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En septembre 2013, j’ai eu le privilège d’effec tuer
une résidence en architecture du paysage dans le
Gers. Le prix, initié par la Maison de l’Architecture
du Québec, avec le soutien du Conseil des Arts de
Montréal et de l’hôte, madame Nancy Hushion,
avait comme objectif d’offrir à un professionnel de
l’aménagement un séjour en résidence d’environ
six semaines dans une commune du Midi-Pyrénées
en France, en plus d’une bourse de 3 500 dollars
pour faire des études ou des recherches sur un
sujet touchant à sa pratique personnelle en
aménagement. 

D’emblée, je dois dire que cette résidence a été
pour moi une formidable expérience humaine,
riche en contacts avec des amoureux de leurs
territoires, des gens passionnés et généreux qui
ont partagé avec moi leurs connaissances, leurs
pensées et leur vision d’un monde en évolution,
le leur, le nôtre. Je tiens aussi à souligner,
l’immense générosité de mon hôte, Nancy Hushion,
sans qui cette résidence n’aurait pas pu avoir
toute la richesse et la profondeur qu’elle m’a
permis d’atteindre. Par la générosité de son
temps, sa qualité d’écoute et d’échange, son
hospitalité et le partage de ses connaissances et
de ses nombreux contacts, j’ai pu, en peu de
temps, apprendre, voir et sentir ces paysages
humanisés, si riches en contenu et qui ont été la
source d’inspiration de mes réflexions. En fait,
dans mon cas, après plus de trente et quelques
années en pratique privée continue, j’ai réalisé
qu’il était rare de « prendre le temps de prendre
son temps » pour réfléchir à des sujets qui nous
intéressent. Dans ce projet de résidence, j’ai voulu
au départ lancer mon travail sur la large question
des relations que nous entretenons avec nos
paysages périurbains, notre fameuse « campagne »,
de leur évolution, de leur relative fragilité face aux
changements rapides que nous leurs infligeons.
Aussi, réfléchir aux défis et aux enjeux qui se
dressent pour tous ceux qui sont chargés de cette
importante tâche de la planification du territoire.
En fait, au fil de mes recherches et de mes
rencontres, j’ai  rapidement senti qu’au fond, il
est question de bien-être. 

Bien entendu, nous souhaitons – agriculteurs,
résidents des communes, néo-ruraux, citadins et
touristes –, vivre dans des lieux nous permettant
de nous épanouir et surtout de bien vivre dans des
environnements sains ! Et la question de la qualité
et de la préservation de nos paysages embléma-
tiques est une notion, finalement bien contempo-
raine et bien relative à qui s’y intéresse, que ce
soit le paysan, le citadin ou autre. Les enjeux sont
de plus en plus complexes compte tenu de la
nouvelle diversité des usages et de l’équilibre que
l’on tente de maintenir entre entre ceux-ci : ceci
constitue le principal défi à qui cherche une
certaine harmonie.

Je me permettrai de vous livrer le fruit de ce
séjour sous la forme libre de quelques textes avec
illustrations, couvrant l’essentiel de mon chemi-
nement fait l’automne dernier dans le Gers. À la
fois composé de recherches, de lectures et de
rencontres déterminantes, vous sentirez, je
l’espère, malgré le manque de rigueur dû à mon
expérience littéraire limitée et à l’immensité du
sujet, que nous avons à composer avec des
connaissances de plus en plus vastes, que l’on
peut croiser et assembler de diverses façons.
L’angle de réflexion que j’ai choisi cherche des
dénominateurs communs pouvant nous aider à
mieux faire pour préserver la qualité de notre
environnement et surtout notre bien-être général.
Ainsi, le Gers, compte tenu de ses riches carac -
téristiques, de son passé millénaire de son
humanisation, constitue un excellent laboratoire
d’analyse, et ma foi, un lieu plus qu’agréable
à vivre !

François Courville, janvier 2014

INTRODUCTION 2



3PORTRAIT D’ENSEMBLE DU GERS

Lieu de la résidence : Le Gers, France

Localisation et données générales : Le Gers est
un département français de la région de Midi-
Pyrénées, créé à la Révolution française à partir
d’une partie de l’ancienne province de la
Gascogne. 

