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LE RÔLE DU PAYSAGISTE DANS 
L’ÉLABORATION D’UN PROJET 
PAYSAGER

1
MAITRISE D’OEUVRE 

MAITRISE D’OEUVRE & ASSISTANCE 
À MAITRISE D’OUVRAGE

PAYSAGISTE

Projet urbain 
* Diagnostic / aménagement 
* Echelle d’intervention :  Espace 
public (place, rue, parc, aire de 
jeux ...), quartier d’habitations, 
quartier commercial, ....

Projet rural
* Diagnostic / aménagement  
* Echelle d’intervention :  
Réaménagement de centre 
bourg, valorisation des 
entrées de bourg...

Grand territoire 
* Diagnostic / aménagement 
/ outil d’aménagement /
concertation / conseil
* Echelle d’intervention : Parc 
naturel régional, comunauté 
de commune, ...

Projet énergétique (éolien ou 
photovoltaïque)
* Diagnostic / aménagement 
/ outil d’aménagement /
concertation / conseil
* Echelle d’intervention 
: territoire concerné 
par l’installation (aire 
d’étude définie par les 
caractéristiques du territoire)

Analyse des perceptions 
visuelles

Etude de l’identité, des 
singularité et des qualités 
du territoire 
= analyse du ‘DÉJÀ LÀ’ 

Approche sociale 

Inventaire du patrimoine

Inventaire faune / flore

Etude accoustique

Etudes techniques

...

CHAMP DE COMPÉTENCE 
DU PAYSAGISTE

DOSSIER DE 
D E M A N D E 
D’AUTORISATION 
POUR UN 
P R O J E T 
É O L I E N 

Analyse de territoire 
& de la faisabilité du 

projet
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LA NOTION DE PAYSAGE 2
Définition de la Convention Européenne du paysage (2000)

Plusieurs dimensions définissent la notion de «Paysage»

«Partie de territoire tel que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action 

de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations»

Dimension objective 
Occupation de l’espace, composantes paysagères

Dimension sensorielle 
Perception personnelle (ou collective) de l’espace par les sens (vue, ouïe et odorat 

notamment)

Dimension sensible 
Rapport à l’émotion suscitée individuellement, à la perception sociale et culturelle

Part subjective du paysage

Dimension Dynamique
Evolutions naturelles et/ou anthropiques modifiant l’espace mais aussi la perception de 

chaque individu
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LE PROJET DE PAYSAGE3
Analyser un paysage pour comprendre sa perception, 
sa composition, son évolution mais aussi l’attachement 

par les populations

Proposer / Dessiner un projet en accord avec le 
paysage en intégrant ces différentes dimensions

Démarche

Des projets réussis
=> Prise en compte du contexte local 
dans le dessin du projet (préservation 
des arbres existants, composition 
urbaine répondant aux enjeux sociaux 
locaux, etc.)

Quartier du Chêne Vert - St-Sylvain 
d’Anjou (49)
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.... mais pas seulement

LA NOTION DE PAYSAGE 3
Analyser un paysage pour comprendre sa perception, 
sa composition, son évolution mais aussi l’attachement 

par les populations

Proposer / Dessiner un projet en accord avec le 
paysage en intégrant ces différentes dimensions

Démarche

=> Non prise en compte du contexte 
local, à la fois culturel (Turquie), 
architectural, social (prix d’achat), 
etc.

Ville «fantôme» proche de Mudurnu 
en Turquie
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1
* Etude de l’identité 
paysagère (singularités & 
qualités) 
* Inventaire du 
patrimoine paysager, 
bâti et archéologique

Définir les enjeux 
paysagers et 
patrimoniaux au 
regard de l’éolien

LES OBJECTIFS DU 
VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE

4

1 2

Lors de cette étape, seul le 
paysage est pris en compte, le 
projet éolien est mis de côté. 

