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C'est de ce passage entre
la vocation ancienne, aux
aménagements spécifiques et
cette nouvelle vocation,
aux exigences lourdes dont
il sera question ici.

Cette situation aboutit à
une perception floue de la
vocation dévolue à ces es-
paces par la communauté :
espace agricole (rarement),
zone "naturelle", mais aus-
si, zone constructible
compte tenu de la bonne
orientation, de la conti-
nuité avec l'urbanisation
existante, de l'opportunité
foncière qu'ils représen-
tt-nt souvent.

les terres de méditerranée,
immensités aériennes et
tourmentées, paysages sans
limite, sans nuance, vio-
lentes ~ous le soleil comme
dans le froid, dans la
lumi~re comme dans l'orage.

La pierre est partout, en
monts, rochers, horizons.
La terre est de pierre,
narguant les hommes qui
s'évertuent à être cul-
tivateurs.

Le défi est lancé, combat
millénaire entre la pierre
et l'homme, pour manger,
pour vivre.

La lutte est inégale. Il
faut pactiser. L'ennemie
devient alliée, s'arrachant
du sol pour générer l'ar-
chitecture du paysage.

Monuments de la nécessité,
gigantesques escaliers mo-
delant le flanc des monta-
'gnes, abris pour les hommes
(cabanes) et pour les
bêtes (bergeries, enclos)
récupérateur d'eau (ai-
guiers), ils construisent
l'espace de cette civili-
sation pétrée (1), cons-

tante des societés medi-
terranéennes.

Aujourd'hui, la ruine de
l'éc0nomie qui les genera,
produit leur propre ruine.

Ce paysage, conduit par
l'homme au paroxysme de la
domesticité,au plus loin de
son état initial, en subit
Wle dépendance vitale qui
le rend dans bien des cas
très fragile et sensible à
l'abandon.

il y a mille figures à son
évolution actuelle qui vont
des, pentes encore culti-
vées, quand une manne d'ap-
.pellation d'origine ou au-
tre label de distinction
les valorisent, aux diffé-
rentes phases d'un proces-
sus d'abandon qui suivant,
l'exposition, la pente, la
qualité du sol, la jré-
quence des incendies, s'o-
rientent soit ~ers la cons-
titution d'un nouveau cou-
vert végétal, plus ou moins

c: lim"tC ique,
dé.3radation
conséquelv.::es
1'2versibles.

soit vers lz.~
érosive aux.
difficilement

introduction

Quels sont précisément les
caractères physiques, éco-
logiques, paysagers de ces
espaces '1
Quels sont les contraintes
et impacts de l'urbani-
sation '1
Existe t-il des formes ur-
baines et architecturales,
des principes constructifs
appropriés? Mais aussi en
quoi la problématique ex-
posée diffère-t-elle d'une
problématique déjà étudiée
d'urbanisation des sites en
pente, constituent les
principales questions aux-
quelles nous tentons de
répondre.
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TOUTE REPRODUCTION MÊME
PARTIELLE EST INTERDITE,

sans autorisation des
propriétaires des droits

LOI DU 11.03.1957

l genèse d'un espace construit

Murs, rampes,. escaliers, cabanes,_aiguiers, bornes, clôtures, construisent l'espace.

Le paradoxe: les terrasses
omniprésentes dans l'espace
méditerranéen, caractéris-
tiques de son paysage, ima-
ge symbole, sont peu
connues.
Elles n'ont fait l'objet, à
notre connaissance, d'aucu-
ne recherche spécifique de
la part d'historiens ou
d'ëœchéologues.
Des travaux existent qui en
font état rapidement, véhi-
culant parfois des hypo-
th~ses non démontrées sur
leur origine.
Depuis quelques années,
dans la mouvance de l'ar-
chéologie agraire (2) et
de l'intérêt nouveau porté
au paysage ainsi que devant
les conséquences dange-
reuses de leur abandon sur
lesquelles J. VAUDOUR
attirait déjà l'attention
il y a 20 ans (3), les
premiers travaux spécifi-
ques voient le jour (4).

Cette premi~re partie nous
permet, à partir de cet n

état de la question n, d'en
faire ressortir les élé-
ments qu'il est précieux de
ne pas négliger dans l'hy-
poth~se, d'une transforma-
tion de l'usage de ces
espaces par l'urbanisation.
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l • stratigraphie des vocables

" Paysan paien,
l'antique langue en a gardé
le souvenir : rappelez vous
les restanques d'avant le
maquis, les champs clos
d'avant les travaux con-
nexes, le damier qu'on ne
pouvait nommer panorama:
topologie d'une carte as-

semblée par plaques dispa-
rates, diversement colo-
rées, emboîtées bizarre-
ment, pélerine dépenaillée
de vignes, prés, labours,
bosquets, lieux dits, rui-
nes du polythéisme effacé
dès la naissance du Verbe."

Michel SERRE

d'Apt, Bonnieux, Gordes.

. Cabaliere ~ ter-
rasse employé en Vivarais.

Barra (langue-
du romain barrar :
barrer, fermer

dans la région de

Colo, couolo
(Rouergue) : champ ou par-
tie de champ en terrasse.

. Paret de fiasso:
mur de terrasse.

Restanque (res-
tanco, dialecte des bords
du Rhône) barrage, digue,
terrasse employé en
Provence.

Planche (région
niçoise) bande de terre
plate soutenue par un mur.

Ribe, banquette
soutenue par un talus en-
herbé, dans les Alpes
maritimes.

Raso, du romain
rasa : fossé ; talus de ga-
zon,mur de terrasse, de vi-
gne, gradin qui soutient un
terrain en pente.

Traversier
terrasse dans la Gardon-
nenque, région de Valle-
raugue, du Vigan. En Ardè-
che, terrasse transversale
barrant une parcelle en
pente.

Feixe : employé
dans les Pyrénées Méri-
dionales (6).

Estanco, estan-
cho (dialecte des Alpes),
eitancho (limousin), eston-
co (Rouergue), du romain
estanca, du bas latin
estanchia, stanca: arrêt,
mur de soutènement, terrain
soutenu par un mur, étage
de terrain.

