Quel dialogue entre paysage et patrimoine ?
Orientation bibliographique
Nathalie Halgand
Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre de la formation
permanente organisée par l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine à Marseille (Provence-AlpesCôte d’Azur): « Quel dialogue entre paysage et patrimoine ? », les 4, 5 et 6 juillet 2018.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à
se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. Analyser, observer, légiférer le paysage
1.1. Sites et paysages
*Les atlas de paysages : méthode pour l’identification, la caractérisation et la qualification des paysages [en
ligne], Paris, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2016, 115 p.
<https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Les%20Atlas%20de%20paysages%2C%20M%C3%A9thode%20pour%20l
%27identification%2C%20la%20caract%C3%A9risation%20et%20la%20qualification%20des%20paysages.p
df > (consulté le 19 juin 2018)
*AUDUC Arlette (dir.), Paysages d’Ile-de-France : actes de la journée d'étude, 20 septembre 2012, Région
Île-de-France, Paris, Somogy ; Région Île-de-France, Service Patrimoines et inventaire, 2013, 148 p.
BABOU Igor, LE MAREC (dir.), Paysages d'énigmes : les paysages entre actions, représentations et
institutions, Paris, Editions des Archives contemporaines, 2017, 136 p.
*BERGEAL Catherine, « Gérer les sites classés, lieux de beauté et de mémoire, lieux de projets » [en ligne],
Présent pour l’avenir, Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Ministère de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 4 p.
<http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/gerer_les_sites_classes.pdf> (consulté le 19
juin 2018)
BLANCHEMANCHE Philippe, Bâtisseurs de paysages. Terrassement, épierrement et petite hydraulique
e
e
agricoles en Europe, XVII - XIX siècles, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1990, 329 p.
CHOMARAT-RUIZ Catherine, Précis de paysagétique, Valenciennes,
Valenciennes, 2014, (coll. Contrées & concepts, n° 1), 229 p.

Presses

universitaires

de

CHOMARAT-RUIZ Catherine (dir.), avec la collab. de DONADIEU Pierre, SANTINI Chiara et al., Paysage en
projets, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2016, (coll. Europe(s), n° 8), 204 p.
DONADIEU Pierre, Paysages en communs : pour une éthique des mondes vécus, Valenciennes, Presses
universitaires de Valenciennes, 2014, (coll. Contrées & concepts, n° 2), 238 p.
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DONADIEU Pierre, Sciences du paysage, entre théories et pratiques, Cachan, Lavoisier, Editions Tec & Doc,
2012, 230 p.
*DONADIEU Pierre, La société paysagiste, Arles, Actes Sud ; Ecole nationale supérieure du paysage, 2002,
149 p.
*DONADIEU Pierre, PÉRIGORD Michel, Clés pour le paysage, Gap, Ophrys, 2005, (coll. GéOphrys), 368 p.
e

DONADIEU Pierre, PÉRIGORD Michel, BARRAUD Régis, Le paysage, entre natures et cultures, 2 éd.,
Malakoff, Armand Colin, Paris, 2014, 126 p.
*FORTIER KRIEGEL Anne, « La qualité des sites et des paysages en France ou l’histoire de la victoire des
modernes », Pour mémoire, juillet 2010, n° 8, p. 88-99.
GARNIER Jean-Luc, Lieux de beauté, lieux de mémoire : 100 ans de protection des sites, Nîmes, De Vecchi,
2006, 224 p.
GIORGIS, Sébastien, Les paysages ruraux européens : principes de création et de gestion, Strasbourg,
Conseil de l'Europe, 1995, (coll. Aménagement et gestion, n° 3), 71 p.
*MANVILLE Michel, « Le paysage est-il un objet patrimonial », In BAL Marie-Claude, ROUVELLAC Eric (dir.),
Réflexions et projets autour du patrimoine : colloque, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
l’Université de Limoges, 3-4 mars 2014, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2017, p. 13-23.
er

*Patrimoine et paysages culturels : actes du colloque international de Saint-Emilion, 30 mai - 1 juin 2001,
Bordeaux, Editions Confluence, 2001, (coll. Des lieux et des liens), 349 p.
*Patrimoine et paysages : actes des 3e Rencontres départementales du patrimoine de Seine-et-Marne, 29-30
novembre et 1er décembre 2007, Parc culturel de Rentilly, Lyon, Lieux dits, 2009, (coll. Cahiers Jean
Hubert), 224 p.
Paysages en communs, Arles, Actes sud ; Versailles, Ecole nationale supérieure du paysage, 2018, (coll.
Les Carnets du paysage, n° 33), 237 p.
PITTE Jean-Robert, Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours, Paris, Tallandier, 2003, 444 p.
*Le Plan de paysage : agir pour le cadre de vie [en ligne], Paris, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer, 2015,13 p.
<http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14199_plan-paysage_DEF_08-0115_light_cle2dab25-1.pdf> (consulté le 19 juin 2018)
*PONS Gilbert (dir.), Le paysage : sauvegarde et création, Paris, Champ Vallon, 1999, 172 p.
e

