs induits comme la perte de la biodiversité et des terres agricoles, le défrichement et 
l’imperméabilisation des sols. 



RÉACTUALISATION DE L’ATLAS DES PAYSAGES 
DES BOUCHES DU RHÔNE

La sortie paysage



1 
 

Lecture du paysage atelier 2 

 

Site : Beaurecueil aire de battage et parking du château 

 
Tous les participants s’accordent pour dire que la première impression sur ce paysage est qu’il 
représente une Intégration réussie entre zone naturelle et zone agricole. C’est un espace qu'on 
a envie de préserver en tant qu’espace tampon entre zone habitée et nature. 

 
Tous les éléments décrits dans l’atelier se retrouvent dans ce paysage, sur un seul panorama. 
Manque juste la zone commerciale, mais ce n’est pas un regret ! Elle n’est pourtant pas loin, mais 
on ne la voit pas. 

 
On voit le patrimoine architectural des anciennes fermes et des mas. Cela repose l’œil. 

 
Puis viennent les impressions et commentaires :  
 

Sentiments 
 

- Sérénité : cet endroit donne envie d'aller se promener. Il repose l’œil 
Ici c'est une zone préservée : paysage reposant ; pas d'étalement urbain. C'est une zone 
préservée, le paysage est reposant  

- Humilité : l'action ou les actions sur les sites devraient être réfléchies. Il faudrait adopter un 
positionnement différent. L'espace ouvert (espace agricole) répond à une logique, logique 
qui est à conserver.  

- Humilité encore : quand on est observateur du paysage, la nature permet plus de réflexion 
sur site et dans l’espace de nature que sur une carte. On voit le temps long de l’action 
humaine. Logique d’implantation et de réflexion. 

- Zone sauvegardée 
 

 
Espaces agricole/espace de nature : 

 
- L'espace agricole fonctionne comme un espace de transition entre urbanisation et espaces 

naturels ; ce rôle est à préserver.  
- Les alignements d'arbres participent à la liaison entre espace agricole et espace forestier.  
- Le piémont avec ses fermes 
- Paysage de terrasses, piedmont et plaine avec ses habitations et son agriculture 
- Ce paysage en terrasses est bien visible, terrasse sur coteau, succession de structures 

paysagères, entités de ce département 
- L’alignement de la route participe à cette identité paysagère 
- La chaîne de l’Etoile est très visible 
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Lien avec un espace industriel 
 

-  Placées l’une en face de l’autre, on voit deux symboles emblématiques : la colline d’un côté, 
la cheminée d’usine de l’autre. 

- En fond la cheminée et silhouette de Gardanne. La cheminée identitaire est intégrée et 
moins choquante que les bâtis logistiques 

- La cheminée d’usine interpelle, parfois les paysages industriels sont synonymes de vie et 
même identitaires 

- Les paysages industriels, comme ici, sont associés à une vie autour alors que les zones de 
logistique créent le vide autour.  

- Tous les éléments sont identitaires : industrie avec Gardanne, la route accompagnée de ses 
arbres et la zone agricole.  

- Deux monuments : l'un naturel la Sainte Victoire et l'autre industriel ; vis à vis intéressant. 
 

Quel futur ? 
 

- Paysage très fragile quand il n'est pas protégé : peut devenir "mité", se fermer… 
- La modernité dans ces paysages se lira à travers leur enfrichement. Cette problématique est 

commune à tous les massifs du département 
- Seule modernité » actuelle, le pylône 
- Une très grande fragilité avec un paysage qui peut se fermer 
- Plus de haies, mais des bosquets et ce qui risque d’arriver ensuite : l’enfrichement 
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Débat atelier 2 

 

1. Le débat s’est enclenché sur la question des zones de logistiques, en tant que facteur 
déterminant actuellement de l’économie. 

Si l’industrie lourde a, sans conteste, un impact sur le paysage, elle est aussi symbole de fierté 
et de développement économique. La logistique, elle, va de pair avec la délocalisation et la 
perte de l’industrie. 

Cette évolution peut donc être considérée comme lourde d’impacts dans différents domaines 
et le paysage n’y échappe pas. 

 

2. Les vecteurs de communication : médias et réseaux sociaux peuvent participer de la sur 
fréquentation de certains sites. 

Ex : les calanques, où au sein du Parc national, certains micro sites peu connus au départ ont 
fait l’objet de reportages ; la calanque d'En-Vau, par exemple, a été classée « plus belle 
calanque ». 

 

L’enjeu économique est certain, mais demeure un problème de gestion des flux, sachant de 
plus, que le tourisme n’est pas le même en fonction des sites.  

Le débat se situe donc plutôt, selon certains, au niveau des usages actuels et du concept de 
« scénarisation » (« il faut faire la même photo, au même endroit, pour la poster sur les 
réseaux sociaux »). Cette pratique fait d’ailleurs écho au système de consommation des 
paysages, comme d’autres choses. 

L’impact de l’Atlas des paysages ? Quel impact sur l’attractivité d’un site ? Cette question 
renvoie, pour certains participants, aux deux sources d’information existantes, l’une contrôlée 
et susceptible de faire de la prévention autour des sites, l’autre, plus « sauvage » et non 
renseignée obligatoirement sur les sites fragiles. 

 

3. Le rôle de l’Atlas 

Par ailleurs, le rôle de l’Atlas est, entre autres, celui de sensibiliser et alerter les élus sur les 
problématiques de certains sites, sur leurs fragilités et capacités de régénération. 

Comme méthode d’intervention, il peut être intéressant de soulever un problème important 
au niveau de l’Atlas, afin que d’autres instances et dispositifs prennent le relais et passent à 
l’opérationnalité. L’Atlas, pour sa part, reste au niveau du constat. 

La pédagogie est longue, mais, au travers des Plans paysages, notamment, comme des appels 
à projets, les acteurs du territoire se sensibilisent. 

 

4. Toutes les tables de l’atelier ont noté l’importance de la réglementation et son 
fonctionnement efficient. En revanche, on peut s’inquiéter sur les zones hors réglementation, 
qui sont donc sans outils de protection. 



2 
 

Il a été ajouté que ce qui fonctionnait bien, était la gestion et la proximité, le tout dans un 
objectif de qualité. 

En contre-exemple, a été cité le problème de sur fréquentation des sources de l’Huveaune qui 
sont  pourtant gérées par le CNEF. Il a fallu avoir recours au Maire et à ses pouvoirs de justice 
pour faire respecter les règlements. 

 

5. Il peut être opportun et productif de mettre en avant les évolutions positives. Cela permet, 
dans un même temps, de mettre en exergue les services qui ont œuvré dans ce sens et montrer 
la nécessité d’une ingénierie, comme de professionnels qui entourent les paysagistes. 

 

 

6. Un exemple positif à citer, justement, est celui du pays d’Aubagne qui prend en compte deux 
études paysagères, de même que, géographiquement, les piémonts - et la pression qui pèsent 
sur ces lieux - sensibilisant également sur la problématique de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 