Faisso, faicho
(dialecte des Alpes), du
romain faissa, faicha, de
l'italien et du latin fas-
cia : plate-bande de jardi-
nage, bande de terre sou-
tenue par un mur mais aus-
si, intervalle entre deux
rangées de ceps. Ce terme
est employé dans la région
niçoise, sur la côte ligure
mais aussi en Cévennes
méridionales en Ardèche,
il désigne également la
plate-bande cultivable et,
au pluriel, l'ensemble de
l'aménagement d'un versant.

employé

Escaire (terres
terres en

employé dans le

. Cavale
en Catalogne.

Echamp, employé
en Ardèche plate bande
cultivable obtenue par l'a-
ménagement d'un versant.

docien) ,
borner,
employé
Vialas.

. Caser, du romain
cazern, de l'italien, espa-
gnol quaderno carré de
jardin, du latin quaternus:
quadrangulaire. Gradin qui
soutient un terrain en
pente.

faisant)
gradin,
Vivarais.

. Baou : terrasse,
employé dans la région

I\c01, acou (bas
latin acoys, acoha) : lan-
guedocien, surtout employé
en Vivarais, et acquel
marseillais. Ce sont des
murs de terrasse ou des
gradins qui soutiennent un
terrain en pente. On em-
ploie également le terme
d'"acolette" en Vivarais
pour désigner de petites
terrasses de potager. (5)

Banceu, bancel
(languedocien, utilisé dans
les Cévennes dans unè par-
tie de la Gardonnenque et
la région de Vialas)
banquette, bande de terre,
plate-bande de jardin, pe-
tit gradin de terre
cultivé.

Bancau, bancal
(languedocien, employé en
Provence), et banchau (li-
mousin) viennent du romain,
catalan, portugais, espa-
gnol bancal, de l'italien
pancale. Ce sont des
plates-bandes de jardin,
banquette.
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démographiques.
- Elles participent à

une vision de l'histoire
moins attachée à une expli-
cation systématique des
phénomènes par les seuls
processus de continuité et
d'influence culturelle,
mais qui laisse la place à
la capacité d'invention des
différentes civilisations,
en différents lieux, à dif-
férentes époques, quand
elles se trouvent confron-
tées aux mêmes problèmes.
(8)

Vas, vase bas
(gascon,Rouergue) et base
(languedocien et gascon) :
planche, petit carré de
jardinage, compartiment
d'un pré.
Cette richesse et variété
des vocables, confrontées à
des éléments historiques,
permettent d'avancer
quelques hypothèses :

- Elles accréditent,
d'après R. LIVET (7) la
thèse de "périodes à
terrasses". Leur création
n'a pas été continue mais
s'est effectuée par pul-
sations (création/abandon)
sous l'effet des variations

Ainsi,
admise
de la

l'hypothèse souvent
d'une introduction
technique des ter-

rasses soutenues par des
murs de pierre sèche en
Gaule, par les romains
(parallèlement au dévelop-
pement de la culture de la
vigne) doit être nuancée ou
remise en cause par le
fait qu'il n'existe pas,
d'après LIVET(9), de voca-
ble grec ou latin pour
désigner les terrasses.
Nous verrons en 1.2 que les
quelques écrits faisant
état de vocables proches
des dénominations contempo-
raines des terrasses, ne
permettent pas de remonter
au delà du XI éme siècle :
"super faessas" ou "super
faixas" (cartulaire du

chapitre de N.D de NIMES -
1080-1096) ou à la fin du
X éme siècle "fascia
vinea" (à Neigle en Ar-
dèche) qui se reconnaissent
dans "faisse" encore au-
jourd'hui employé en Cé-
vennes et dans les Alpes
Maritimes, ou "feixe"
employé dans les Pyrénées
Méridionales.
Mais le~ auteurs, et notam-
ment LIVET, sont prudents
pour assimiler ces vocables
anciens aux réalités con-
temporaines des terrasses.
Les changements ou évolu-
tions de sens des mots
sont en effet fréquents.

l • 2 les marches du temps

" Les défrichements,
surtout à flanc de colline,
sur les versants bien ex-
posés, pour planter l'oli-
vier, nous amènent naturel-
lement à évoquer une autre
technique méditerranéenne
typique alors à son apogée,
peut-être, celle de la
construction des terrasses.
Dans la partie calcaire du
pays, la pierre n'était que
trop abondante : on l'uti-
lisait pour bâtir des murs
qui soutenaient contre la
pesanteur, la terre des
parties de coteaux dé-
foncées et plantées. Ces
terrasses se superposaient
sur plusieurs rangs et
transformaient ainsi cer-
taines pentes de collines
en de gigantesque marches
d'escalier. Ceci du reste
est bien connu." :

Image du
dans ce
AGULHON

paradoxe encore,
texte de Maurice
sur la vie en

Provence intérieure au len-
demain de la Révolution
(10): quelques lignes sur
les t~rrasses et cette
conclusion : "Ceci du reste
bien connu".

En fait répétons le, aucun
travaux ne nous permet de
dire que ce phénomène est
bien connu, alors que
nombreux sont les auteurs
qui en font état, briè-
vement, mais, rares sont
les apports s'appuyant sur
les sourèes sûres, la
plupart ne faisant que
rapporter des hypothèses
mythiques sans fondement
s.cientifique.
Il paraît démontré que la
technique de l'empilement
arrangé de pierre sèche,
suivant des parements pro-
ches de la verticale, ap-
parait dans notre région
sur des sites du paléoli-
thique inférieur, ainsi,

des ITillretsde protection de
foyers sur le site de Terra
Amata à Nice 380 000 ans
(11), ou des murets de dé-
limitation de cabanes dans
la grotte du Mas des caves
à LUNEL-VIEL, 300 000 ans
(12). Des ouvrages plus
imposants apparaissent au
néolithique final, comme
les premières enceintes en
pierre sèche de la région,
dont la plus importante,
sur le site de MIOUVIN III
à Istres (BOUches-du-Rhône)
du groupe des couronniens,
2 600 -2 200 ans (13), mais
aussi la citadelle de Vau-
venargues (Bouches-du-Rhô-
ne) (14) ou le site des
Lauzières à Lourmarin (Vau-
cluse) (15).

