
Paysage – Esthétique – Constructions du regard 
 

Mónica Luengo 
Semaine des Rencontres Internationales sur les paysages culturels 

de l’Agropastoralisme 
Montpellier et les Causses et les Cévennes, 1-5 Octobre 2012 





























































http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/03409-BIG.jpg
http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/03415-BIG.jpg












Document International sur les paysages Ruraux  
Comité Scientifique International de Paysages Culturels ICOMOS-IFLA 

• la définition du paysage rural et la construction d’une base conceptuelle et 
terminologique commune ; 

 
• la définition de critères et de méthodologies communes pour la connaissance du 

paysage rural en tant qu’œuvre de l’homme (grande architecture végétale), des 
permanences historiques matérielles et immatérielles anthropiques et naturelles, de 
l’activité agricole qui le fait fonctionner aujourd’hui, de la perception sociale, 
historique et contemporaine que les populations en ont ; 
 

• la champ d’application (le territoire entier et/ou partiel) ; 
 

• la définition de critères d’évaluation des caractères historiques et culturels du/des 
paysage/s comme système et de ses éléments constitutifs ; 
 

• l’identification de critères de qualification (qualité, points forts, points faibles, 
possibilités, menaces) pour les actions de conservation, de qualification et de 
gestion ; 

 
• la définition de procédures d’intervention qui tiennent compte à la fois de l’orientation 

et de la gestion des transformations et à la fois des acteurs. 





Les Principaux objectifs du document sont les suivants: 
 

 - Sensibiliser le public aux valeurs actuelles que le paysage agraire a 
aujourd'hui 
 

 - Déterminer et diffuser des directives méthodologiques et opérationnels pour 
sa connaissance et de la gestion 
 

 - Provoquer la discussion et des synergies au niveau scientifique (chercheurs 
et experts) sur les questions théoriques et méthodologiques  

 
 - Provoquer la discussion  et les synergies entre la communauté scientifique et 

le secteur privé et les acteurs publics sur les questions opérationnelles  



Structure 
• 1. Document principal: principes 

 
• 2. Annexe I. Paysages ruraux: les caractéristiques, les faiblesses, les opportunités. 

Document Général International  
 

• 3. Annexe II. Lignes directrices: questions méthodologiques et opérationnelles (par 
exemple, inventaire, les critères et les modalités; Paysage rural et aménagement du 
territoire; conservation et changements; concepts d'intégrité, authenticité, les 
connaissances traditionnelles; Paysage rural et politiques agricoles; Paysage rural et 
la conservation de la nature. , etc) 
 

• 4. Glossaire 
 
Les Principes sont notamment: 
- Définition 
- Domaine de référence 
- Paysage rural en tant que ressource 
- Paysage rural en tant que patrimoine culturel matériel et immatériel 
- Connaissance 
- Permanence des personnages historiques et culturels 
- Permanence et transformation. Critères 
- Principes pour une politique sur les paysages ruraux 
- Méthodologiques points clés pour définir une politique pour les paysages ruraux 
 
Annexes: pour les zones géographiques et culturelles et / ou les pays / et ou des 
parties de ceux-ci  