Chef-lieu : Auch

Population : 189 000 (2011) 

Superficie : 6257 km2

Communes : 463

Vocation principale : agriculture 

Dès les premiers contacts avec le territoire du
Gers, j’ai été interpellé par la géométrie ondu-
lante de ses formes et surtout de sa relation avec
les Pyrénées. De prime abord, les paysages appa-
raissent à la fois confus et homogènes. Paysage
sobre, la première impression est celle d’un vaste
ensemble de coteaux et de vallées à dominante
agricole. Il y a peu de grandes agglomérations,
plutôt un maillage du territoire par une multitude
de petits villages, souvent sur des dessus de
collines, reliés entre eux par un réseau de petites
routes. Pas d’autoroutes ne le traversent encore.
Sujet de débats, on le sent…

Outre ses qualités paysagères, ce territoire en est
un de gens amoureux de leur terroir et fiers de la
qualité de leur production. Pays de gastronomie,
de productions artisanales, j’y ai mangé et bu ses
nectars les plus précieux avec le plus grand plaisir ! 

À priori, je désirais comprendre ce territoire pour
mieux le visiter, le découvrir et saisir son chemi-
nement et ses défis. J’ai eu tout d’abord accès à
un magnifique ouvrage d’analyse et de cartogra-
phie de ce territoire, Inventaire des paysages du
Gers, un outil pour comprendre le paysages du Gers,
réalisé par le C.A.U.E. 32 (conseil architecture
urbanisme et environnement), organisme public
de la gestion du territoire, ainsi que par Arbre et
Paysage 32, organisme à but non lucratif œuvrant
à la promotion de pratiques écoresponsables dans
les territoires ruraux. Cet imposant ouvrage de
référence permet de bien saisir la richesse de ce
territoire. Il propose en trois thèmes, Portrait d’en-
semble, Pays et paysages, et Lieux et patrimoines,
une étude exhaustive et abondamment illustrée du
territoire, de sa formation géologique à ses trans-
formations le plus récentes. De plus, on y traite des
paysages emblématiques des enjeux, des lieux et
du patrimoine qui en fait l’essence actuelle.

Sans faire un résumé du travail de cette équipe
qui m’a été fort utile, je tiens à souligner que la
rencontre avec ses auteurs a été plutôt détermi-
nante dans ma réflexion. En effet nous avons à
faire ici avec des passionnés qui partagent leur
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connaissance avec générosité. L’impressionnant
niveau d’analyse, tant d’un point de vue géomor-
phologique, historique, qu’ethnologique ou envi-
ronnemental du territoire témoigne d’un souci
croissant des planificateurs de contribuer à assurer
un développement durable de nos collectivités.

Ainsi, le travail de ces professionnels procure une
source détaillée de diverses informations très
pertinentes sur les caractéristiques du territoire,
ses enjeux et potentiels de durabilité. Mais surtout,
leur travail offre des outils accessibles et pratiques
à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin
aux questions environnementales actuelles. En ce
sens, ce type d’analyse structuré du paysage, des
milieux de vie est assez exemplaire et mérite plei-
nement la diffusion car cette approche d’analyse
sensible est valable partout.

Bien entendu, ils ont un point de vue, issu d’une
éducation et d’une culture holistique de nos so-
ciétés et de notre environnement. Le villageois,
le citadin ou l’agriculteur n’a pas à première vue
toutes ces préoccupations en tête lorsqu’il réflé-
chit à son propre sort. On doit cependant recon-

naître que nous avons évolué grandement dans
notre façon d’analyser notre environnement, nos
outils sont meilleurs, notre capacité de synthèse
et d’échange sur des enjeux complexes est plus
grande qu’il y a quelques années seulement. Il
n’en reste pas moins que là-bas ou ici au Québec,
nous avons les mêmes débats sur la gestion de
nos ressources, le développement de nos cités ou
celui de nos régions. Et je crois que plus en plus
de gens ont des intérêts convergents dans notre
façon d’utiliser notre territoire, il est question de
partage et d’échanges entre tous de façon à mieux
comprendre les divers enjeux et intérêts.

Paysage typique du Gers



5ÉVOLUTION NATURELLE DES FORMES
PAYSAGÈRES

J’ai beaucoup sillonné le territoire du Gers. En
moto, pour mieux le sentir, le vivre. Les formes
géologiques issues des diverses périodes de l’évo-
lution de la terre sont ici très fortes. Les Pyrénées
qui se sont érodées, formant les sillons de l’éven-
tail gascon sur lequel je roulais. Suite à mes
rencontres avec les spécialistes du territoire, le
retour à ce paysage, au départ sculpté par la
nature, est frappant. 

Le paysage est en constante évolution, tout comme
la terre. Les cycles planétaires de glaciations, dé-
gels, catastrophes naturelles ou extra-terrestres, la
force du vent, de l’eau ou du feu, sont, entre  autres,
à la source de ces paysages qui nous interpellent
tant. Au-delà de l’impact humain in dé niable, il n’en
reste pas moins que les forces naturelles sont
dominantes à tous égards. On dit même que les
courbes de ces vallons seraient issus du mouvement
coreopsis qui affectent les fluides de notre terre!

