
 

Programme : 1ères journées doctorales en Paysage 

AgroCampus Ouest - Angers 

Mercredi 3/12/2008   

08 h 00 – 09 h 00 :  Accueil des 
participants 

09 h 00 : 

• Grégoire Thomas, Directeur d’AgroCampus Ouest 
• Jean-François Seguin, MEEDDAT 
• Cyril Fleurant, Directeur de l’Equipe de Recherche 

Paysage 

Ouverture des 
Journées Doctorales 

en Paysage 

09 h 20 – 09 h 40 : 
Cottet M., Honegger A. et Piégay H., Comprendre la 
perception sociale des paysages de bras morts : un préalable 
aux projets de restauration écologique. 

 

09 h 40 – 10 h 00 : 
Ecochard E., Approche méthodologique pour une 
reconstitution paléogéographique des dynamiques paysagères 
à l’Holocène autour de Xantos et Létôon dans l’ancienne Lycie. 

 

10 h 00 – 10 h 20 : 
Juvanon de Vachat A., Paysage. Langage. Voyage. Le 
paysage andalou décrit par les voyageurs français (XVIIIè-
XIXè siècles). 

 

10 h 20 – 11 h 00 :  Pause + Séance 
Posters 

11 h 00 – 11 h 20 : Maulion H., Récits de paysages : exploration de la relation 
sensible aux paysages littoraux.  

11 h 20 – 11 h 40 : 
Pernet A., Une médiation paysagiste comme support de 
recherche : l’expérience de l’atelier des paysages en vallée de 
l’Ance (Parc Naturel Régional Livradois-Forez, Auvergne). 

 

11 h 40 – 12 h 00 : 
Piana J., Regard d’une géoarchéologue sur un paysage 
fluvial : 15000 ans de dynamique paysagère dans la vallée du 
Loir. 

 

12 h 00 – 13 h 40 :  Déjeuner 

13 h 40 – 14 h 00 : Keravel S., Passeurs de paysages : une réflexion sur la 
transmission de l’expérience paysagère.  

14 h 00 – 14 h 20 : Caillault S. et Marie M., Quelles clés de lecture pour l’analyse 
de la production de paysage agricole ?  

14 h 20 – 14 h 40 : Cormier L., Les trames vertes : de la notion à sa planification 
territoriale.  

14 h 40 – 15 h 00 : El Habib M., Paysage perçu et développement local durable : 
l’expérience de l’Afrique de l’Ouest  

15 h 00 – 15 h 20 : 
Etienne I., L’intervention du paysagiste dans la ville de 1960 à 
aujourd’hui : significations, pertinence et enjeux pour les 
architectes et urbanistes, le cas de la métropole lilloise. 

 

15 h 20 – 15 h 40 : Geisler E., Pour une qualité sonore du paysage en ville.  

15 h 40 – 16 h 00 : 
Labat D., Contexte et approche méthodologique pour 
l’évaluation des politiques publiques de paysage dans les 
documents d’urbanisme. 

 

16 h 00 – 16 h 20 : 
Le Féon V., Delattre T., Vannier C. et Vasseur C., La zone 
atelier de Pleine-Fougère (Bretagne) : outil de recherche 
interdisciplinaire sur le paysage. 

 

16 h 20 – 17 h 00 :  Pause + Séance 
Posters 

17 h 00 : Conférence : Yves Luginbühl  
20 h 00 :  Dîner de Gala 



Jeudi 4/12/2008   

08 h 40 – 09 h 00 : Manola T., Paysage urbain multisensoriel : quelques éléments 
pour sa prise en compte dans l’action urbaine.  

09 h 00 – 09 h 20 : 
Solar C., Le rôle du projet COLVER, (Canton de Genève) 
dans la construction de l’identité équestre d’un réseau agro-
environnemental périurbain. 

 

09 h 20 – 09 h 40 : Medhi L. et Di Pietro F., L’espace vert public lieu 
d’interactions, entre la société et la biodiversité.  

09 h 40 – 10 h 20 :  Pause + Séance 
Posters 

10 h 20 – 10 h 40 : 

Morisseau G., De la mer combattue à la mer acceptée : 
sociétés, paysages et territoires littoraux face à l’élévation du 
niveau marin, exemple de la Camargue confronté à d’autres 
expériences 

 

10 h 40 – 11 h 00 : 
Baud D., L’évolution des pratiques paysagères en territoire de 
montagne depuis le 18e siècle. Essai de restitution à l’aide des 
cadastres savoyards. 

 

11 h 00 – 11 h 20 : Bourget E., La définition des unités paysagères par 
télédétection : méthodes et critiques.  

11 h 20 – 11 h 40 : 
Gatien A., Corbonnois J. et Laurent F., L'analyse de 
paysage comme préalable à l'étude des systèmes agraires : 
exemple de la vallée du Loir. 

 

11 h 40 : Conférence : Thierry Brossard  
13 h 00 – 14 h 40 :  Déjeuner 

14 h 40 : 

T. Brossard (THéMa – Université Franche-Comté - Besançon) 
G. Bertrand (Université de Toulouse 2) 
P. Donadieu (LAREP – ENSP – Versailles) 
Y. Luginbühl (LADYSS – Université Paris 11) 
W. Oueslati (GRANEM – AgroCampus Ouest – Angers) 

Table ronde : la 
recherche en 

Paysage 

17 h 00 : 
 Clôture des Journées 

Doctorales en 
Paysage 

Posters : 

Alexandre C., Ancrage territorial de l'éducation au développement durable : les jardins partagés. 
Bertrand M., Vers l’exploration de la relation paysage/identité : un paysage à la confluence du territoire, de la 
territorialité et de la territorialisation 
Chen Y., L’ouverture du jardin de l’occident et l’orient, de la forme matérielle au milieu spirituel 
Choumert J., La valeur économique des espaces verts urbains : application de la méthode des prix 
hédonistes à la ville d’Angers. 
Dellier J., Spatialiser la forêt dans l’urbain une nécessité pour une meilleure préservation d’une ressource en 
devenir  
De Smet F., L’espace périurbain est-il morphologiquement caractérisable ? 
Germaine M-A., Identification et identité des paysages des petites vallées du Nord Ouest de la France 
Analyse comparée d’enquêtes réalisées auprès d’acteurs locaux en Suisse Normande et dans la vallée de la 
Seulles (Basse-Normandie) 
Hammami S., L’agriculture de la côte Sud Est du Cap Bon face aux pressions urbaines, le cas des régions de 
Nabeul et Hammamet 
Houlier-Guibert C-E., Le paysage parmi les différentes significations données à l’espace. 
Kane C., Humbert J. et Kane A., Dynamique du système paysager de l’estuaire suite aux aménagements du 
fleuve Sénégal 
Leciak E., Facettes éco-paysagères : à la recherche de l’unité intégrative : étude de cas et perspectives 
Loukil B., Donadieu P. et Bouraoui M., Pour une meilleure  viabilité des parcs et des jardins publics de la 
Tunisie : cas du Nord-Est de la Tunisie 
Romain F., Statut actuel des fleuves urbains : le cas de Montpellier (le Lez) et de Perpignan (la Têt) 
Szanto C., Vers une esthétique de la promenade : analyse sensible de l’expérience de la promenade dans les 
jardins de Versailles. 
Tan Z., Le paysage de rizière en terrasses : exploiter ou protéger ? Exemple de Ziquejie dans la province 
Hunan en Chine. 