L’étude se veut la plus objective 
possible
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LES OBJECTIFS DU 
VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE

41
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LES OBJECTIFS DU 
VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE

4

Absence de relief 
marqué formant un 
paysage horizontal 

Cultures céréalières 
caractéristiques de 
ce territoire 

Coteau opposé 
éloigné créant 
une impression de 
grandeur

Canaux dessinant des lignes 
nettes dans le marais

Boisement de feuillus animant 
le paysage de marais

Coteau marqué 
offrant une vue en 
belvédère sur le 
marais

1
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2 LES OBJECTIFS DU 
VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE

4
Comparaison des variantes d’implantation 

Prise en compte de l’ensemble des compétences, 
puis on pose la question : 

* du nombre de machine 

* de l’organisation des machines entre-elles

* de l’organisation des machines vis-à-vis d’autres 
parcs existants

Intégration paysagère

Interdistance entre les 
éolienne

Effet de concurrence 
avec le patrimoine

Gabarit des machines

Lisibilité du parc

Compatible avec 
sensibilité des milieux 
naturels
Compatible faune/
flore
Mesure de bruit

++

+++

+++

- -

+

+

...etc

+ -

-

+++

+

-

aucun concurrence 
avec église n°x

+

- -

Variante 1 Variante 2
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Effets visuels produits Mesures paysagères

E pour ‘EVITER’ : R pour ‘RÉDUIRE’ :

LES OBJECTIFS DU 
VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE

4

Une variante est 
retenue, puis on 
analyse les effets 
visuels produits et on 
définit les mesures 
ERC + mesures 
d’accompagnement

C pour ‘COMPENSER’ : ‘ACCOMPAGNER’ :

3
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.... mais pas seulement

Des projets réussis

LES OBJECTIFS DU 
VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE

4



Charente-Maritime (17) / Gironde (33)
Projet éolien du Blayais

Atelier Juin 201914

LE PROJET ÉOLIEN DU 
BLAYAIS

5

+

Pour le projet éolien  du Blayais
= choix d’une démarche de concertation 

La démarche globale

VOLET 
PAYSAGER 

APPRO CH E 
SOCIALE DES 

PAYSAGES  

Volet paysager amendé
au regard des ressentis habitants 

et de leurs perceptions

DÉMARCHE COMPLÉMENTAIRE 
AU VOLET PAYSAGER

AMENDER l’étude d’impact au regard des 
résultats de cette

DÉMARCHE CONCERTÉE

Cibler et  rencontrer les acteurs 
du territoire

Engager une démarche 
d’ateliers participatifs

Porter un regard élargi 
sur le territoire d’étude

PARC EOLIEN : 
VERS UN PROJET DE 

TERRITOIRE
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Perception 
commune 

des paysages 
et du projet

HABITANTS

BUREAU 
D’ÉTUDE
 TECHNIQUEBUREAU 

D’ÉTUDE 
ENVIRONNEMENT

PAYSAGISTES

DÉVELOPPEUR 
ÉOLIEN



Charente-Maritime (17) / Gironde (33)
Projet éolien du Blayais

Atelier Juin 201916

LE PROJET ÉOLIEN DU 
BLAYAIS

5
Définition d’une aire d’étude concentrique autour d’un projet
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LE PROJET ÉOLIEN DU 
BLAYAIS

5
Définition d’une aire d’étude concentrique autour d’un projet

La Gironde : Un estuaire au profil dissymétrique
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UN TERRITOIRE, DES PAYSAGES6
Le Médoc

Château de Pichon-Longueville dans le Médoc

Silhouette de Beychevelle ceinturée par la vigne

Vue sur la Gironde depuis Saint-Estèphe (D2E3)

- Paysage dominé par la vigne et offrant des vues sur l’estuaire de la 
Gironde ;
- Quelques zones de marais bordent l’estuaire ; 
- Patrimoine bâti riche constitué de nombreux domaines viticoles de 
prestige (tourisme oenologique).
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Le marais

Silos agricoles visibles depuis l’observatoire de Terre d’oiseaux

UN TERRITOIRE, DES PAYSAGES6
Balcon sur la rive droite de l’estuaire (Tour de Beaumont à Saint-Romain-sur-Gironde)

Paysage de grande culture (au loin, la centrale nucléaire du Blayais)

Zone humide pâturée (Port Maubert)

- Paysage dominé par la vigne et offrant des vues sur l’estuaire de la 
Gironde ;
- Quelques zones de marais bordent l’estuaire ; 
- Patrimoine bâti riche constitué de nombreux domaines viticoles de 
prestige (tourisme oenologique).