Les premiers
bâtisseurs de "maison" en
pierre sèche apparaissent
au Chalcolithique, en lan-
guedoc oriental, avec le
groupe de Fontbouisse
(2 200 1 800) qui déve-

loppe un habitat réuni en
villages ou hameaux (16).

Par contre rien ne nous
permet de préciser à quelle
époque la technique de la
pierre sèche fut utilisée
pour la première fois à des
fins de soutènement de
terres agricoles.

Sans entreprendre une étude
historique, la prudence
nous amènera à procéder à
rebours, en remontant le
temps, ne retenant que les
témoignages écrits ou ap-
ports archéologiques irré-
futables.
A ces rares j210ns, il con-
viendra de comparer l'his-
torique des pulsions démo-
graphiques, dont les pha-
ses d'essor, du fait de la
stagnation des techniques
et rendements agricoles
jusqu'au milieu du 1ge
siècle, se sont toujours

6
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Les pierres millésimées que
nous avons rencontrées sont
de cette période : 1839,
1854 à BONNIEUX VAUCLUSE,
1846 à OLLIOULE VAR, mais
parfois plus tardives

de la seconde moitié du
19è siècle et s'est pour-
suivie jusqu'à nos jours
(l'exode rural). Cette pé-
riode s'est, à l'évidence,
plus accompagnée d'abandon
des terres agricoles les
plus difficiles que de
défrichements et d'aména
gements de nouvelles terres
en versant.

Les XVIII et XIX è siècle~
sont plus .riches de témoi-
gnages et semblent avoir
été une période d'intense
activité d'aménagement de
versants en terrasses, sous
la pression d'une forte ex-
pansion démographique qui
devait culminer aux alen-
tour de 1850. C'est la
période où le paysage fut
le plus humanisé de
l'histoire.

seigle,portant mûrier,
jardin".

7

Le préfet CAFARELLI rend
hommage au courage des
agriculteurs de l'Ardèche.

" Si pour être agriculteur.
il suffit de se livrer aux
travaux les plus rudes, de
s'exposer aux plus cruelles
fatigues pour arracher avec
violence du sein de la
terre des produits qu'elle
refuse, pour diviser le
flan des montagnes en éche-
lons, le soutenir par des
terrasses, élever murailles
sur murailles, transporter
à une hauteur considérable
les pierres pour les cons-
truire, les terres pour
les garnir, les fumures
pour les engraisser"(21).

Cet Arrêt ne semblait pas
toujours très suivi si l'on
considère les fréquents
rappels de l'autorité. par
affichage public mention-
nant les peines encourues
pour le non respect de ces
règles. (Voir notamment
l'affiche du 5 Mai 1817.
signée du Comte de
VILLENEUVE. Préfet des 8ou-
ches-du-Rhône et reprise
par le préfet des Basses-
Alpes le 16 Mai 1817, Ar-
chives Départementales des
Alpes-de-Haute-Provence).

La législation elle-même
donne quelques indications
et notamment, l'Arrêt du
parlement de Provence, du
20 Novembre 1767 qui "fait
défense de défricher les
lieux montueux et penchants
sans observer les permis-
sions de la Cour (...) "qui
ne seront accordées qu'à
charge de faire une
muraille ou rive plantée de
buis ou autres arbustes,
pour le soutien du terrain,
à chaque toise de pente".
(minutes de la chambre des
Eaux et Forêts -Parlement
de Provence- en date du 20
Novembre 1767. Archives Dé-
partementales des Bouches-
du-Rhône Aix-en-Provence).

portée par Madame Ada
ACOVITSIOTI-HAMEAU (17).

Il faut considérer ces élé-
ments avec précaution car
il peut s'agir de pierres
de réemploi ou alors de
pierres qui peuvent n'in-
diquer que des restau-
rations et non des aména-
gements comme le précise J.
VAUD OUR au sujet des pier-
res millésimées aux alen-
tours de 1850 à AURIOL
(18 ),

L'étude de DE RAPARAZ sur
celles du Cap Corse (19),
fondée sur l'analyse des
archives et des cadastres,
montre que la poussée démo-
graphique entre 1850 et
1880 dans cette reglon a
provoqué le défrichement de
la colline et les terrasses
ont couvert tout le versant
en un quart de siècle pour
être abandonnées à la fin
du 19 ème siècle.

Les témoignages contempo-
rains abondent, ainsi,
d'HOMBRES FIRMAS, en 1819
parle pour les Cévennes
(20) de "Terrasses horizon-
tales appelées faïsses,

à ROQUEBRUSSANNE VAR,
à OPPEDE VAUCLUSE

dernière date rap-

1910
1872
cette

Ces témoignages peuvent
être considérés comme rela-
tivement fiables pour la
périod~ qui les concerne
directement (des années
1905 environ à nos jours),
et être considérés avec
beaucoup plus de prudence
pour celles rapportées par
leur parents (1880, début
du siècle) et à fortiori
par leurs grands-parents
(1860). Ces périodes cor-
respondent dans la région à
la phase de reflux démogra-
phique dans les campagnes,
qui s'amorce dès le début

.manifestées par d'impor-
tants défrichements.
A l'occasion de l'enquête
réalisée à GOULT, sur la
perception du paysage d'une
commune "à terrasses" en
Vaucluse par ses habitants
(chap III). Nous avons
vérifié la présence ou
l'absence, dans la mémoire
locale, de souvenirs con-
cernant leur construction.
Dans la mémoire il ne reste
plus rien, pas même chez
les plus anciens. Ni même
chez eux de souvenirs rap-
portés par leur parents ou
grands-parents.
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Extrait de l'Arrêt du Parlement de Provence - minute de la Chambre des Eaux
et Forêts - du 20 Novembre 1767
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence.

Paradoxalement, à la même
époque, un texte des Ar-
chives Départementale de
Basses-Alpes daté de 1774
décrit les coteaux :
"Quelques-unes des dits co-
teaux qui paraissent avoir
été autrefois cultivés,
sont aujourd'hui incultes
et abandonnés, ayant encore
d'anciens vestiges de mu-
railles qui soutiennent le
terrain"(22).

Ainsi se dessinent quelques
phases du processus "créa-
tion / abandon", soumis à
des différences de dates
sensibles dues aux particu-
larismes locaux des crois-
sances et décroissances
démographiques.