*RACINE Michel (dir.), Créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance au XXI siècle,
Arles, Actes Sud ; Versailles, Ecole nationale supérieure du paysage.
Tome 1 : de la Renaissance au début du XIXe siècle, 2001, 288 p.
Tome 2 : du XIXe siècle au XXIe siècle, 2002, 419 p.
*THIBAULT Jean-Pierre (dir.). Petit traité des grands sites : réfléchir et agir sur les hauts lieux de notre
patrimoine, Arles, Éditions Actes Sud ; Paris, Icomos France, 2009, 221 p.
TURLIN Monique, « Cent ans de protection : du monument naturel à la conception moderne des sites »,
Juristourisme, le mensuel des acteurs du tourisme & des loisirs, juillet-août 2012, n° 144, p. 21-38.
*TURLIN Monique, « L’évolution de la politique des sites : du monument naturel au paysage », In Présent
pour l’avenir, Paris, Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Ministère de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 6 p.
<https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/%C3%89volution%20de%20la%20politique%20des%20sites%20%20du%20monument%20naturel%20au%20paysage.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
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1.2. Le paysage et la réglementation
Textes officiels (consultés le 19 juin 2018)
Circulaire Grands Sites du 21 janvier 2011
<http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20113/met_20110003_0100_0035.pdf>
(consulté le 19 juin 2018)
- Règlement d’usage du label « Grand Site de France »
<http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/rglement_usage_label.pdf> (consulté le 19
juin 2018)
Circulaire n°2007-50 du 31 août 2007 relative aux conditions d’application du décret n°2007-452 du 25 mars
2007 relatif aux secteurs sauvegardés.
Code de l’environnement, Livre III - Espaces naturels
Code du patrimoine Art. L. 642-1 et s.
Code du patrimoine. Livre VI – Monuments historiques, sites et espaces protégés
Code de l’urbanisme. Articles L 313.1 et suivants.
Convention européenne du paysage et documents de référence [en ligne], Strasbourg, Conseil de l’Europe,
2008, 94 p.
<https://www.coe.int/fr/web/landscape/home> (consulté le 19 juin 2018)
Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de
l’environnement [en ligne].
Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 relatif aux établissements publics des parcs nationaux et modifiant le
code de l’environnement [en ligne].
Décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AMVAP) [en ligne].
Décret n° 2016-1619 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de contribution obligatoire à l'inventaire du
patrimoine naturel et modifiant le code de l'environnement [en ligne].
Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites
patrimoniaux remarquables [en ligne].
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne [en ligne].
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi «
Littoral » [en ligne].
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) [en
ligne].
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines
dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques [en ligne].
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine [en ligne].
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) présenté au nom de
M. Édouard Philippe, Premier ministre, par M. Jacques Mézard, ministre de de la cohésion des territoires,
Paris, Assemblée nationale, (coll. Assemblée nationale, n° 846), 4 avril 2018, 588 p.