Le territoire du Gers, comme tout autre, pour peu
qu’on s’y attarde, est au départ et avant tout issu
de ces transformations naturelles. L’intervention
humaine, hautement perceptible aujourd’hui, n’y
est présente que depuis quelques dizaines de
milliers d’années. Les lents mouvements naturels
de la terre y ont posé les gestes premiers, qui
sûrement ne seront pas les derniers. Dans le cas
du Gers, les formes topographiques et hydro logi -
ques dominantes, issues de l’érosion des Pyrénées
dominent nettement en importance la domestica-
tion relativement récente des alluvions maintenant
utilisés pour l’agriculture et le développement
des communes. 

L’occupation agricole selon la topographie et la géomorphologie

Schéma de l’éventail Gersois. Formes naturelles d’érosion
et d’effet coreopsis



6La trace de l’homme sur le paysage, si importante
visuellement peut-elle être, reste un geste tempo-
rel, passager à l’échelle planétaire. Je dis cela
simplement pour tenter de relativiser l’impor-
tance que nous donnons, nous les planificateurs
du territoire, les aménagistes ou écologistes de
tout acabit, à notre impact sur le cours de choses.
La terre reprend ses droits en temps voulu.

Les activités humaines qui modifient sans cesse le paysage.

On a beau relativiser, il reste qu’à notre échelle
temporelle, notre marque est importante. Nous
avons aussi sculpté le paysage de diverses façons,
positives ou négatives, c’est selon…

Tout de notre façon de vivre laisse une marque sur
la terre. Le Gers est occupé par l’homme depuis
la préhistoire. Au moins 450 000 ans avant Jésus
Christ, les premiers humains y ont foulé le sol.
De l’homme de Néandertal, aux Celtes, Bretons,
Gaulois, Romains, Anglais et Français, des millé-
naires durant, les diverses occupations y ont laissé
des traces, dont plusieurs font aujourd’hui partie
du paysage distinctif du Gers. 

Vestiges de château

Les chemins de traverse, bordés de platanes

Les peuples migratoires tracent des chemins, les
anciens comme les modernes (chemins préhisto-
riques, via romaines, chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, etc.), marquant les périodes
migratoires et de commerce ou de guerres autour
de la méditerranée.

Les implantations et l’usage opportun du territoire
pour des fins de subsistance ont marqué le paysage.
Les meilleures terres sont pour la culture, et les
sommets pour les implantations – la défense,
l’identification, la puissance et le rayonnement
d’un prieuré.

La vie agraire s’installe autour des terres les plus
fertiles. Les châteaux s’installent sur les sommets
des coteaux. Positions stratégiques de défense,
ces implantations sont encore aujourd’hui domi-
nantes dans le paysage gersois et le patrimoine
architectural est encore très visible. 

Les églises omniprésentes dans le paysage
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Lectoure

Roques

Église abandonnée

Château Gascon

Village de type Sauvetat 

Cèdre du Liban, point focal identifiant parfois de
grandes propriétés.
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Alambic au temps des métayers

Les terres agricoles des vallées, collines et vallons,
tout d’abord de vastes domaines féodaux, se
voient morcelés suite aux guerres et à la pénurie
de main d’œuvre en divers lots cultivés par des
paysans. Les métayers ont ainsi eu une grande
influence dans la morphologie du paysage agricole
du Gers. Ainsi, dans le partage des récoltes, puis
des terres, des petits lots entre propriétaires
terriens qui vivent dans les prieurés ou dans les
communes ont créé le paysage agricole qui
prévaut aujourd’hui. 

Mes discussions avec des cultivateurs du coin de
Roques, Jacques et Nicole Duffour, m’ont même
appris que la culture du raisin pour le vin, exclusive
au paysan, a introduit dans le lotissement des
parcelles encore existantes aujourd’hui. Des petits
lots bien délimités ont été créés spécifiquement
pour la production personnelle de vin pour le
métayer. L’échelle des parcelles correspond plus à
de nombreuses petites productions plus artisanales
et diversifiées que celles des productions indus-
trielles d’aujourd’hui. Donc, à la fois des raisons
géomorphologiques, sociétales et de subsistance
ont guidé cette morphologie distinctive.

Les vaches de Roques

Chez Nancy, à Roques

La récolte au temps des métayers. Les immigrants avaient
déjà apporté le maïs
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La vie simple des métayers, une époque charnière vers la
ruralité moderne



10Les guerres aussi ont contribué à d’importants
changements – de tout temps – guerres de religion
détruisant des symboles, guerres mondiales qui
changent la démographie et importent de nouvelles
coutumes et savoir-faire qui modifient l’empreinte
sur le territoire. 