Le plus ancien des témoi-
gnages contemporains remon-
te au début du '7~ si~cle.
En 1600, Olivier de Serre
écrivait :

"(La terre) de la montagne
en trop droite pente sera
adoucie par des murailles
transversantes appelées
bancs. et colles qu'à pierre
sèche, pour l'épargne, on y
bâtira en plusieurs en-
droits, près à près l'une
l'autre, les tirans comme à
niveau pour retenir la ter-
re que les pluies et fré-
quents labeurs n'avalent en
bas, pourv~ que la com-
modité de la pierre étant
sur le lieu près d'iceluy
favorise l'oeuvre"(23).
Montaigne nous le décrit
dans l'Italie du 16è siècle
dans la région de LUCQUES
en TOSCANE :
"On ne peut que louer et
pour la .beauté et pour
l'utilité, cette manière de
cultiver les montagnes
jusqu' à la cime, en y fai-
sant, en forme d'escalier
de grands degrés circu-
laires tout autour, et

fortifiant le haut de ces
degrés tantôt avec des
pierres, tantôt avec d'au-
tres revêtements lorsque la
terre n'est pas assez
ferme par elle-même". (24)

Pour remonter au delà les
historiens utiliseront la
toponymie et les textes de
donation ou d'échanges qui
font état de "faïsses",
"fayssas", "super faessas",
qui, aujourd'hui, désignent
en certaine reglons les
terrasses. J.F. BLANC (25)
rapporte les travaux d'Em-
manuel LEROY LADURIE tra-
vaillant sur les archives
de l'AUDE, qui fait état
d'un texte (octobre 1535)
ob il est question d'une
terre appelée "les trois
faïsses"(26) et ceux de P.
MINARD, étude toponymique à
partir des estimes de 1464
(27) qui rapporte que:

"sur la commune de THINES,
42 ~ieux dits évoquent
directement les terrasses.
On note "Chamba longua
(Chamba signifiant

terrasse)
" la fayssas" (les faisses,
terrasses)
"La traversa" (de tra-
versier : terrasse)

J.F BLANC ajoute "Le carac-
tère accidenté de THINES
et MALARCE et le caractère
des précipitations ne lais-
sent aucune ambiguïté sur
les moyens mis en oeuvre
pour rendre possible une
activité agricole. Sur ces
pentes vertigineuses, l'a-
griculture semble peu envi-
sageable sans l'édification
de murettes pour retenir
les sols."
J.R. PITTE reprend à son
compte également cette
hypothèse en datant du
moyen-âge les terrasses du
Vivarais pour la culture ou
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seigle et déjà de qU2lques
châtaigniers(2~).

De son côté, R. LIVET (29),
à propos de textes du Bas
Moyen-Age dans lesquels il
est fait mention de "fais-
ses" est plus prudent. En
effet, les indications des
quartiers dans lesquels
elles se trouvent lui pa-
raissent trop vagues pour
être sûres qu'il s'agisse
bien de terrasses et non de
lanières à plat.

Plus haut dans le
Moyen-Age, toujours d'après
J.F. BLANC, la même méthode
permet à E. GERMER DURAND
de supposer l'existence de
terrasses en 1080-1096, à
partir de l'analyse du
cartulaire du chapitre de
Notre-Dame de Nîmes qui
indique un quartier désigné
par "super faexas ou super
faixas". (30)

Il rappelle également la
donation faite en 993 par
un évêque du Puy au
Monastère de Saint Chaffre,
d'une "fascia vinea", sur
la commune de NIEIGLES
(Ardèche) (31).

Les historiens médiévistes,
à travers l'étude de
l'expansion des vignobles,
émettent également quelques
hypothèses sur la création
de terrasses aux alentours
de l'an mil.

C'est notamment le cas de
Pierre BONNASSIE, dans une
étude du vignoble catalan
(32) qui situe la consti-
tution d'un vignoble de
haute époque entre 800 et

1000 sur les deux versants
catalans et date du début
du Xème siècle les terras-
ses aux alentours d'Urgel,
s'appuyant surtout sur les
expressions "vinea edifi-
cada" et "vinea rocheras".
Il croit, sur ce point, àa-
vantage à l'étude serrée
des textes qu'à la méthode
phytogéographique des "ar-
chéologues agraires".

Pierre HASSE, qui rapporte
ce texte (33) àoute de
cette hypothèse en préci-
sant que toute VIgne en
versant ne nécessite pas
forcément la présence de
terrasses, et précise que
P. BONNASSIE, s'appuyant
sur les travaux de Claire
VILLARD, admet que la
plupart datent du XVIII ème
siècle (34).

D'autres témoignages si-
tuent à cette époque
l'invention ou l'extension
des terrasses, mais malheu-
reusement, sans préciser
les sources sur lesquelles
s'appuie leur hypothèse.
C'est notamment GERIN-RI-
CARD qui pense qu'elles da-
tent de la grande expansion
agraire médiévale (35) ou
PEYRAT (36), qui affirme
d'après C.DE RIBBE (37)
que les croisades des XI
et ~II ème siècles ap-
prirent aux provençaux
l'art de construire des
murailles pour retenir la
terre.

Nous sommes déjà rentrés
dans le domaine des sup-
positions, des rapproche-
ments osés, des conclusions
hâtives, qui s'amplifieront

à mesure que l'on remontera
le temps.
Tous les témoignages qui
suivent doivent être, par
cons~quent, considérés avec
une extrême prudence.
Ainsi, Pierre MARCELIN qui
estime sans preuve que la
construction des terrasses
s'est échelonnée depuis
l'époque proto-historique
ju~qu'au début du XIX ème
siècle (38).

Jean NICOD qui dffirme
"avant la colonisation, les
forêts occupées par les op-
pida celto-ligures perchés
sur les hauteurs avaient
subi maints essarts et
même les premi~res murettes
avaient été construites
aVdnt les romains pour
soutenir les sols des
pentes cultivées a
SOUST?IERES, près d'Aix,
sur les sites préhisto-
riques autour de Roque-
brussanes" (39), et qui
rectifie déjà, un an plus
tard (40) "pour lutter
contre les effets de l'é-
rOSIon des sols, par les
violentes averses méditer-
ranéennes, des générations
de paysans se sont ingé-
niés, depuis l'époque
romaine, à maintenir les
terres par des murs de
pierre sèche".(41)

C'est encore Jean BARRUOL
qui insistant sur le rôle 1

des terrasses pour la cul-
ture de la vigne, du blé,
de l'olivier, en fait re-
monter l'origine, pour le
pays d'Apt, à l'époque ro-
maine, temps des grands
défrichements (42).