Institut national du patrimoine

3

Ouvrages et articles
*BASSIRE Nathalie, TUFFNELL Frédérique, Rapport d'information déposé par la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire (...) sur la mise en application de la loi
n° 20161087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages [en ligne], Paris,
Assemblée nationale, Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, 2018, (coll.
Documents d'information de l'Assemblée nationale), 251 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1096.pdf> (consulté le 19 juin 2018)
*BRACQ Sébastien, ZAGO Alexandre, Comprendre et s'approprier l'acte II de la loi Montagne, Voiron,
Editions territorial, 2017, (coll. Les essentiels), 99 p.
« Communiqué FNE – S&M – CNOA : Un mauvais ELAN pour nos villes », Sites & monuments [en ligne], 29
mai 2018
<http://www.sppef.fr/2018/05/29/communique-fne-sm-cnoa-un-mauvais-elan-pour-nos-villes/> (consulté le 19
juin 2018)
La Convention européenne du paysage : mise en œuvre en France, Paris, Ministère de l’écologie et du
développement durable, 2007, 30 p.
*CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme (dir.), Genèse du droit de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 2001,
(coll. Droit du patrimoine culturel et naturel).
Vol. 1 : Fondements et enjeux internationaux, 232 p.
Vol. 2 : Droit des espaces naturels et des pollutions, 284 p.
*CORNU Marie, FERAULT Marie-Agnès, FROMAGEAU Jérôme (dir.), Patrimoine architectural, urbain et
paysager : enjeux juridiques et dynamiques territoriales, Actes du colloque organisé par la Direction de
l’architecture et du patrimoine du Ministère de la culture et de la communication en partenariat avec le
Groupe de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel et l’Association du patrimoine rhônalpin, 6-8
décembre 2001, Lyon, Paris, L’Harmattan, 2003, (coll. Droit du patrimoine culturel et naturel).
*CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme (dir.), Le patrimoine culturel et la mer : aspects juridiques
institutionnels, Paris, L’Harmattan, 2002, 2 vol., (coll. Droit du patrimoine culturel et naturel).
DURAND Marie-Hélène, Vademecum du droit du paysage, Paris, Ministère de l’environnement, 2007, 108 p.
*DUSOULIER François, « Droit de l’environnement et droit du patrimoine : quelles place pour les archives de
la biodiversité ? », La Lettre du Comité français de l’ICOM, 2015, n° 39, p. 7-11.
*GUILLOU Francine, « La loi Elan suscite des crispations », Le Journal des arts, 2018, n° 503, p. 8.
*LAJARTRE Arnaud de (dir.), Une nouvelle gouvernance pour la gestion du patrimoine architectural et
paysager français : des ZPPAUP aux AVAP du Grenelle II [en ligne], Angers, Université d’Angers, 2011.
<http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-droit-economiegestion/actualites/passees/colloque---une-nouvelle-gouvernance-pour-la-gestion-du-patrimoine-architecturalet-paysager-francais.html> (consulté le 19 juin 2018)
*La loi de 1930 à l'épreuve du temps, les sites, atouts pour les territoires : actes de la journée du 29
novembre 2010 organisé par le Comité d'histoire du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement [en ligne], Paris, Comité d'histoire du ministère de l'Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, 2011, (coll. Pour mémoire ; Hors-série), 130 p.
<http://www.archives-orales.developpement-durable.gouv.fr/docs/Manifestation/0000/Manifestation0000048/pm_hs_2011-10_loi1930.pdf> (consulté le 19 juin 2018)
*La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : une nouvelle harmonie entre la
nature et les humains, Paris, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2016, 13 p.
<http://www.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/La%20loi%20pour%20la%20reconqu%C3%AAte%20de%20la%20biodiversi
t%C3%A9%20de%20la%20nature%20et%20des%20paysages.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
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*MASSON-MARET Hélène, VAIRETTO André, Rapport d’information fait au nom de la commission du
développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire(1) sur la
protection et la mise en valeur du patrimoine naturel de la montagne [en ligne], Paris, Sénat, 2014, (coll.
Rapports du Sénat, n° 384), 142 p.
<http://www.senat.fr/rap/r13-384/r13-3841.pdf> (consulté le 20 février 2018)
*MERLIN Pierre, CHOAY Françoise, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, nouv. éd., Paris,
Presses universitaires de France, 2015, 839 p.
*MITCHELL Nora, RÖSSLER Mechtild, TRICAUD Pierre-Marie, Paysages culturels du patrimoine mondial :
guide pratique de conservation et de gestion, [en ligne], Paris, Unesco, Centre du patrimoine mondial, 2011,
(coll. Cahiers du patrimoine mondial, n° 26), 138 p.
<http://whc.unesco.org/document/106612> (consulté le 19 juin 2018)
e

*MORAND-DEVILLER Jacqueline, Le droit de l’environnement, 11 éd., Paris, Presses universitaires de
France, 2015, (coll. Que sais-je ?, n° 2334), 127 p.
*NATHAN Michèle, Avant-projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de
montagne [en ligne], Paris, Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil
économique, social et environnemental, 2016, 82 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000588.pdf> (consulté le 19 juin
2018)
*PISSALOUX Jean-Luc, RAINAUD Anne (dir.), Les trente ans de la loi littoral, Paris, L'Harmattan ;
Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe–GIS–GRALE-CNRS, 2017, (coll. Questions
juridiques), 416 p
*PLANCHET Pascal, « La rénovation du cadre de la protection patrimoniale : une réforme sous le signe du
compromis », In « Dossier : loi CAP », Paris, Dalloz, 2017, (coll. Revue de droit immobilier : urbanisme,
construction, n° 2), p. 59-63.
e

ROCHE Catherine, L’essentiel du droit de l’environnement : 2017-2018, 9 éd., Issy-les-Moulineaux, Gualino,
2017, 165 p.
*ROMI Raphaël, BAIN-THOUVEREZ Justine, DUBREUIL Thomas et al., Droit international et européen de
e
l'environnement, 3 éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ ; Lextenso éditions, 2017, (coll. Domat droit public),
330 p.
*WEBER Medhi, HAYTER Nathalie, « Loi Elan : le patrimoine historique de Perpignan en
danger ? »,
culturebox.francetvinfo.fr [en ligne], 14 juin 2018.
https://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/histoire/loi-elan-le-patrimoine-historique-de-perpignan-en-danger274899> (consulté le 19 juin 2018)