On dit qu’après la guerre, les nouveaux arrivants
ayant traversé les Pyrénées, fuyant l’Espagne ou
l’Italie, ont apporté de nouvelles semences qui
ont modifié l’aspect et la production des terres, y
apportant de nouvelles couleurs époustouflantes
et des beautés paysagères fabuleuses.

Champs de tournesols, Gers

Tout ça nous aimons ! Et nous souhaitons que ça
dure ! Mais est-ce réaliste ? 

Plus récemment, les percées technologiques
accélèrent aussi l’emprise humaine et ses consé-
quences environnementales sur le territoire et les
humains. Du moteur à explosion aux technologies
de production industrielle, on voit apparaître de
nouveaux équipements partout, dont certains,
gigantesques. Cette évolution amène des change-
ments importants dans notre façon d’utiliser et
d’occuper le territoire. Et les impacts sont connus
et de plus en plus menaçants comme nous le
verrons dans le cas de la commune de Lectoure,
où, comme à bien d’autres endroits, la terre s’use,
s’érode, causant de nombreux problèmes.

L’évolution rapide des besoins humains devient un
facteur prépondérant dans l’impact environne-
mental que nous avons. D’une économie de sub-
sistance axée autour de productions artisanales,
tant en milieu agricole qu’urbain, la diversification
des métiers et productions des humains ont évolué
vers une économie plus industrialisée et mondiale. 

Nos besoins grandissent tout autant que notre
impact sur le milieu. Quelquefois de bonne façon,
souvent, de moins bonne. Ce constat est à mon
avis généralisé dans le monde occidental et
grandissant dans les pays en développement. 

Les éoliennes dans le paysage agricole. Paysage fréquent.
On aime ou pas.

Les transports marquent le paysage comme le viaduc de Millau.
On aime ou pas.
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Bâtiment anciens abandonné, patrimoine perdu?

Vignoble d’Armagnac de la famille Jacquie et Marilène Gratian,
Domaine de Polignac

La récolte est de plus en plus mécanisée

DE NOUVEAUX USAGES ET RÉSIDENTS
EN MILIEU RURAL 

J’ai amorcé une réflexion sur l’occupation du
territoire en milieu rural. Roques est au cœur
d’une zone rurale importante dans le sud-ouest
français. Mais en voyant, à la fois des fermettes
ou des maisons abandonnées dans la campagne,
et en même temps l’implantation de nouvelles
zones périurbaines en milieu agricole autour des
communes ou des plus grandes villes comme
Auch ou Toulouse, il devient évident que les
concepts de ruralité et d’urbanité sont devenus
indissociables aujourd’hui.

Contrairement aux villes qui ont vu leur popula-
tion, de façon générale, croitre à divers rythmes,
les zones rurales ont connu une apogée et un
certain déclin de leur population durant les
dernières décennies. Comme me l’ont répété les
agriculteurs, il y a à peine 25 ans, on retrouvait
de  la main d’œuvre en grand nombre durant les
récoltes – pensons seulement aux vendanges –
aujourd’hui de plus en plus mécanisées. Il y avait
alors plus de synergie entre les divers produc-
teurs, résidents des communes et propriétaires
terriens. Une vie villageoise aussi, beaucoup plus
intense et animée par les petits commerçants.
Le noyau villageois où l’importance de la place
publique était prédominante dans la socialisation
des résidents. 

Cette période est révolue. On constate une évolution
de la tenure des terres, que de grands proprié-
taires ont assemblées. Des conglomérats achè-
tent de vastes quantités d’hectares en culture,
de nouveaux propriétaires étrangers ont acquis
des fermes pour des fins de villégiature et leurs
terres sont mises en location. Les propriétaires
des maisons villageoises aussi ne sont plus
seulement tenus par les agriculteurs d’antan.
On voit la construction de nouvelles résidences
principales ou secondaires. Bref le tissu social
change, les usages et la façon d’habiter le
territoire aussi.
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Bourgade typique

Lotissement québécois en zone rurale. 
Clichés architecturaux

Dans un article intitulé Paradis verts, désirs de
campagne et passions résidentielles, l’anthropologue
Jean-Didier Urbain écrivait :

« Autrefois, la campagne, c’était un espace de
culture et d’élevage. Aujourd’hui, 50 % seulement
du milieu rural est exploité par l’agriculture. Le
monopole de la culture agricole sur le milieu rural
a disparu. Pour les Français, la campagne c’est
d’abord un paysage, un patrimoine naturel, et
ensuite seulement, l’agriculture et la société
paysanne. La campagne est de plus en plus
pittoresque et paysagère, c’est un espace à pré-
server, à sanctuariser même… »

En fait, il semble que malgré la perception que
donnent certains villages ou même de fermes
délabrées, l’histoire montre une série de vagues

Lotissement gersois basé sur des questions
d’arpentage et de zonage

d’apparition de résidences secondaires qui ont
modifié le paysage rural. La première génération
dans les années 60, celle des citadins enrichis qui
montrent leur réussite en achetant une résidence
secondaire. C’est l’usage mondain de la résidence
rurale. Génération plutôt m’as-tu vu.