Epoque romaine encore pour
Y. BARBAZA parlant de la
Costa Brava (43) (rapporté
par J.F. BLANC),

J.F. BLANC lui-même Vd plus
loin, visitant le site de
FILITOSA, en Corse du Sud,
date de l'époque toréenne
(i500 - 1000 av. J.C.) les
terrasses ceinturant l'op-
pidum.

Enfin, il n'est pas inutile
de rappeler que nous avons
nous-même cédé à ce genre
de conclusion h~tive en
amalgamant, au sujet de
terrasses, à REILHANETTE
(Drôme), le nom du lieu dit
VIC (de vicus ou vici, vil-
lage ou bourgade en latin) ,
la proximité des vestiges
d'une. villa romaine, des
débris de tegulae au pied
des murs laissant ainsi
entendre que ces terrasses
pouvaient dater de l'époque
romaine (44).

L'archéologie ne nous ap-
porte pas beaucoup plus de
certitudes.
R. LIVET cite H. ROLLAND
qui, à l'occasion des
fouilles de l'oppidum
gréco-ligure de Saint Blai-
se, signale qu'en avant de
l'escarpement de l'oppidum
" s'étage une série
de terrasses remblayées
avec d'épais murs de sou-
tènement en pierre sèche et
qui communiquent par des
rampes. Il est difficile de
déterminer les modifica-
tions apportées aux cours
des âges à ces terrasses
pour les rendre aptes à la
culture, mais des sondages
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J, NEN£i<HE!;, (l'auc/u.'') - LI' C"'1<'/cr ,,l'E,}Ii .•l'

T~[rasses sous Ménerbes -84-(e~ haut), et Fuveau -13- (en b~s), au
d':but du sip.clc. Cartes postalE:s ancien:-:cs, collection APARE

montrent que certaines
d'entre elles contiennent
des dépotoirs d'époque pa-
l~o-chrétienne, sur d'au-
tres, des déchets de cui-
sine sont aSSOCIes à des
tessons de verre à figures
rouges tardifs (45).

R. PRAVE, signale, à SAINT
MAXININ LA SAINTE BEAUME,
la découverte d'une énorme
jarre Gallo-romain~ enfon-
cée dans le sol d'une ter-
rasse abandonnée (46).

SAGLIETTO (47) avait trouvé
sur les flancs de l'oppidum
ligure du "MAS", dans le
VAR, des vestiges de Fonds
de Cab~nes, en liaison avec
d' :::trieiennes ter'l'<:'1sses.

Nous t.::<)nn,:üs~;on51es 1imi-
tes de ces méthodes qui
consistent, à partir d'ob-
Jets (poterie notamment) ou
dé,.::het:;org':'~lüques(débris
d'os) identifiables et da-
tables de mani~re relati-
vement fiable, à étendre la
datation au site qui les
rec~le. Car en effet, sans

étude statigraphique rigou-
reuse, il est impossible de
faire la part entre un
aménagement d'origine et
des aménagements posté-
rieurs laissant en place
les indicateurs des sites
primitifs.

Peu de certitudes par con-
séquent, et il nous parait
utile, pour conclure cet
aperçu historique, de nous
remémorer les grandes pha-
ses d'expansion démogra-
phique, accompagnées jus-
qu'à la révolution agricole
du 19 ~me siècle, qui per-
mit l'augmentation consi-
dérable des rendements et
13 suppression dp la jach~-
re, d'une dUgmentdtlon cor-
)-'esponc1ante des terres
cult ivable,.;,

Nous utillserons pour ce
faire, l~ s~héma J~ J.P
BARRY (48) remlS en form~
p.:.'tr ['-'. FRAPl\ (1,'1; ."!\l(..jUél
flOU;:' nCIUS f',.::rmet trol'1:; d - '~l-

~')\lt:er 1.-:1 ~-'..;rioà,' rj'exten--
tion de l'ager Ju XI et XII
È'me siecle.

in : Forêt méditerr~néenn~, t VI, ~o2. 1984

- Variations de l'équilibre agro-sylvo-pastoral sur
les pentes (d'après BARRY, 1958 - p.3; sur la garrigue
nÎmoise)

/

Pentes non défrichees
Forêt primaire
Néolithique

\
Défrichement des pe"les
Extension de rAger
Civilisation galio-romaine

Abandon des parcours
Passage du Saltus à la Silva
Période actuelle

(
Abandon de rAger de pente
Extension du Saltus
à partir de la 2' moit;e du xix' siècle
1870-1880: Crise phylioxérique
1914-1918: 1" guerre mondiale

"

Plein developpernent de
l'Ager de pente
XVI-XVII XVIII" siécles

~
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1 • 3 invention , .necessalre et/ou obligatoire

Les différents Arrêts du
Parlement de Provence nous
ont appris que si la ter-
rasse paraît nécessaire si
l'on veut cultiver les
versants du SUD-EST de la
France, cela n'était pas
toujours suffisant et il
fallait aussi parfois
qu'elle devienne obliga-
toire pour être mise en
oeuvre et que cela même
n'était pas toujours suf-
fisant relativisons la
sagesse des anciens.

Urbaniser dans de bonnes
conditions des sites de
terrasses aujourd'hui aban-
donnés nécessite que l'on
ait bien compris les rai-
sons qui sont à l'origine
de leur création (50).

Un rapide aperçu de l'im-
plantation des terrasses
dans le monde montre
qu'elles ne sont pas parti-
culi~rement attachées à une
civilisation particuli~re
puisqu'elles sont connues
dans la culture chinoise,
hindoue, noire africaine,
nord africaine méditer-
ranéenne, pré-colombienne.
Elles ne sont pas liées non
plus à un climat unique
puisqu'on les rencontre
dans des régions conti-
nentales à hiver froid
(Chine du nord>, tropicales
de l'Asie à moussons, en
Afrique et sur les plateaux
américains, en bordure des
déserts Nord africains,
en climat méditerranéen.

