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Plan de la présentation  

• Double objectif de la présentation 

• Objectif 1 : Présentation des atlas des paysages 

– Objectif et public cible 

– Méthode 

– Contenu 

• Objectif 2 : Zoom sur l’apport du travail sociologique 
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Vers une collection d’atlas des paysages  

2007 2009 2010 2012 2014 
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Méthodologie des atlas 

 

1. Approche pluridisciplinaire   

Géologie, agronomie, géographie, foresterie, histoire, 
sociologie…  

2.  Croisement méthodologique; 

Bibliographie, terrain, interviews, analyse cartographique 

3.Public cible 

Associations locales, mandataires communaux, politique, 
école, citoyen, touriste…. 
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Partie I :  Echelle de la Wallonie. 

 Mise en place des paysages  

Atlas conçu en quatre parties 

Partie IV: Echelle de l’ensemble.  
- Enjeux globaux 

Partie III: Analyse plus locale (aire paysagère). 

Partie II : Echelle de l’ensemble paysager. 
- Analyse des données physiques et humaines  
- Approche historique 
- Approche sociologique 
- Evolutions contemporaines 
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Résultats - contenu 

Analyse du territoire et un outil de communication :  

 

 
1 

a. Analyse des données physiques 
et humaines 

b. Dynamiques paysagères au 
niveau des évolutions territoriales; 
 

c. Support pour scénarios 
prospectifs  enjeux/objectifs 
(base discussion); 

d. Une analyse des dynamiques 
paysagères au niveau des jeux 
d’acteurs.  
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3. Analyse du territoire et un outil de communication :  

 

 
1 

Résultats -contenu 

a. Analyse des données physiques 
et humaines 

b. Dynamiques paysagères au 
niveau des évolutions territoriales; 
 

c. Support pour scénarios 
prospectifs  enjeux/objectifs 
(base discussion); 

d. Une analyse des dynamiques 
paysagères au niveau des jeux 
d’acteurs. 
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Résultats -contenu 

3. Analyse du territoire et un outil de communication :  

a. Analyse des données 
physiques et humaines 

b. Dynamiques paysagères au 
niveau des évolutions 
territoriales; 
 c. Support pour scénarios 
prospectifs  
enjeux/objectifs 
(base discussion); 

d. Une analyse des 
dynamiques paysagères au 
niveau des jeux d’acteurs. 
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Regard social sur les paysages wallons  

Paysage, tu es mien lorsque je te vis ou enjeux 
territoriaux des paysages wallons à travers les 

regards sociaux 

• Quels sont les paysages qui touchent les acteurs, 
comment les sélectionnent-ils ?  

• Que nous apprend ce choix sur leur perception du 
territoire ?  

• Qu’est-ce que ce choix apporte pour la gestion des 
paysages?  
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Regard social sur les paysages wallons 

• Profil des personnes interrogées 
Acteurs  
Régionaux / communaux / associatifs /du tourisme/ du monde agricole/ du 

monde forestier/ du milieu scolaire /du milieu artistique/habitants  

• Méthode 
Interview 2 h en face à face /visite de terrain/ échange d’illustrations 
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Volet sociologique: Des regards sur les paysages 

Contenu du chapitre 

I. Paysages et limites du territoire 
d’appartenance 

                 ancrage identitaire 

II. Ce qui caractérise l’ensemble paysager 

III. Les thèmes associés aux paysages  
 
 
 
Paysages choisis /paysages abîmés 

IV. Des actions pour les paysages  
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Paysages 
choisis 

Eau 
Forêt  

Pelouse  
Bocage 
Verger  

Mosaïque agricole 

Vallée 

Point de vue 

Village ancien 
Ferme  

Château 
Monument 
historique 

Paysage industriel 

Terril 

Ambiance urbaine 
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PAYSAGES CHOISIS 

Type de paysage  
Eau 

Forêt  
Pelouse  

Bocage/Verger 
Mosaïque agricole 

Terril 
 Vallée 

Village ancien 
Ferme  

Château 
Monument historique 

 