2. Le paysage à l’échelle du territoire
2.1. Outils et méthodes
BONNEAUD François, Représentation et interprétation du paysage. Outils pour observer, analyser et
valoriser [en ligne], Le Grau du Roi, Institut Français de la Vigne et du Vin, 209, (coll. APPORT Agriculture et
Paysage n° 5), 24 p.
Partie 1 :
<http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/recherches/Developpement_durable/paysages/n5_repres
entation-et-interpretation-du-paysage_Partie1.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
Partie 2 :
<http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/recherches/Developpement_durable/paysages/n5_repres
entation-et-interpretation-du-paysage_Partie2.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
Partie 3 :
<http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/recherches/Developpement_durable/paysages/n5_repres
entation-et-interpretation-du-paysage_Partie3.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
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Le cadastre, une aventure pour l'égalité, Digne, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence,
2007, (coll. Archi'classe n° 7), 10 p.
Le cadastre. Utiliser les documents cadastraux aux Archives départementales de l’Oise, Beauvais, Archives
départementales de l’Oise, 2007, 21 p.
*COHEN Evelyne, VAJDA Joanne, TOULIER, Bernard (dir.), « Le patrimoine des guides : lecture de l’espace
urbain européen », In Situ, revue des patrimoines [En ligne], n° 15, 2011.
<https://journals.openedition.org/insitu/111> (consulté le 19 juin 2018)
e

LAURENT Alexeï, « Paysages ruraux de la première moitié du XIX siècle dans le sud-est des Bassese
e
Alpes », In La matière et le bâti en haute Provence XVIII - XXI siècle. Actes de la première journée d'étude
d'histoire de la haute Provence, Digne, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, p 919.
LAURENT Alexeï et Jeanne-Marine, « La Fontaine de Burle, évolution historique et paysagère. SainteEnimie (Lozère) », Revue du Gévaudan, des Causses & Cévennes, 2018, n° 45, Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Lozère, Mende, p 139-182.
LEWISON Anthony, « La préparation du premier cadastre parcellaire (1831-1842) de Cipière et ses
problèmes », In Territoires, seigneuries, communes. Les limites du territoire en Provence, Mouans-Sartoux,
Centre régional de documentation occitane, 1986, p. 287-303.
*NORDMAN Daniel, « Les guides-Joanne. Ancêtres des Guides Bleus », In NORA Pierre (dir.) Lieux de
mémoire : la République, la Nation, Paris, Gallimard, 1997, p. 1035-1072.
VAJDA Joanne, « Les guides de voyage en Europe (XIXe-XXe siècles), instruments de diffusion d’une
culture architecturale », Sociétés et représentations, décembre 2010, n° 30, p. 141-156.
2.2. Le paysage et la ville
*AUDUC Arlette (dir.), Paysages urbains d'Ile-de-France : actes du colloque régional des 19 et 20 septembre
2013, Paris, Somogy éditions d'art ; Région Île-de-France, Service Patrimoines et inventaire, 2014, 204 p.
BIGOT Denis, Aménagement des espaces paysagers : connaissances, conception, aménagement, gestion,
Paris, Moniteur, 2016, (coll. Guide des bonnes pratiques), 400 p.
*CUEILLE Sophie, Maisons-Laffitte, parc, paysage et villégiature, 1630-1930 [en ligne], Paris, Association
pour le patrimoine de l'Ile-de-France (APPIF), Paris, 1999, (coll. Cahiers du patrimoine n° 53), 238 p.
<http://fr.calameo.com/read/002202362dad63eca481e> (consulté le 19 juin 2018)
e