Les modes culturaux sont
également assez variés
puisque certaines sont ir-
riguées, d'autres non,que
certaines sont travaillées
à la charrue ou à l'araire,
d'autres à la main, qu'on y
trouve des légumes, des cé-
réales, des arbres ...
Le type de sol est très
varié puisque nous les
rencontrons aussi bien sur
des sols caillouteux, sou-
tenus par des murs de
pierre sèche, que dans des
terres meubles et profondes
(Extrême Orient) sous forme
de paliers soutenus par des
talus.

Enfin, elles ne se carac-
térisent pas non plus par
un type de pente par
exemple, dans le bassin

rouge le cultivateur chi-
nois aménage des versants
de 30 % à 60 % alors que
dans le SUD, il n'en
tente pas l'aménagement si
la pente dépasse 20 % et
que dans les provinces de
LOESS de la CHINE du Nord,
il cultive sans terrasse
jusqu'à 58 % (51).

Ainsi pas de règle d'or à
travers le monde.
A chaque lieu, les dif-
férents critères : pentes,
climat, mode cultural, sol,
se combinent de manière
originale pour nécessiter
ou non la création de
terrasses.
Passons en revue ces dif-
férents crit~res pour ce
qui concerne la zone médi-
terranéenne française .

..
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LE RELIEF

Les pentes aménagées en
terrasses offrent une gran-
de variété de pourcentages,
de profils, de dénivellés.

Ainsi on trouvera des amé-
nagements sur des pentes
très faibles en plateau
(par exemple 16% à PUYVERT
04) parfois justifiés par
des nécessités d'irrigation
gravitaire qui a besoin
d'espaces plans.

Suivant les régions qui
disposent de plus ou moins
d'espaces facilement ex-
ploitables pour l'agricul-
ture, les agriculteurs ont
été amenés à aménager des
pentes plus ou moins
fortes.

Ainsi, en Luberon où les
espaces relativement plans
sont importants, les aména-
gements n'atteindront que
très rarement des pentes
supérieures à 50% la plu-
part se situeront entre 20%
et 50% . 23% à 50% à Goult,
quartier de l'ancien Mou-
lin, 45% à Maubec, quartier
de Cagnard, 20% à Volx,
quartier les Patis, 25%
de moyenne dans la combe
coutel à Apt, 30% au
quartier de la Ferraye à
Montjustin.

En Cévennes, dans des
vallées très escarpées, les
bâtisseurs de terrasses,
faute de choix se sont
attaqués à des pentes sou-
vent beaucoup plus Impor-
tantes.
On relève a Sainte
Marguerite Lafigère, des
pentes minlimum" de- 27%,
souvent de 55% et jusqu'à
75% a Florac les pentes
aménagées à 47% sont fre-
quentes, à Esparon, 53%
sous le village et 13% au
bord de l'Arre, à Sumène,
pentes fréquentes à 50%, au
Vigan, les pentes peuvent
aller jusqu'à 62% etc ...

En Ardèche où J.F. BLANC a
entrepris un travail de
comparaison systématique
entre pentes et aménage-
ments (52), il rel~ve des
pentes moyennes à 45% dans
les boutières, de 20% à 30%
sur le coteau rhodanien.

Dans les Alpes-Maritimes,
J.M CASTEX (53) relève des
pentes de 30% à 50% dans la
Haute Vésubie (au dessous
de 1600m).
Dans la Haute vallée du
Var, il constate que 82%
des surfaces aménagées (en
dessous de 1600 m) le sont
en "ribes" (banquettes sou-
tenues par des talus enga-
zonnés) et explique cette

originalité par la valeur
de pente plus faible, no-
tant que les terrasses sou-
tenues par une murette (6%
du total des surfaces
aménagées) sont sur les
parties les plus pentues
de cette zone (entre 37 et
50% ). Dans le finage de
Tende la plcpart des ter-
rasses ~ménagent des pentes
de 44 ~~ à 6n.

LE CLIMAT

Le climat méditerranéen, à
été sec, à orages violents
en automne et, dans une
moindre mesure, au prin-
temps, est un élément dé-
terminant de l'existence
des terrasses dans notre
région.
Il est significatif, à cet
égard, de noter qu'en
Cévennes, à mesure que l'on
s'avance vers l'Ouest ou le
Nord-ouest, le climat médi-
terranéen s'estompant pour
laisser progressivement
place aux influences océa- 1

niques, les terrasses
régressent également.
Le même constat peut être
fait en Provence où les
terrasses disparaissent à
mesure que l'on remonte
vers le Nord (climat
alpin) .

Sans entrer dans la des~
cription du processus de
pédogenèse sous ce climat,
notons toutefois que la
lenteur de la croissance de
la végétation et son carac-
tère xérique, font que la
formation d'un humus suf-
fisant à'la reconstitution
d'un couvprt végétal pro-
tecteur, est moins rapIde
que l~ décapage par l'éro-
sion. Le sol nu est alors
d'autant plus sensible aux
attaques des averses très
violentes du climat
méditerranéen.

Déjà peu profond, et de
plus. aminci par l'érosion,
le sol cesse de constituer
une réserve d'eau suffi-
sante. Sec sur environ 1 m
d'épaisseur, il ne peut ac-
cueillir les plantes viva-
ces à courtes racines et
exclut ainsi une agricul-
ture basée sur l'élevage
associée à la prairie.
Le type d'agriculture pro-
duite par ces données,
arbres, vignes, céréales,
laisse le sol découvert, à
la merci de l'érosion et
nécessite la mise en place
des terrasses qui permet-
tent également, plus la
pente est importante, d'ap-
profondir artificiellement
le sol, d'améliorer l'in-
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filtration de l'eau et de
constituer aussi des ré-
serves d'humidité néces-
saires aux arbres.

La violence des précipi-
tations, associée à ces
cultures à sol nu, est
l'autre élément climatique
déterminant dans la genèse
des terrasses.
Ce qui intervient surtout
dans le phénomène érosif,
c'est la durée très courte
pendant laquelle il tombe
une quantité importante
d'eau.
Les orages amenant 400 à
500 mm d'eau en 24 heures
ne sont pas rares un
record est noté à
VALLERAUGUE: 950 mm en 24
heures en septembre 1900.