Point de vue 

 

Thème paysage 

Relief 

D

i

v

e

r

s

i

t

é

 

Patrimoine 

Histoire 
des lieux 

Accessibilité 

Pression  

Menace sur la 
biodiversité 

Risque de 
  

Perte d’identité et 
histoire locale 

de paysage 

 

Paysage industriel 

Terril 

Ambiance urbaine 

 

Mode 
de vie 

Nature 
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Carte des paysages choisis 

2012 
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PAYSAGES CHOISIS 

Type de paysage  
Eau 

Forêt  
Pelouse  

Bocage/Verger 
Mosaïque agricole 

Terril 
 Vallée 

Village ancien 
Ferme  

Château 
Monument historique 

 

Point de vue 

 

Thème paysage 

Relief 

D

i

v

e

r

s

i

t

é

 

Patrimoine 

Histoire 
des lieux 

Accessibilité 

Pression  

Menace sur la 
biodiversité 

Risque de 
  

Perte d’identité et 
histoire locale 

de paysage 

 

Paysage industriel 

Terril 

Ambiance urbaine 

 

Mode 
de vie 

Nature 
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Qualités paysagères énoncées  
• Côté structurant 

• Leur rayonnement dans le paysage 

• Lieu privilégié de point de vue 

2012 

Paysages choisis : les terrils  
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Qualités environnementales 

Qualités paysagères avancées  
Côté structurant 
Leur rayonnement dans le paysage 
Lieu privilégié de point de vue 

• Détient un biotope particulier 
•Maillage vert  
•Poumon vert de la ville 
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• Lieu de souvenirs personnels 

• Lien avec l’histoire de la ville 

• Lieu de promenade et de jeu 

• Lien entre le passé et le futur 

• Projets de réappropriation par les habitants  

• Chaîne de terrils reliant la Belgique à la France 

 

 

Paysages choisis : les terrils  

Qualités socio-culturelles 
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Paysages choisis : les terrils  

Compose le 
paysage et 
ouvre au 
paysage 

Relief 
Biodiversité 

Mode de vie 
Patrimoine 
Histoire des lieux  

Perte de diversité/ 
d’élément nature 
Perte d’un élément 
identitaire  
perte de l’histoire de la ville 

Menaces et enjeux  

Statut précaire 
Manque de gestion  
(Espèces invasives) 
Manque de 
reconnaissance 

Des actions des acteurs de terrain  
• Promenade organisée 
• Evénement culturel 
• Des publications 
• Demandes de classement 
• Lien avec la France et la chaîne de terrils 
 

Thème  
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Enjeux globaux dans l’atlas des paysages  

Les témoins du passé industriel : usines, terrils et canaux 
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Conclusion : ce regard croisé atlas et 
avis des acteurs locaux 

Evite trois écueils méthodologiques 

1. Que le paysage ne soit réduit à une seule de ses faces (il est 
espace support, espace visible et espace de représentation);  

2. Eviter l’emprise d’une seule discipline et de créer un 
document en dehors des habitants et des acteurs locaux; 

3. Offrir un faux consensus, en présentant le paysage aussi 
comme une vision éclatée, voire conflictuelle. 

•  base dialogue et un accompagnement de 
l’évolution des paysages wallons 
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Atlas téléchargeables http://cpdt.wallonie.be 
Contact : 0800 11 901 

Ensemble des chercheurs ayant travaillé sur les atlas (2005-2014) :  E. Castiau 

(IGEAT-ULB), V. Cremasco (LEPUR-Ulg), C. de Witte (FUSAGx-Ulg), A. Doguet 

(FUSAGx-Ulg), N. Feremans (IGEAT-ULB), M. Haine (ULB-IGEAT), C. Neuray 

(IGEAT-ULB), M. Nielsen (IGEAT-ULB), T. Pons (IGEAT-ULB), S. Queriat (IGEAT-

ULB), V. Vanderheyden (FUSAGx-Ulg), A. Vanachter (IGEAT-ULB) C. Van Der Kaa 

(LEPUR-Ulg). 
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