*CUEILLE Sophie, le Vésinet, modèle français d'urbanisme paysager, 1858-1930 [en ligne], 2 éd., Paris,
Association pour le patrimoine de l'Ile-de-France (APPIF), 2002, (coll. Cahier du patrimoine n° 17), 144 p.
<http://fr.calameo.com/read/002202362d3daa1b9b203> (consulté le 19 juin 2018)
LAMBERT-BRESSON Michèle, TÉRADE Annie Térade (dir.), Paysages du mouvement : architectures des
villes et des territoires, XVIIIe-XXIe siècles, Paris, Ipraus ; Recherches, 2016, (coll. Les cahiers de l’Ipraus),
349 p.
*MINNAERT Jean-Baptiste (dir.), Périurbains : territoires, réseaux et temporalités, actes du colloque
d'Amiens, 30 septembre-1er octobre 2010, Lyon, Lieux Dits Editions, 2013, (coll. Cahiers du patrimoine, n°
102), 176 p.
*« Le patrimoine militaire et la question urbaine », In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2011, n° 16.
<http://insitu.revues.org/120> (consulté le 19 juin 2018).
*ZAMANT Véronique, « Le paysage culturel, entre préservation et développement. Les enjeux institutionnels
de la patrimonialisation du paysage de Rio de Janeiro », In Patrimoine du monde, Paris, Armand Colin, 2017,
(coll. L’information géographique, vol. 81), p. 94-120.
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2.3. Le paysage de l’industrie
CROUZET François, « Naissance du paysage industriel », In Histoire, Économie et Société, Paris, Armand
Colin, 1997, 16e année, n° 3.
*Guide des paysages de carrières[en ligne] Paris, Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG),
2009, 88 p.
<http://www.bretagneenvironnement.org/content/download/30038/614562/file/Guide%20des%20paysages%20de%20carri%C3%A
8res%20-%20Unicem-UNPG%20-%202009.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
*MAISON-SOULARD Laetitia, BELTRAN Alain (dir.), Le bassin de Lacq : métamorphoses d'un territoire.
Aquitaine, Pessac, Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2014, (coll. Cahier du patrimoine n° 105),
216 p.
*MANIGAND-CHAPLAIN Catherine (dir.), « Patrimoine industriel » [en ligne], In Situ, revue des patrimoines,
2007, n° 8.
<http://insitu.revues.org/2669> (consulté le 19 juin 2018).
*MANIGAND-CHAPLAIN Catherine, Les Sources du patrimoine industriel, Paris, Editions du patrimoine,
1999, 96 p.
*REAL Emmanuelle, Le paysage industriel de la Basse-Seine, Rouen, Inventaire général du patrimoine,
Haute-Normandie, 2008, (coll. Image du patrimoine, n° 249), 264 p.
*VAN BOST Nathalie, Voyage entre terrils et cités : le bassin minier du Nord-Pas de Calais, Lyon, Lieux Dits
Editions, 2012, 216 p.

3. Etudes de cas
3.1. Le paysage méditerranéen
*Atelier sur les paysages culturels : actes, Hammamet, 12-14 janvier 2012 [en ligne], Institut national du
patrimoine du Ministère de la culture de Tunisie ; Euromed Heritage, 248 p.
<http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/ACTES%20PROCEEDINGS%20Hammamet.pdf>
(consulté le 19 juin 2018).
BENNANI Mounia, Villes-paysages du Maroc : Rabat, Marrakech, Meknès, Fès, Casablanca, Paris, Editions
La Découverte, 2017, (coll. Dominique Carré), 312 p.
Extraits [en ligne] :
<https://fr.calameo.com/read/0002150229f50c0c381d3> (consulté le 19 juin 2018).
*Dossier « Les grands sites naturels des aires métropolitaines méditerranéennes », Méditerranée, revue
géographique des pays méditerranéens [en ligne], 2005, n° 105, 116 p.
<https://mediterranee.revues.org/214> (consulté le 19 juin 2018).
FORESTIER Jean-Claude Nicolas, Grandes Villes et Systèmes de Parcs. France, Maroc, Argentine,
présenté par LECLERC Bénédicte, TARRAGÒ I CID Salvador, Paris, Norma, 1997, (coll. Essais), 368 p.
FORESTIER Jean-Claude Nicolas, Grandes Villes et Systèmes de Parcs, Paris, Hachette, 1906.
*GANDOLFI Cinzia (dir.), Catalogue des bonnes pratiques pour le paysage, paysage méditerranéen, prix
méditerranéen du paysage = Catalogo delle buono pratiche per il paesaggio, paesaggio mediterraneo,
premio mediterraneo del paesaggio = Catalogo de buenas practicas para el paisaje, paisaje mediterraneo :
premio mediterraneo del paisaje, Firenze, Alinea editrice, 2007, 203 p.
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JACQUEMIN Odile, PACITTO Jean-Louis, SANDEL C., « Entre Europe et Méditerranée, entre nature et
culture, quel jardin de l’entre terre et mer ? le paysage en jeu, une attitude, une démarche», Préfiguration du
Pôle d’Economie du Patrimoine Paysages de l’entre terre et mer de 2001. Actes des premières rencontres du
paysage des Bormettes, mai/juin 2001, Ouvrage collectif, Hyères, Editions MALTAE, 2002, 398 p.
LUGINBÜHL Yves (dir.), Paysage méditerranéen, catalogue de l'exposition « Paysage méditerranéen »
organisée dans l'Exposition Universelle de Séville de 1992, 5 juin - 12 octobre 1992, Milan, Electa, 1992,
317 p.
LUGINBÜHL Yves, « Sur les traces du paysage méditerranéen », In "La méditerranée assassinée", Peuples
méditerranéens, janvier-juin 1993, n° 62-63, p. 89-96.
*Les parcs naturels et l’Union pour la Méditerranée : actes du colloque organisé par Parcs nationaux de
France et le parrainage de l’Union pour la Méditerranée, La Garde, 10-11 juin 2010 [en ligne], 169 p.
<http://www.parcsnationaux.fr/content/download/9040/83643/file/actes_colloque_PN-UPM.pdf> (consulté le
19 juin 2018).