La seconde vague, celle des années soixante-dix.
Le retour à la terre, l’influence hippie. On veut
rompre avec la ville et inventer une société de
substitution, sauver le paysage, le patrimoine.
Certains, il semble, sont devenus des maires avec
souvent pour conséquences un frein au dévelop-
pement économique. Ils veulent sanctuariser la
campagne, considérant que ce qu’ils ont acheté,
ce n’est pas seulement leur résidence, mais
l’environnement qui va avec.



13La troisième génération, celle qui décide maintenant
de s’y installer, quittant une ville de plus en plus
inabordable et qui s’y installent, plus modestement
dans de nouveaux développements. On retrouve
maintenant des multi-logements en zones rurales,
du jamais vu !

Paradoxalement, les plus mondains qui s’achetaient
autrefois des résidences secondaires, montrant
leur réussite, aujourd’hui font le coup à l’inverse,
se procurant des résidences dans les centres
villes devenus inabordables. Comme l’écrivait
Fabrice Escaffre, maître de conférences en amé-
nagement et en urbanisme à l’université de
Toulouse, Le Mirail :

« Après plus d’un siècle d’exode massif, la popula-
tion des zones rurales repart à la hausse à la
faveur d’une vague d’installation amorcée dans
les années 60 et qui tend à s’accentuer… »

Mais qu’en est-il vraiment? Gérard Tiné, plasticien,
enseignant-chercheur honoraire à l‘école nationale
supérieure de Toulouse lors d’une conférence
tenue à l’université d’été de l’innovation rurale,
s’exprime sous le titre : La commune rurale ne
grandit pas, elle devient obèse.

« …à une population rurale se substitue une popu-
lation d’origine urbaine dont l’objectif principal est
d’accéder à la propriété d’une maison individuelle
située à la campagne et où, suprême jouissance,
la ville, le plus souvent, est souhaitée absente…
De l’autarcie manufacturière et mécanique de
l’exploitation agricole familiale, nous passons aux
possibilités autarciques du loisir, de la distraction,
de la détente et du repos en famille… »

La perception de la densité bâtie de l’ancien village
sur fond de terres agricoles se réduit donc sur son
territoire. Sa figure, sa silhouette tendent à se
réduire devant la montée des lotissements visibles
de plus en plus en zones périurbaines ou même
carrément agricoles. Les hangars, clôtures, lots
agraires se dissolvent dans la ruine. C’est un
territoire fait maintenant de deux paysages qui se
côtoient. La forme de l’organisation rurale du
territoire comprend maintenant les formes arché-
typales des villages, jouxtée à celle des nouveaux
développements résidentiels qui procède de ma-
nières différentes à l’habité rural. Des lotissements
de 2 000 ou 3 000 mètres carrés issus d’un travail
d’arpentage et de normes environnementales qui

ne supporte pas l’urbanité villageoise. Ni dans la
géométrie des lots, leur emplacement et surtout
dans son architecture qui tend souvent malheureu-
sement à promouvoir des clichés et des collages
architecturaux glanés ici et là. 

Domaine restauré au Tenareze, Gers

En même temps, souvent menés par des gens
plus fortunés, des projets de réfection de grandes
maisons villageoises ou des fermettes sont
menés avec un souci apparent d’authenticité et
de modernité. Par chance ! D’un point de vue ar-
chitectural, certes. Reste à voir si la composition
sociale des villages anciens, la vie normale
villageoise, peut y reprendre avec assurance par
le simple apport remarquable, certes, de ces
nouveaux arrivants souvent plus âgés ? La venue
des jeunes familles œuvrant à l’essor des commu-
nautés ne semble pas être au rendez-vous, celles
qui sont tentées par l’exode urbain se rabattant
plutôt sur les nouveaux lotissements issus d’une
autre vision de l’occupation territoriale.