- Paysage dominé par la grande culture => Paysage horizontal
- Secteur peu urbanisé ;
- Profondeurs variables entre le Nord et le Sud ; 
- Zones humides préservées (Braud-et-Saint-Louis, pôle nature de 
Vitrezay par exemple) ;
- Lignes électriques de la centrale nucléaire rythmant les horizons 
proches de la centrale. 
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Les plaines vallonnées boisées

Grandes cultures et vignes se côtoient laissant apparaître le clocher (Brie-sous-Mortagne) 

UN TERRITOIRE, DES PAYSAGES6
Vue sur l’estuaire et Saint-Fort-sur-Gironde

Paysage collinaire (Saint-Romain-sur-Gironde)
- Paysage au relief ondulant ;
- Grandes cultures et vignes se côtoient; entre lesquels s’intercalent des 
boisements ;
- Bourgs souvent bien visibles depuis les points hauts et les axes 
dégagés ; 
- Quelques vues éloignées sur l’estuaire de la Gironde, à l’approche du 
coteau du marais.



Charente-Maritime (17) / Gironde (33) 
Projet éolien du Blayais

Atelier Juin 201921

- Paysage au relief ondulant ;
- Grandes cultures et vignes se côtoient; entre lesquels s’intercalent des 
boisements ;
- Bourgs souvent bien visibles depuis les points hauts et les axes 
dégagés ; 
- Quelques vues éloignées sur l’estuaire de la Gironde, à l’approche du 
coteau du marais.

Le Blayais

La citadelle de Blaye, un des patrimoines mondialement reconnus (avec Fort Pâté et Fort Médoc)

UN TERRITOIRE, DES PAYSAGES6
Paysage collinaire dominé par la vigne (Plassac)

- Paysage au relief ondulant ;
- Paysage dominé par la vigne ;
- Un patrimoine inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial (Verrou de 
Vauban).
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Carte des enjeux et des sensibilités
LES ENJEUX ET SENSIBILITÉS 
DU TERRITOIRE

7

Enjeux majeurs : 

- Un paysage orienté Nord 
/ Sud (Gironde, coteaux, 
canaux du marais) ;

- Un paysage de marais 
horizontal à largeur variable 
et limité par un coteau => 
Notion de rupture d’échelle ;

- Perception depuis le coteau 
Est (bourgs et points de vue 
touristiques) et le paysage du 
Médoc ; 

- Site UNESCO du Verrou de 
Vauban.
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LES ENJEUX ET SENSIBILITÉS 
DU TERRITOIRE

7
Zoom sur le marais

Coteau calcaire 
marqué (+/- 20m)

Versant adoucie 
cultivé

PROFONDEURS VARIABLES 5,5 km

2,5km
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LES ORIENTATIONS 
PAYSAGÈRES

8
Carte de synthèse
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LES ORIENTATIONS 
PAYSAGÈRES

8
Préconisations paysagères

Paysage orienté selon un 
axe Nord-Sud Recul à envisager depuis le Médoc, la 

rive et les bourgs accrochés au coteau 
Est de la Gironde 

Orientation de l’implantation à 
privilégier (canaux, paysage)

Secteurs du marais étroit à ne pas 
privilégier => Secteurs étroits au Nord et 
au Sud

Recul à envisager depuis le Verrou de 
Vauban (citadelle, fort Pâté, fort Médoc)
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DES VISIONS 
COMPLÉMENTAIRES DU 
PAYSAGE

9

PAYSAGE PERCUPAYSAGE VECU

VS

«Paysage vécu» vs «Paysage perçu»

2 notions complémentaires analysées dans le cadre du projet éolien du Blayais

Paysage faisant référence aux perceptions de 
ceux qui y vivent ou en vivent  

= Paysage du quotidien

Quel prisme d’analyse ?
Ateliers participatifs

Quel prisme d’analyse ?
Analyse touristique 

(sentiers, images véhiculées, fréquentation, etc.)