Plus encore que ces chif-
fres impressionnants sur 24
heures, c'est la brutalité
sur quelques heures qui
provoque l'érosion la plus
importante lors de la
très granae crue en
septembre 1958, où a
été notée une précipitation
de 150 mm en 4 heures sur
les Gardons et la Cèze.
Sous une telle violence, la
capacité des sols à absor-
ber ces précipitations est
très rapidement dépassée,
l'eau ruisselle alors vio-
lemment sur les pen~es,

entraînant les 501s avec
elle, d'autant plus faci-
lement que ces sols ne sont
pas protégés par une végé-
tation importante. La mise
en place des terrasses,
brisant la pente et le
ruissellement en surface
des eaux, retenant la
terre est alors indispen-
sable.

LES FACTEURS CULTURAUX

Les cultures adaptées au
climat méditerranéen, nous
l'avons vu, laissent sou-
vent le sol, pratiquement à
nu toute l'année ou pendant
une grande partie de
l'année. Cette agriculture
rend les sols d'autant plus
sensibles aux agressions de
l'érosion. La terrasse
réduit ce phénomène et
permet de. réduire ou
compenser entièrement la
pente, ce qui facilite
ainsi les travaux agri-
coles (passage de l'araire,
fauchage, entrétien de la
vigne ...).
Des exemples de terrasses
sur des pentes relativement
faibles s'expliquent sou-
vent par un autre facteur
cultural qui est l'irri-
gation qui doit disposer
de surfaces horizontales.

L'~pierrement des versants,
le stockage des pierres en
"clapas", le long des cour-
bes de niveau est également
à l'origine de certaines
terrasses, l'érosion, les
travaux aratoires ayant par
la suite créé la différence
de niveau entre terrasses
supérieures et inférieures
(phénomène proche des "ri-
deë:H.rx"picards).
L'obstacle aux troupeaux
est une autre raison évo-
quée par l'acte "d'amélio-
ration" du Domaine de
Saint-Même à Comps (Haut
Var) dressé en 1685 (Ar-
chives des Bouches-du-Rhô-
ne, fonds de Malte, H 223)
(54) qui prouve que le
commandeur de l'ordre a
fait faire "diverses ter-
rasses ou restanques en
pierre sèche dans les
terres labourables, pour
soutenir les terres et
rendre défendables aux 1

bestiaux qui vont aux puits
s'abreuver".

Enfin peut-être plus un
résultat qu'une cause, la
création d'un micro-climat
par l'aménagement des murs
de terrasses sur les ver-

sants peu exposés permet
d'échapper aux gels provo-
qués par les masses d'air
froid circulant en fonds de
vallée, 'de mettre les
cultures à l'abri des vents
comme le font les haies
dans la plaine, d'écrêter
les courbes de température
en restituant, la nuit, les
calories stockées la jour-
née dans la masse des murs.

H. GAUSSEN (55) signale que
ce facteur a été aussi im-
portant que la limitation
du ravinement pour les vi-
gnes en terrasses d'Alsace.
R. LIVET (56) pense qu'il a
permis la culture de l'o-
livier et de la vigne sur
une zone plus étendue que
leurs zones "naturelles"
et qu'il est un des élé-
ments essentiels ayant
permis une culture fort
spéculative, celle du câ-
prier sur les collines
rocailleuses proches de
Marseille (Gémènos, Cuges,
Roquevaire) au 19 ème
siècle.

Nous voyons poindre tout
l'intérêt de ces sites pour
une démarche climatique de
l'habitat.
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l • 4 le paysage architecturé

...."•• 1

Co

Légende
1.-Terrasses. 2.- "Ribes" ( talus espacés, ri-
deaux ). 3.- Champs aménagés. 4.- Surfaces epier-
rées. 5.- Erosion initiale. 6.- Erosion accen-
tuée. 7.- Ravine. 8.- Courbe de niveau 1 600 m •
9.- Ligne de cr~te. 10.- Cours d'eau. 11. C~~al
d'irrigation important. 12.- Village et limites
communales. 13.- Hameau. 14.-Lieu-dit.

,LM. CASTEX, une carte au 1/100 000 "me df"'s~mèni1qpmpnts des pentes
et des sols dans le Haut-Pays des Alpes-Maritimes, in Analyse Spatiale
QUantitative et appliquée N° 17, 1984.

R. AGACHE, dès 1978,
considère le paysage comme
un "Monument Historique"
(57). Cette expression
prend tout son sens devant
un paysage de terrasses, où
la densité de l'aménagement
est à son paroxysme. Cet
espace construit atteint
cette densité d'aménagement
maximum à mesure que l'on
s'approche des villages ou
hameaux. Dans les Alpes-
Maritimes, J.M. CASTEX (58)
a mis en évidence ce gra-
dient de densité en cons-
tatant une zonation diverse
des aménagements à l'échel-
le des finages. Ainsi, à
partir des centres habités,
il relève des noyaux
homogènes de terrasses d'un
rayon de 2 à 3 Km. Au delà,
l'éloignement du centre
s'accompagne d'une modifi-
cation des types suivant
une zonation assez régu-
lière
terrasses-->ribes--> champs

aménagés-->parcelles épier-
rées.
Une grande variété de
configurations touchent les
sites de terrasses qUI
constitueront autant de cas
particuliers à résoudre en
terme d'urbanisation

. L'implantation
- en versant, en fond de

talweg, en plateau.
mais aussi en vallée,

sur zones d'alluvionnement
ou sur cônes de déjection
(59) •

L'orientation, puisqu'on
les rencontre aussi bien en
adret qu'en ubac, au levant
qu'au couchant (avec des

différences notables quant
à l'altitude limite, la
qualité du sol, l'époque
d'abandon, la sensibilité à
l'érosion, etc ...).

. Le profil du versant,
plus ou moins en pente
comme nous l'avons vu, mais
aussi avec des variations
de pentes qui conduisent à
des profils concaves (cas
le plus fréquent en
Luberon), avec de très
fortes pentes vers l'amont,
parfois pes escarpements
rocheux et au contraire,
des pentes plus faibles
vers l'aval, souvent con-
vexes en Cévennes, conve-
xo-concaves dans les 80u-
tières en Ardèche comme le
montrent les profils de J.F
BLANC (60).