Des visions à concilier ? Au-delà de ces considé -
rations, il est louable de tenter de mieux intégrer
ces nouveaux usages résidentiels dans le paysage
rural, par simple souci esthétique, environnemen-
tal et surtout social. Vivre dans un environnement
offrant une meilleure cohésion, tirant parti de
l’historique du milieu me semble une belle idée.
Apprendre à vivre avec les gens du pays peut
sûrement être plus qu’enrichissant. Peu importe,
malgré les bonnes intentions des planificateurs,
les cadres réglementaires ne savent pas toujours
assurer une continuité, une vision cohérente as-
surant le développement durable des communes,
le passage des anciens vers le futur sans efface-
ment par extinction des usages.

La question posée est simple : pouvons-nous
construire de nouvelles communautés rurales qui
à la fois respecteraient les impératifs du mode



de vie plus contemporain, avec sa bonne dose
d’individualisme, une participation citoyenne plus
soutenue et les qualités morphologiques d’un bâti
et d’une implantation venant d’une toute autre
logique, plus instinctive, et surtout issue d’un
besoin de subsistance, qui a façonné le paysage
comme il est aujourd’hui ? Pas si simple.

Certains tentent de faire autrement et permettent
l’arrivée de nouveaux résidents, travailleurs et
artisans dans le milieu rural. Ici même au Québec,
malgré la réglementation de protection du terri-
toire agricole qui limite les usages résidentiels en
zones agricoles, Solidarité Rurale, coopérative
syndiquée, tente quelques projets pilotes. On
implante des résidences en hameaux sur de
grandes terres qui permettent l’implantation de
familles qui combinent le travail professionnel à
domicile et la production artisanale agricole en
formule coopérative. Les résultats semblent
probants ! Ce genre d’initiative peut démontrer
qu’il est possible de faire du développement
durable dans des zones périurbaines.

Esquisse d’un projet d’intégration architecturale et paysagère
en zone rurale

Réagir devant des problèmes environnementaux

Au-delà des considérations urbanistiques ou so-
ciales, et malgré la baisse de superficies en culture,
les recherches que j’ai faites in situ m’ont permis de
noter l’accroissement de problématiques environ-
nementales sérieuses liées à la surexploitation des
terres et à des planifications de développement
territorial déficientes. De plus, la question de l’oc-
cupation résidentielle en marge du lien historique
avec la terre nourricière pose des questions sur
notre capacité à faire des projets durables en lien
avec notre environnement. Dans cette démarche,
j’ai eu l’occasion de rencontrer des groupes et des
organismes qui sont portés par un désir de contri-
buer à un monde meilleur et qui passent à l’action.

LA MISSION D’ARBRE ET PAYSAGE 32

Arbre et Paysage 32 est ce qu’on appelle ici un
OBNL. Elle est vouée à la recherche et à la mise
en place de projets novateurs visant la protection
de l’environnement et l’éducation populaire.
L’organisme touche principalement aux projets
agroforestiers et soutient aussi des projets de
réhabilitation ou de création de nouveaux habitats
en milieux ruraux ou périurbains.

Composée de 850 membres, l’organisation dis-
pose d’une équipe de huit salariés permanents,
géné ra lis tes de l’aménagement et du paysage et
spé cia lis tes de l’arbre. Elle organise des actions
d’in for mation et de sensibilisation partout en
France et a même collaboré à des missions au
Québec.

La mission :

• Prévenir les risques environnementaux

• Sensibiliser, animer, proposer un débat public

• Participer à des programmes de recherche

• Proposer des solutions innovantes aux                 
professionnels et aux collectivités

• Élaborer des outils d’aide à la décision des
politiques publiques

Dès sa création en 1990 par des agriculteurs,
Arbre et Paysage 32 s’est investie dans une mis-
sion de développement durable qui visait à satis-
faire des objectifs environnementaux tout en
privilégiant la participation et la concertation.
D’abord structure militante, elle a été rapidement
sollicitée pour apporter des solutions techniques
en matière de repeuplement forestier en zones
agricoles, et plus largement dans le domaine de
l’aménagement et de la gestion des territoires.
C’est ainsi que l’association offre le conseil et
l’accompagnement de projets et de réalisations à
base d’arbres et de compositions champêtres,
pour l’équipement et l’aménagement d’espaces
ordinaires.
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Les thématiques de Arbres et Paysage

Ceci distingue sensiblement leur activité de celles
des naturalistes, des paysagistes ou des forestiers.
Si ces derniers sont orientés vers la conservation,
le paysagisme ou la production, l’activité d’Arbre
et Paysage 32 s’est orientée vers la protection de
l’environnement, au sens large, ce qui signifie se
préoccuper de la nature mais encore et surtout du
renouvellement des ressources vitales et de la
pérennisation des activités économiques qui fon-
dent la richesse de nos territoires. Car ici l’arbre
n’est pas une simple question de « décor ».

