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 La convention européenne du paysage : une 
référence nouvelle...

Convention de Florence du 20 octobre 2000 (décret du 20 décembre 2006) 

Définition « officielle » du paysage : « partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations ».

R. Depardon, La 
France de R. 
Depardon



http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/DGALN_brochure_convention_paysage.pdf

...aux fondements de la politique du paysage en 
France

«  Reconnaissance du 
paysage comme un élément 
important de la qualité de 
vie des populations 

En milieux urbains et dans 
les campagnes

Dans des territoires 
dégradés comme ceux de 
grande qualité

Dans les espaces 
remarquables comme dans 
ceux du quotidien »
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Définis dans la circulaire ministérielle du 1er mars 2007 la politique 
des paysages
Lutte contre l'étalement urbain, la banalisation des paysages, la 
consommation excessive d'espaces
Lutte contre la simplification et de mutation des paysages ruraux
Maîtrise de la publicité et des enseignes (axes commerciaux, préenseignes 
hors agglomération)
Contrôle de l'urbanisation et des équipements touristique sur le littoral
Protection des milieux montagnards

SRCE (approuvé le 02/11/15) : objectif d’améliorer la qualité et la diversité 
des paysages

Les grands enjeux paysagers 

Vers Maure-de-Bretagne, source atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine



Outils de connaissance du paysage partagée : les ouvrages spécialisés, 
les travaux de recherche, les atlas de paysage, les observatoires 
photographiques des paysages
 

Les outils d’application proposés en France

Les atlas : Une synthèse des approches scientifiques et des 
représentations des paysages ,Des outils de médiation pour 
éclairer l’action
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Outils de protection des paysages : les sites classés et inscrits pour le patrimoine national (loi du 
2 mai 1930)
On peut citer l’élément de paysage (L123-1-5-7 du CU, la directive paysagère, l’espace boisé classé, les 
règlements des documents d’urbanisme, les AVAP, la protection des abords de monument historique)

Outils de gestion des paysages dans une notion d'entretien harmonieux : mesures des chartes de 
Parcs naturels régionaux, sites du conservatoire du littoral, espaces naturels sensibles des départements, 
contrats Natura 2000,...

Définition des objectifs de qualité paysagère pour « répondre à un souhait du public de jouir de 
paysages de qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation ». Article 5-c de la 
convention
Application dans les SCOT, les plans de paysage

Les outils d’application proposés en France

Evolution du paysage du port de Locquirec 
source : atlas des enjeux paysagers du Finistère, DDTM 29



Aménagement des paysages selon un caractère prospectif affirmé, par le 
soutien de la compétence et la prise en compte du paysage dans les politiques 
sectorielles

Recherche,écoles de paysage, filière des métiers du paysage au sein de l’Etat et des 
collectivités

Les outils d’application proposés en France

Exemple de 
l’aménagement 
projeté du cap 
Fréhel dans le 
cadre du 
programme 
d’actions l’OGS 
Erquy-Fréhel
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Merci de votre attention

Guerlédan
Source : DREAL  
Bretagne S. Mahé
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 Retours de la salle

 Une dynamique très forte de la Popp Breizh à poursuivre et à 
développer pour les années à venir

 Des outils de connaissance à conforter et à faire interagir entre-eux 
pour un enrichissement continu

 Une perspective de plans de paysage et d’ateliers de territoire en 
Bretagne dont les travaux pourraient être valorisés dans une 
prochaine rencontre ?

Conclusions de la rencontre
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