Paysage faisant référence aux perceptions de 
ceux qui viennent de l’extérieur et/ou qui n’ont 

pas participé à la formation du paysage
= Paysage du tourisme



Le positionnement de l’Estuaire au sein de l’offre touristique 
   Approche Marc ESPITALIE – Prédiagnostic Paysage et Tourisme 2017 

Un positionnement national : 
 
2 sites majeurs : BLAYE 
 TALMONT 
 
Les 2 rives de l’Estuaire 
 la corniche de BOURG à BLAYE  
   puis la route verte de BLAYE à ROYAN 
 Le vignoble de la rive gauche 
   La route des Châteaux :  MARGAUX, ST JULIEN,  

 PAUILLAC, ST ESTEPHE 
Une offre GIRONDE : 
 le Verrou de VAUBAN 
 le vin 
 La Gironde à vélo 

 
Une offre CHARENTE-MARITIME 
 Les pôles nature  : VITREZAY,… 
 Le parc de l’Estuaire 
 Les ports 
 Les plages au Nord 
 La véloroute 



     Les ports de plaisance  

 Port de MORTAGNE sur GIRONDE 
 Port MAUBERT 
 Port de CONAC 
 Port de VITREZAY 
 Port des CALLONGES 
 
         Des ports qui peuvent être des petits pôles 
touristiques, associés à d’autres structures (VITREZAY, 
TERRE D’OISEAUX,…). 



     La thématique fluviale  

 Les thèmes et les visites proposées  
 
 Cordouan 
 Les îles 
 Vins et gastronomie 
 Falaises 
 Nature et oiseaux 
 Verrou Vauban 
 Pêche 
 
 
15 Compagnies : 
des croisières de 2 h à 1 journée 

Bateau de croisière sur l’Estuaire Plan des croisières sur l’Estuaire 



     Un paysage d’images 

 4 Vues extraites de l’exposition :  « PAYSAGES ET 
PATRIMOINES DE L’ESTUAIRE DE LA    GIRONDE 
D’UNE RIVE A L’AUTRE ». 
(réalisée par les 2 régions en 1992) 
1. Phare de Trompeloup et Centrale 
2. Port Maubert 
3. Vignes, marais, St Dizant du Gua 
4. Moulin de la Parée à St Thomas de Conac 

Images « NATURE »:  OT ST CIERS/GIRONDE 
 
Images et représentations locales 



     Un paysage de représentations plus ou moins présentes 

Paysages de peintres, falaises et plages au Nord de l’estuaire : Léon CHABRY, Jules AVIAT,… 

Paysages de marais, des représentations rares : Tibulle FURCY de LAVAULT  



     Un paysage de parcours et de mises en scènes 

La Communauté d’Agglomération ROYAN ATLANTIQUE (CARA), la Communauté de Communes de la 
HAUTE SAINTONGE et la Communauté de Communes de l’ESTUAIRE : 

 



     Images d’aujourd’hui : un paysage industriel et une autre  
       échelle de perception 

La centrale, les lignes électriques, et les infrastructures de stockages dans 
le vignoble de PAUILLAC 



     Croquis, représentations d’ambiances 
        Des paysages fermés et des paysages très ouverts 

Le haut du coteau et le bas du coteau : 
ST SORLIN, ST BONNET 

Le marais au niveau de VITREZAY et près de CONAC  



     Evolutions de ce paysage :  
        un parcellaire qui se transforme sous l’influence de l’agriculture  

CALLONGE entre 1950 et 2017 PORT MAUBERT et marais de ST 
DIZANT entre 1950 et 2017 



     Une idée de parc, ouvert entre estuaire, villages et marais  

Route plantée existante, promenade 
aménagée, le Canal de la Comtesse, les 
carrelets, sont des motifs remarquables. 

Une mise en scène possible avec des allées, des canaux et 
éoliennes  selon  une trame intégrée au paysage 
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