L’organisation semble avoir modernisé les pra-
tiques et les savoirs, à l’origine paysans, qui se
transmettaient empiriquement entre agriculteurs,
cantonniers ou autres gestionnaires. 

L’appauvrissement des terres et la culture intensive provoque
des pertes de substrat et de l’érosion massive
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Utilisation généralisée des terres du Gers. Pas de zones
vertes, des sillons qui favorisent l’écoulement et l’érosion

Pâturage en zone agroforestière. L’herbe y est verte et les
animaux ont un confort accru

•Stocker du carbone • Améliorer la ressource en
eau • Fractionner les mouvements d’eau •Réduire
les pollutions engendrées par les produits phytos
et fertilisants • Assainir les eaux domestiques •
Enrichir le sol • Accompagner une agriculture
durable • Donner du caractère à nos paysages •
Abriter et nourrir la faune et la flore diversifiée y
compris pollinisateur et auxiliaires de cultures •

Modèle proposé d’agroforesterie. On verdit, on plante des
arbres et des bosquets et on change le sens des sillons

Produire du bois de feu, d’œuvre, d’amendement et
de la biomasse en général • Valoriser et embellir
nos espaces de vie • Favoriser une biodiversité
transversale et vitale sur l’ensemble du territoire
• Protéger hommes, animaux et cultures, infra-
structures • Créer des microclimats • Limiter les
phénomènes d’érosion • Anticiper les besoins en
pharmacopée • Rêver un peu…

En somme, voici les actions intéressantes de Arbre et Paysage 32 :



17LE BASSIN VERSANT DU FOISSIN,
COMMUNE DE LECTOURE

Devant le besoin d’augmenter les rendements
agricoles dans une économie de plus en plus
ouvertement axée sur le rendement et la nécessité
de générer des capitaux, la spirale des incidences
liées à la surexploitation devient évidente. Ces
problématiques environnementales ont un impact
sur la capacité du milieu à assurer un essor dura-
ble des communautés, à y intégrer de nouveaux
résidents et surtout à assurer une pérennité des
usages agricoles. La terre est épuisée. Elle se vide
se son substrat, notamment de façon accélérée
avec les précipitations de plus en plus abondantes.

La mécanisation des productions, les développe-
ments technologiques, les systèmes d’irrigation et
la fertilisation chimique, entre autres, apportent
des problématiques importantes :

• Perte de rendement

• Érosion des sols, désertification

• Difficile gestion de l’eau

• Pollution des nappes et cours d’eau

• Inondations de secteurs résidentiels

Schéma type de l’écoulement. Le dénudement favorise
l’accélération et la quantité d’eau en contrebas

La modélisation permet d’identifier les zones à risque

Ces problématiques sont mondiales, et par
chance il y a des solutions. J’ai pu faire quelques
séances de travail à la commune de Lectoure qui
subit des inondations et des coulées de boues
dans les bas de talus et dans des secteurs rési-
dentiels depuis plusieurs années. Cette problé-
matique semble être présente dans nombreux
secteurs de ce territoire vallonné. Il est intéressant
de voir que l’expertise environnementale prend de
plus en plus une approche multidisciplinaire.
Architectes, urbanistes, biologistes, ingénieurs,
agriculteurs joignent leurs efforts dans un proces-
sus de conception intégrée de projets correctifs.

Les récentes recherches en agroforesterie de ont
été ici mises à contribution à la recherche de
solutions durables. Issu de recherches transdisci-
plinaires, de formation et de partenariats avec
les membres de la communauté, le projet mis en
œuvre depuis une dizaine d’années prône la mise
en place de technologies environnementales
simples et durables.

L’approche retenue en agroforesterie consiste à
reconfigurer les lots originaux d’agriculture avec
le rétablissement de plantations et des haies qui
contribuent à maintenir l’intégrité des sols tout en
aidant à la gestion des eaux de ruissellement.
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Le projet Bedout constitue un intéressant projet
d’intégration sociale dans une ferme à l’abandon.
Le domaine, bâti en 1880 au cœur de 20 hectares
de terres, situé en zone périurbaine de la ville de
Auch, était à l’abandon. Il devait se transformer en
un lotissement urbain traditionnel, étant en marge
de la ville.

Les promoteurs – membres d’une coopérative –
visent à remettre en fonction ce lieu comme un
laboratoire de développement durable. Le projet
de la Ferme de Bédout vise à développer un site
de production agricole, de l’habitation, un espace
d’application et d’exemplarité en termes d’amé-
nagement et de fonctionnement.

