
Le paysage

Une synthèse (en pdf) décrit les enjeux du paysage : Yves Luginbühl. Pour un paysage du paysage. 
Economie Rurale, Société Française d’Économie Rurale, 2007, janvier-avril 2007: Le paysage, 
pp.23-37

Aujourd’hui, le paysage, qui appartient au vocabulaire de l’aménagement du territoire est écartelé  
entre divers courants de pensée : il est au cœur d’enjeux sociaux et politiques qui dépassent  
largement la sphère étroite des acteurs avertis de l’aménagement ou du milieu scientifique. Il a  
acquis une stature internationale et est tiraillé par ceux qui souhaitent en faire un marché de  
l’opérationnel ou ceux qui préféreraient le voir comme un outil pour penser le bien-être des  
populations. 

Cette bibliographie se limite à l'observation du paysage appuyée sur des exemples concrets et 
parfois illustrée de croquis. 

Nos livres

Petit guide de l'observation du paysage / Deffontaines (J.P.) et al. .- Editions Quae, 
2006. Cote LW13 .- Ouvrage consultable en ligne 
Si le paysage est visible par tous, sa lecture suppose une attention particulière. Ce  
petit guide est un compagnon de l'observateur pour lui suggérer quelques points  
de passage dans son itinéraire d'observation. 

Lectures de paysages. Un regard curieux sur des paysages familiers / Thinard (F.), Métailié (J.P.), 
Hellio (J.F.) et al. .- Plume de carotte, 2013. Cote LM56.
De la plage de vos vacances aux volcans d’Auvergne, ce livre propose une lecture géologique,  
écologique et humaine de plus de 50 paysages. Nous sommes sans cesse confrontés à des paysages.  

Ceux parmi lesquels nous vivons, ceux que nous voyons par la fenêtre des  
voitures ou des trains ; ceux que nous contemplons parce que nous les  
aimons, à la mer, à la montagne, en ville ; ceux que nous détestons.  
Imaginez un instant qu’un géographe pointe du doigt les lignes de force,  
les détails remarquables, les mouvements de la roche, la nature du sol, la  
forme particulière d’un arbre. Voir le monde à travers les yeux d’un  
géographe, c’est répondre à toutes sortes de questions absurdes et  
essentielles. Pourquoi des arbres au bord des routes ? Qui creuse les  
gorges et les vallées ? Comment naissent les villes et grandissent les  
montagnes ? C’est brasser allègrement des millions, des centaines de  
millions d’années et réaliser que le moindre caillou s’inscrit dans un  

temps géologique qui nous réduit à poussière. Comme on apprend à lire une carte, apprenez à lire  
le paysage ! 

Méthode de commentaire de paysage avec un exemple, pages 258 à 264 de Géographie des espaces 
ruraux / Gonin (A.) .- A. Colin, 2018. Cote LN17. 
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