Consulter également dans la médiathèque numérique de l’Inp,
les dossiers de formation permanente et les orientations bibliographiques
*Patrimoine du pourtour méditerranéen : protection, conservation et valorisation.
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Inp, 2016.
*RICCIOLI Jean-Louis (dir.), Le patrimoine militaire en Méditerranée : séminaire organisé par l'Institut
méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), Marseille, 8-10 juin 2016, Marseille, Institut méditerranéen
des métiers du patrimoine (I2MP), 2016, (coll. Dossier de formation permanente, n° 684)
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Inp, 2016.
*SERNA Virginie, GUIGNARD Mireille (dir.), Un littoral, des littoraux. Le patrimoine naturel et culturel du
littoral en Méditerranée [en ligne] : dossier du séminaire organisé par l'Institut méditerranéen des métiers du
patrimoine (I2MP), Marseille, 4-6 octobre 2017, Marseille, Institut méditerranéen des métiers du patrimoine
(I2MP), 2017.
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Inp, 2017.
*TOULIER Bernard, DELESTRE Xavier, (dir.), Des villas maritimes romaines à la villégiature contemporaine :
séminaire organisé par l'Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), Marseille, 15-18 septembre
2015, Marseille, Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), 2015, (coll. Dossier de formation
permanente, n° 657)
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Inp, 2015.

3.2. Hyères-les-palmiers
*FRAY François, Hyères, la ville médiévale, Var, Aix-en-Provence, Association pour le Patrimoine de
Provence ; Service régional de l'Inventaire Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1995, (coll. Itinéraires du patrimoine,
n° 97), 18 p.
FRAY François, NEGREL Geneviève, Hyères, Var, Aix-en-Provence, Association pour le Patrimoine de
Provence ;
Service
régional
de
l'Inventaire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
2000,
(coll.
Images du patrimoine, n° 198), 87 p.
JACQUEMIN Odile, Deux siècles d’histoire d’un paysage entre terre et mer, Hyères de 1748 à nos jours,
Hyères, Editions MALTAE, 2012, 398 p
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*JACQUEMIN Odile, Hyères dans la Côte d’Azur des Trente Glorieuses : l’inversion du regard, la fin des
marinas et la naissance de la protection de l’environnement [en ligne], communication colloque du CEHTAM,
Nice 2015, Nice, Editions Archives Départementales 06, 2017, 6 p.
<https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Culture/archives/recherchesregionales/recherches_regionales_212_14.pdf> (consulté le 19 juin 2018).
JACQUEMIN Odile, BERRO Catherine, DAUGA Hélène, Territoires littéraires, Hyères-les-Palmiers, des îles
à la ville, Hyères, Ed. Mémoire à lire, Territoire à l’écoute, 1998, 316 p.
*NEGREL Geneviève, Hyères, la ville climatique, Var, Aix-en-Provence, Service régional de l'Inventaire
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1996, (coll. Itinéraires du patrimoine, n° 126), 22 p.
3.3. Toulon
*CROS Bernard, Citadelles d’Azur, quatre siècles d’architecture militaire varoise, La Calade, Edisud, 1998,
159 p.
*CROS Bernard, « Le patrimoine militaire de la rade de Toulon : histoire, territorialité et gestion patrimoniale
», In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2011, n° 16
<http://insitu.revues.org/275> (consulté le 19 juin 2018).
*CROS Bernard, « L’aire toulonnaise, un conservatoire unique du patrimoine fortifié », Patrimoines en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, lettre d’information de la DRAC [en ligne], avril 2014.
<http://www.infos-patrimoinespaca.org/index.php?menu=9&num_article=82&mp=20&cptcom=0&dos=8>
(consulté le 19 juin 2018).
MEYRUEIS Jean-Paul (dir.), Toulon ville forte, sept siècles de fortifications, Aubagne, Ed Autres temps ;
Académie du Var, 2007, (coll. Temps mémoire), 169 p.
PETIT Raymond, « Survol des fortifications de Toulon », Bulletin de la Société des Amis du vieux Toulon, n°
110, 1988
TRUTTMANN Philippe, Canons et murailles, Histoire et évolution de l’architecture défensive dans la région
toulonnaise, La Seyne, Service culturel municipal de La Seyne sur mer, 1989, 79 p.
Vauban et ses successeurs dans les ports du Ponant et du Levant, Brest et Toulon : actes des colloques de
Brest, 16-19 mai 1996 et Toulon, 8-11 mai 1997, Paris, Association Vauban, 2000, 383 p.
Vauban à Toulon, l’arsenal et la rade, catalogue de l’exposition, musée Balaguier, La Seyne-sur-Mer ;
musée national de la Marine, Toulon, juin-décembre 2007, Toulon, Géhess, 2007, 96 p.