Le programme du projet :

• Ferme d’application pilote élevage / maraîchage /
agroforesterie

• Agriculture / Maraîchage / Agroforesterie /          
alimentation et siège d’Arbre et Paysage 32

• Conservatoire d’arbres fruitiers de Pays et          
Parc Urbain Naturel

• Centre National d’Agroforesterie

• Hébergement

• Accueil de personnes isolées / âgées : 8 studios

• Accueil de jeunes en formation et de classes    
découverte

• Accueil en chambres d’hôtes (proximité de la 
voie d’Arles / Saint-Jacques-de-Compostelle)

• Table d’hôtes d’application et boulangerie

• Cuisine pour les résidents, employés, groupes 
en formation et gens de passage

• Salle de formation équipée et annexes (30 à         
50 places) 

• Centre de ressources, de documentation et
de formation

Contexte

Face aux différents défis économiques, environne-
mentaux et sociétaux auxquels nos communautés
sont confrontées, ce projet favorise une mixité
sociale et intergénérationnelle: un lieu destiné à
tous les publics, jeunes, adultes, handicapés,
personnes âgées…

Le projet vise aussi une mixité spatiale, une ferme
à la ville, une réponse concrète à la valorisation
des marges péri-urbaines de nos cités (lotissement
résidentiel périurbain), notamment en termes de
production de produits alimentaires frais.

Il offre la polyvalence et la multifonctionnalité en
créant un lieu de vie, de travail, de découvertes,
d’accueil et d’expérimentation.

Il fait le pari d’un maillage entre le secteur écono-
mique et les acteurs socioprofessionnels. L’agri-
culture, l’éducation, la formation, l’aménagement
rural, le patrimoine et la construction, la gastro-
nomie, le conseil et l’ingénierie sont vus de façon
holistique.

C’est, il semble un projet qui répond à différents
objectifs visés par les collectivités territoriales
locales si on se fie aux divers partenaires impli-
qués. Sûrement un travail de longue haleine !

Je crois que ce projet, bien qu’un peu marginal,
constitue un vrai terrain d’application pour la bio-
diversité, l’habitat en milieu agricole, les questions
environnementales en général. En fait il pourrait
bien devenir un beau petit havre rural en milieu
urbain. 
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J’ai abordé cette résidence avec des questionne-
ments, à priori simples. Est-ce possible de
déve lopper nos territoires de façon harmonieuse
et durable ? Le Gers n’a-t-il pas réussi à préserver
des territoires emblématiques depuis des
millénaires ?

En fait, l’exercice d’observation et de réflexion
m’a conduit vers un autre constat : nous nous
adaptons, sans nécessairement tout planifier.
Nos paysages bougent et évoluent sans cesse.
Et pourquoi tout faire pour préserver ce qui évolue
de toute façon ? Car à terme, la nature reprend
ses droits, le cycle de la vie et de l’évolution du
monde se poursuit inlassablement. La planète se
chargera de combler le vide qu’on crée s’il y a lieu.

Le désir de préserver ce qu’on voit vient de notre
intolérance aux changements brusques. Et nous
sommes de plus en plus enclins à opérer des
changements brusques et notables sur notre
environnement par l’ampleur des projets et des
moyens dont nous disposons. En tant qu’aména-
gistes on a certainement une responsabilité
envers notre société quand on pose un geste.

À bien y penser, le maintien du bien-être et de la
santé doit primer sur nos actions dans le territoire.
Savoir dénicher des occasions d’améliorer nos
conditions de vie à tous me semble louable et
faisable.

Nous sommes conscients de nos impacts.
Certains réagissent plus vite que d’autres et
cherchent des approches plus éco systémiques.
Après tout, la vie est courte, il faut savoir se donner
un monde encore plus agréable, pensons-y !

Miser sur des principes de développement durable
– il faut relativiser – accorde de meilleures chances
à une cohabitation harmonieuse et une synergie
des usages dans le territoire, malgré les préjugés
urbains-périurbains et ruraux. Je pense que la
société est plus ouverte qu’on ne le pense à ces
changements.

On retrouve maintenant, surtout en Europe, peu
encore au Québec, des projets tentant de relancer
une économie et une vie rurale moderne selon
une approche plus ouverte et sensible au terri-
toire et au mode de vie actuel. Il y a des commu-
nautés qui réagissent face à la perte de leur
patrimoine agricole et qui initient des projets
d’habitat en milieu rural pour inviter des jeunes
familles à s’y installer. Ces projets misent sur la
valorisation des micro-économies rurales en
synergie avec les villes pour créer du travail
accessible, contemporain couplant le télétravail
à des productions agricoles artisanales. Ce n’est
qu’un début, heureusement ! 


