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Quelques images du site de la municipalité du Port dans le dossier 

« Découvrir le Port », http://www.ville-port.re 



Des paysages difficiles à saisir par les géographes 
comme par les professionnels du paysage ; mais riches 
en représentations sociales 



Projet PFP-RIO : Paysages des franges périurbaines – 
Représentations, indicateurs, outils,  
programme Paysage et Développement Durable  
 
S’intéresse à  la question de la caractérisation de ces paysages. 

 

Objectifs : dépasser les clichés attachés à ces espaces et pallier le 

manque de connaissances par rapport aux caractéristiques 

morphologiques et à la façon dont ces paysages sont vécus, perçus, 

appropriés par « les populations ».  

 

4 laboratoires, 3 régions de recherche (Ile de France, Languedoc, ile de 

la Réunion) : présentation de résultats partiels sur ce dernier terrain, 

« ultra-périphérique » de l’Europe 



Les paysages périurbains dans l’atlas des paysages de la 
Réunion  
(DEAL Réunion ; agence Folléa-Gautier/Zone UP/Biotope Océan Indien, 
2013) 

- Le périurbain n’est pas 

constitutif d’unités 

paysagères (les pentes de 

l’île).  

 

- Mais dans les processus, et 

une typologie des paysages 

habités, avec la catégorie 

« paysages de l’habitat 

dispersé et du mitage ».  

- Et surtout dans les enjeux d’action publique : préservation et mise en 

valeur, pour l’urbanisme végétal (quartiers habités arborés) ; 

réhabilitation pour corriger le « durcissement des paysages bâtis ». 

 



Un exemple illustrant l’enjeu « Durcissement des paysages 

bâtis », Atlas des paysages de la Réunion 



Un objet : le contact bâti/espaces ouverts. Se centrer sur ce 

contact permet de rendre compte à la fois de la morphologie des 

espaces situés de part et d’autre de la « limite », et de leurs 

rapports réciproques, sensibles et pratiques.  

 

Une hypothèse : le rapport aux « espaces ouverts » est constitutif 

de façon importante de la qualité des paysages de ces franges 

urbaines  

 

Objectif : dégager des critères objectifs, intervenant dans le 

regard porté sur ces paysages et leur qualification 

Recherche exploratoire pour mieux caractériser les 
paysages des franges 



3 descripteurs synthétiques susceptibles de devenir des indicateurs, pour 

explorer les rapports entre matérialité, usages et perceptions de l’objet : 

  

- l’accessibilité entre bâti et non-bâti,  

 

- la transparence et les relations de co-visibilité,  

 

- l’empreinte, c’est-à-dire les marqueurs de fréquentation spontanée 

ou aménagée de ces espaces de contact. 

 

 

3 approches et méthodes de lecture  mises en parallèle pensées de 

façon à pouvoir être ajustées et donc s’appliquer à des contextes 

géographiques très variés : lecture morphologique ; lecture paysagiste ; 

enquête par entretiens semi-directifs.  

 

Différents terrains dont le terrain réunionnais développé ici 



Espace  

bâti 

Espace  

non bâti Zone de 

contact 

Zone 

intermédiaire 

Descripteur 1:  la forme 
 

Descripteur 6:  la transparence 

Descripteur 3:  
l’accès (voirie) 

Descripteur 4 + 5 : équipement 
public et empreinte 

 latéral 

 transversal 

longitudinal 

oui/non  

(à décliner  : 

voiture, ou 

vélo/piéton) 

0= nul 

1= minimum 

2= fort 

0= nulle 

1= partielle 

2= totale 

(a) (b) 

(a) 

(a) (b) 

(a) (b) (c) 

Transect 

(a) (c) (b) 

1= forme simple linéaire 

2= forme multi-linéaires 

3= forme surfacique 

Descripteur 2:  l’occupation 

du sol 

1 variable 

3 variables 

4 variables 

6 variables 

Descripteur 7:  la dynamique 
0= figé 

1= possible évolution 

2= mobile 

Zone de 

contact 

Grille PFP-RIO : Sophie Bonin, Marie-Anne Germaine, Miriam Le Guen, Johan 

Milian, Richard Raymond, Elise Temple-Boyer, Monique Toublanc 

Grille d’origine : Ile-de-France 

2 variables 

3 variables 

2 variables 

1 variable 

Lecture morphologique 



Espace  

bâti 

Espace  

non bâti 
Zone de 

contact 

Zone 

intermédiaire 
Descripteur 1:  la forme 
 

Descripteur 6:  la transparence 

Descripteur 3:  
l’accès (voirie) 

Descripteur 4 + 5 : équipement 
public et empreinte 

 latéral 

 transversal 

longitudinal 

oui/non  

(à décliner  : 

voiture, vélo 

et piéton) 

0= nul 

1= minimum 

2= fort 

0= nulle 

1= partielle 

2= totale 

(a) (b) 

(a) 

(a) (b) 

(a) (b) (c) 

Transect 

(a) (c) (b) 

1= forme simple linéaire 

(2= forme multi-linéaires) 

3= forme surfacique 

Descripteur 2:  l’occupation 
du sol 

3 variables 

Descripteur 7:  la dynamique 
0= figé 

1= possible évolution 

2= mobile 

Zone de 

contact 

Grille PFP-RIO en relation avec le programme Descartes (IRD UM Espace-Dev)  

Xavier Augusseau, Sophie Bonin, Béatrice Moppert, Monique Toublanc 

Grille adaptée à la Réunion 

Descripteur 6bis :  l’effet balcon 
0= nulle (plat) ; 1= en travers des 

pentes ; 2= face à mer ou montagne 

1 variable 

1 variable 

1 variable 

1 variable 

1 variable 

2 variables 

2 variables 

2 variables 



Lecture paysagiste 



Enquête qualitative 

 

- Objectif : saisir la façon dont les habitants vivent et perçoivent 

leur maison, leur quartier et les espaces ouverts environnants. 