4. Photographier le paysage ; les observatoires photographiques du paysage
*ANTOINE Philippe, MÉAUX Danièle, MONTIER Jean-Pierre (dir.), La France en albums
e
e
(XIX -XXI siècles) : actes du colloque, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 2 au 9 juillet 2016,
Paris, Hermann éditeurs, 2017, (coll. Colloque de Cerisy), 384 p.
*AUDUC Arlette (dir.), Photographier le territoire [en ligne] : journée d'étude, Région, Ile-de-France, 2
décembre 2008, Paris, Somogy éditions d'art ; Région Île-de-France, Service Patrimoines et inventaire, 2008,
143 p.
<http://fr.calameo.com/read/00220236217099a4aa5a0> (consulté le 19 juin 2018).
*BERTHO Raphaële, La mission photographique de la DATAR : un laboratoire du paysage contemporain,
Paris, La Documentation française, 2013, 162 p.
BUSSELLE Michael, Mieux photographier le paysage, Paris, La Compagnie du livre, 1999, 128 p.
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*CHAUVIN Monique, CHEVALLIER Pascal, Observatoires photographiques du paysage "locaux" :
Recensement et typologie, Paris, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
(MEDDE), Bureau des paysages et de la publicité, 2015, 27 p.
<https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20%E2%80%93%20Observatoires%20photographiques%20du%
20paysage%20%C2%AB%C2%A0locaux%C2%A0%C2%BB%2C%20recensement%20et%20typologie.pdf>
(consulté le 19 juin 2018).
*Étude sur les observatoires photographiques du paysage dans les PNR [en ligne], Paris, Fédération des
Parcs naturels régionaux de France, 2015, 94 p.
<http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/etude-sur-les-observatoiresphotographiques-du-paysage-dans-les-pnr> (consulté le 19 juin 2018).
*HOLYST Claude, JACQUEMIN Odile, PACITTO Jean-Louis, Photographies Jean BELVISI, Prendre la mer
pour regarder la terre, Observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la mer en Provence-AlpesCôte d’Azur, Aix en Provence, ARPE PACA, 2016, 168 p
Entrez dans l’Observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la mer
<http://www.opplittoral-paca.fr.> (consulté le 25 août 2017)
*Images au centre_01 : photographie contemporaine, architecture et paysages : exposition, Blois, 15
septembre - 15 novembre 2001, Paris, Monum, Editions du patrimoine, Blois, Images au centre, 2001, 173 p.
*Itinéraires photographiques. Méthode de l’Observatoire photographique du paysage [en ligne], Paris,
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, 2008,
71 p.
<http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/userfiles/file/P0/methodeOPP.pdf> (consulté le 19 juin
2018).
*JACQUEMIN Odile, PACITTO Jean-Louis, photographies Jean BELVISI, Traits de côte, Arpents de mer,
exploration collective en littoral varois – carnet de bord d’une expérimentation de Gestion Intégrée des
Zones Côtières, 2006-2008, Hyères, Editions MALTAE, 2008, 132 p.
MÉAUX Danièle, Géo-photographies. Une approche renouvelée des territoires, Trézélan, Filigranes, 2015,
176 p.
*MOCQUET Frédérique, « L’Observatoire Photographique National du Paysage, archive rétrospective et
prospective des territoires », Livraisons d’Histoire de l’Architecture, 2016, n° 31, p. 52-64.
*MOCQUET Frédérique, « L’Observatoire Photographique National du Paysage : transformations d’un
modèle, pour des hypothèses renouvelées de paysage et de projet. Exemple de l’OPP du GR2013 », In
Projets de paysage [en ligne], 15, décembre 2016.
<http://www.projetsdepaysage.fr/l_observatoire_photographique_national_du_paysage_transformations_d_u
n_mod_le_et_hypoth_ses_renouvel_es_de_paysage> (consulté le 19 juin 2018).
MOCQUET Frédérique QUESNEY Daniel FOL Jac, Observer le paysage : 25 ans d'observatoires
photographiques, Marseille, Parenthèses, 2018, (coll. Architecture), 320 p.
A paraître
*MOCQUET Frédérique, « Regards artistiques sur l’observation photographique : entretien avec Geoffroy
Mathieu et Bertrand Stofleth, auteurs de Paysages Usagés, l’Observatoire Photographique du Paysage
depuis le GR2013 », In Projets de paysage [en ligne], 15, décembre 2016.
<http://www.projetsdepaysage.fr/regards_artistiques_sur_l_observation_photographique> (consulté le 19 juin
2018).
MOYON Céline, MUZARD Florian (dir.), La mission photographique de la DATAR : nouvelles perspectives
critiques, Paris, La Documentation française ; Direction à l’aménagement du territoire et à l’action régionales
(DATAR), 2014, 181 p.
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*Photographier le patrimoine : de l'objet au paysage : séminaire, Paris, Institut National du Patrimoine, du 12
au 14 octobre 2004, Paris, Institut National du Patrimoine, 2004, (coll. Dossier de formation permanente, n°
361).
POUSIN Frédéric (dir.), Photopaysage : débattre du projet de paysage par la photographie, Paris,
Productions du EFFA, 2018, 255 p.
Sept photographes pour l’Observatoire du paysage, Saint-Benoît-du-Sault, Chemins fertiles, 2000, 36 p.
SICARD Monique, CRASSON Aurèle, ANDRIES-ROUSSEL Gabrielle (dir.), La fabrique photographique des
paysages, Paris, Hermann, 2017, 379 p.
*« Transformations, les 25 ans des observatoires photographiques du paysage (OPP) » : actes de la Journée
d’échanges du 21 juin 2016 [en ligne], Paris, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Institut de
formation de l’Environnement (IFORE), 2016, 66 p.
<http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/transformations-25-ans-de-la-demarche-opp-journeea428.html> (consulté le 19 juin 2018).

5. Sites web de référence
Centre de recherche sur l’histoire et la culture du paysage (CEPAGE)
<http://www.bordeaux.archi.fr/recherche/CEPAGE/default.htm> (consulté le 25 août 2017)
Fédération française du paysage
<http://www.f-f-p.org/fr/> (consulté le 19 juin 2018).
IUCN's World Commission on Protected Areas (WCPA)
<https://www.iucn.org/fr/node/238> (consulté le 19 juin 2018).
Ministère de la culture et de la communication
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> (consulté le 19 juin 2018).
- Service de l’architecture, Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Architecture> (consulté le 19 juin
2018).
- Service du patrimoine, Sous-direction des Monuments historiques et des sites patrimoniaux
remarquables
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniauxremarquables> (consulté le 19 juin 2018).
Ministère de l’écologie et du développement durable et de l’énergie
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/> (consulté le 19 juin 2018).
- Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/direction-generale-lamenagement-du-logement-etnature-dgaln> (consulté le 19 juin 2018).
- Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere> (consulté le 19 juin
2018).
Mission nationale photographique
<http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/la-mission-nationale-photographique-a1136.html> (consulté le 19 juin
2018).
Observatoire des Territoires
<http://www.cget.gouv.fr/ressources/etudes-et-evaluations-observation-prospective/observatoire-desterritoires> (consulté le 19 juin 2018).
Observatoire national de la mer et du littoral
<http://www.onml.fr/accueil/> (consulté le 19 juin 2018).
<http://www.onml.fr/publications/> (consulté le 19 juin 2018).
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Observatoires Photographiques des Paysages (OPP)
http://extranet.observatoires-photographiques-paysages.din.developpement-durable.gouv.fr/
(Login et mot de passe requis en extranet)
Observatoire photographique du paysage littoral vu depuis la mer
<http://www.opplittoral-paca.fr.> (consulté le 19 juin 2018).
Projets de paysage (revue scientifique sur la conception et l’aménagement de l’espace)
<http://www.projetsdepaysage.fr/fr/accueil> (consulté le 19 juin 2018).
Réseau des Grands Sites de France
<http://grandsitedefrance.com/> (consulté le 19 juin 2018).
TOPIA, réseau international de chercheurs et de doctorants en paysage
<http://www.topia.fr/fr/accueil> (consulté le 19 juin 2018).
Union française des étudiants en Paysage
<http://www.ufep.org/> (consulté le 19 juin 2018).

Pour aller plus loin…
Consulter également dans la médiathèque numérique de l’Inp,
les dossiers de formation permanente et les orientations bibliographiques
*AUDUC Arlette, JACQUEMIN Odile (dir.), Paysage littoral : politique nationale de la préservation du
patrimoine : séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, Hyères, 4-6 décembre 2006, Paris,
Institut national du patrimoine, 2006, (coll. Dossier de formation permanente, n° 424).
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine, 2008.
*BRUNET Marceline, LAUBRIE Edouard, LIEVAUX Pascal (dir.), Patrimoine de l'agriculture : séminaire
organisé par l'Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), Marseille, 3-6 juin 2014, Marseille,
Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), 2014, (coll. Dossier de formation permanente, n°
631)
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Inp, 2014.
*SERNA Virginie, GUIGNARD Mireille (dir.), Un littoral, des littoraux: le patrimoine naturel et culturel du
littoral [en ligne] : dossier du séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, Rochefort-sur-Mer, 7-9
octobre 2015.
<Orientation bibliographique> (consulté le 19 juin 2018) [en ligne] préparée par le centre de ressources
documentaires du département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine, 2015.
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