 

- Des entretiens semi-directifs alternant questions ouvertes et 

questions fermées auprès des habitants des franges urbaines 

étudiées.  

 

- À la Réunion : un  stage de Master 2 de géographie à 

l’Université de la Réunion, et deux missions en mai 2012 et juillet 

2013 de deux chercheurs de l’équipe : enquêtes de 4 à 10 

personnes résidentes dans chacun des trois quartiers présentés 

ici et enquêtes sur d’autres quartiers. Tous sur commune de 

Saint-Paul, dans le Territoire de la Côte Ouest. 



La ravine, un « espace ouvert » singulier mais caractéristique de 
la Réunion 

Un envers des franges urbaines 
un élément structurant de l’urbanisation 

Une place de choix dans l’aménagement routier et urbain (risques naturels très forts)  



3 situations de franges urbaines au contact avec la ravine 



  Gde Fontaine (grille) Corbara (grille) Bernica (grille) 

Accessibilité Latéral et longitudinal, 
public 

Latéral privatisé (pas 
d’accès public). 
Longitudinal public très 
difficile mais possible  

Latéral privatisé (pas 
d’accès public) sauf en 
amont, moins encaissé 

Transparence Oui, sur espace de friche 
et pas sur la ravine et sa 
forme 

Oui pour le résident, vue 
sur la ravine et horizon 
lointain mer/montagne.  

Oui, sur versant en face et 
pas sur ravine (sauf en 
amont, radier) 

Empreinte Informelles, spontanées, 

dépôts sauvages, sentiers 
non entretenus 

Privatisée, 

jardin/contemplation ; 
passage longitudinal 
difficile (ancien sentier) 

Privatisée, usages 

multiples cour/poules 



« Autrefois oui, nous té sava Bernica. Marmaille té sa marché, té sa baigné tout ça, mais koméla i gagne pas aller là. Na 
zherbes i gagne pu aller du tout et de l’eau i coule pu non plus »  

« … oui si lé bien nettoyé. Faut mèt propre. Lontan demoune té sava 

la haut lavai bon pé touristes té sa là-haut visiter. Koméla la pu rien là-
bas. De l’eau même na pi. Avant ter là même pou ni ici lavait de l’eau 
su chemin. »  

« Une fois par mois, de temps en 
temps, mi sa fais un tour dedans »  

Accessibilité Latéral et longitudinal, public 

Transparence Oui, sur espace de friche et pas 

sur la ravine et sa forme 

Empreinte Informelles, spontanées, dépôts 
sauvages, sentiers non entretenus 



« On a un emplacement de rêve, parce qu’on est 
dans la nature, on ne voit pas les toits du lotissement 
… on a vraiment l’impression d’être hors du monde…. 
on entend le bruit de la cascade …. La ravine pour 
moi c’est que tous les jours on a un ballet de pailles 
en queue … »  

« Avant, c’était un endroit où les gens … amenaient les bêtes à paître … 
l’accès n’étant plus autorisé aux créoles … le nettoyage de la ravine se 
fait moins bien … les arbres étaient devenus tellement grands qu’on ne 
voyait plus rien….J’ai du faire appel aux élagueurs »    

Accessibilité Latéral privatisé (pas d’accès public). Longitudinal 

public très difficile mais possible 

Transparence Oui pour le résident, vue sur la ravine et horizon 

lointain mer/montagne.  

Empreinte Privatisée, jardin/contemplation ; passage longitudinal 
difficile (ancien sentier) 



« Jamais, on n’y a pas accès ; ça tombe à pic en fait. Enfin, je sais qu’il y a un 
chemin par là-bas, mais ça fait quelques années qu’il n’est pas entretenu. »  

« Deux fois par mois, Lé pou apprécié, pou campé, pou baigné aussi quand de 
l’eau lé pas trop sale. Lé paisible aussi parce qui entend pas trop le bruit l’auto. 
Lé mystique en fait »  

« Une fois par mois, en tant que 
tamoul, nous la besoin d’aller près 
d’une source naturelle donc la ravine et 
les bassins. »  

Accessibilité Latéral privatisé (pas d’accès public) mais accès par en haut 

(amont moins encaissé) 

Transparence Oui, sur versant en face et pas sur ravine (sauf en amont, radier) 

Empreinte Privatisée, usages multiples cour/poules 



CONCLUSION 

• La connaissance des paysages de ces franges urbaines, et en 
particulier de l’interface entre bâti et espace ouvert, doit 
s’appuyer sur : 

 

• La prise en compte des aspects matériels qui ont une 
pertinence paysagère ; le descripteur le plus robuste testé est 
celui de l’empreinte 

 

• Le savoir et savoir faire des professionnels du paysage, dont le 
mode d’appréhension relie très bien les descripteurs 
morphologiques 

 

• l’enquête qui permet de saisir les rapports entre descripteurs 
et perceptions… mais montre différents systèmes de 
représentations à l’œuvre, rendant particulièrement 
complexe la prise en compte « des populations » 

 