La forme du relief qui
conduira à la disposition
de murs rectilignes ou
courbes, en amphithéâtre ou
en couronnes.

Les terrasses elles-mêmes
présenteront des diffé-
rences notables suivant
qu'elles seront soutenues
par des talus (les "ribes"
des Alpes-Maritimes) ou des
murs en pierre sèche, que
la planche soutenue sera
proche de l'horizontale
{cas le plus fréquent en
Provence) ou plus ou moins
pentue comme en Cévennes ou
en Ardèche, où les terras-
ses permettent de réduire
la pente d'environ 50% (61)
et non de la supprimer
totalement.
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D'une manière générale,
l'architecture d'un site de
terrasse articulera trois
types d'aménagements
essentiels

accès,
la maîtrise des

l'organisation des

le soutènement des

LA CONNAISSANCE MINUTIEUSE
DE CES TROIS RESEAUX COOR-
DONNES CONSTITUERA LA BASE
MINIMALE DE L'ELABORATION
D'UN URBANISME APPROPRIE A
CE TYPE DE SITE, CAR ILS
REPRESENTENT L'EXPRESSION
CONSTRUITE DE SA REALITE
ECOLOGIQUE.

La cohérence de ces réseaux
à l'échelle du site pose la
question d'une organisation
collective de la communauté
pour la construction des
terrasses. Or, aucune trace
d'archive ne permet d'ap-
puyer cette hypothèse ce
qui laisse à penser, en
l'état actuel des connais-
sances, que l'aménagement
d'un site est une somme
d'actions individuelles, à
l'échelle des parcelles.
Il reste qu'il paraît tout
à fait étonnant qu'en ce
qui concerne les principaux
accès et ouvrages de col-
lecte et de maîtrise des
eaux de ruissellement,
ceux-ci n'aient pas été
organisés par la collec-
tivité, compte-tenu de leur
conception nécessairement à
l'échelle du site et non à
celle de la parcelle.

,j'jll
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l • 4 • l l'organisation des "acces

Les rë..unpes,
internes à la parcelle qui
permettent le passage d'un
attelage d'une terrasse sur
l'autre.

La rampes d'accès
a chacune des parcelles à
partir du chemin cadastré,
matérialisation d'un droit
de passage non cadastré.

Trois types d'ouvrages
complémentaires distribuent
un site de terrasses :

. Le chemin cadast~~
qui permet l'accès à cha-
c:unedes sites.

ë.i) LE' chemin ci:.idastré.

Il recouvre trois configu-
rations :

. Le chemin de crfte
qUl donne l'acc~s à la
terrasse sommitale d'une
parcelle, les autres étant
accessibles par rë:1mpesou
escaliers.

Le chemin de pied
de versants.

. Le chemin qui coupe
transversalement le site de
terrasse, permettant ainsi
d'accéder à chacune, en
amont et en aval.

Dans ce cas, l'accès, par
le chemin en pied de ver-
sant ou par le chemin des
crêtes, permet d'aborder la
premi,:-re J' ème ser'le de
terrasses, les suivantes
étant accessibles à partir
de celle-ci par un réseau
d'escaliers ou de rampes.

Ces chemins sont le plus
souvent caladés, parfois
bordés de murs de clôture.
La largeur courante est de
l'ordre de 2,5 à 3 m et la
pente inférieure à 15%.

suffisante pour ne pas
avoir à souffrir de l'em-
prise importante des rampes
sur les surfaces cultivées
des terrasses et dont la
dimension de la parcelle
sera suffisament impor-
tante.

La division des parcelles,
dans le sens de la pente
qui permet, à chaque ex-
ploitant de cultiver dans
les diverses qualités de
sol d'un mfme versant, pro-
voque un enclavement des
parcelles de terrasses dans
une dimensicm longitudinale
(sauf droit de passage).

Les esci:.ilier:-;,
la pEœcelle qui
la circuli:.ition

Par contre, l'aménagement
de rampes, plus ou moins
sophistiquées (largeur,
pente ...), témoignera d'une
exploitation mieux équipée
en matériel, d'une taille

Ainsi, une superposition de
terrasses reliées par des
escaliers intégrés ë:1la
structure du mur, signalera
souvent une exploitation
modeste (sans attelage),
travaillée à la main, sou-
vent de petite surface,
pour laquelle une rampe
d'accès eut mobilisé trop
de terrain cultivable.
Elles recevront dans ce cas
surtout des fruitiers et
des vignes.

internes a
p~?rmettent
des hommes.

Le degré de sophisticë:1tioll
de ces différents systèmes
d'~ccès témoigne du mode
d'exploitation des terras-
ses, de la richesse ou de
la pauvreté de la ferme,
du type de culture pratiqué
à l'origine.
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Dans le sens
longitudinal à la pente,
elles permettent le fran-
chissement de hauteurs plus
importantes en gardant des
pentes modestes. Elles
sont, soit posées sur la
terrasse inférieure contre
le mur de la terrasse
supérieure, soit le plus
souvent, incluse dans Id'
terrasse supérieure.
Elles se succèdent en
lacets d'une terrasse à
l'autre, ce qui permet
d'accéder à chacune d'elles
sans avoir à cheminer sur
les précédentes.
Largeur courante: 1 a l,5m

Lorsque le
propriétaire ou l'exploi-
tant disposait de la tota-
lité d'un versant, il a pu
alors aménager le système
d'accès le plus sophis--
tiqué, celui aussi qui
n'empiète pas sur la sur-
face cultivable.
Par la forme même des ter-
rasses avec une légère
pente dans le sens longi-
tudinal, il èst possible
d'accéder d'une terrasse à
l'autre par leurs extrê-
mités (exemple de Mialet).

L'analyse des systèmes de
rampes et dé chemins cadas-
trés (largeur, pente, rayon
de giration) sera un préa-
lable déterminant à l'orga-
nisation des plans de masse
et des schémas de circu-
lation dans le processus
d'urbanisation de ces sites

Dans le sens de la
pente (exemple de Bannes).
Cette disposition ne permet
pas d'absorber les grandes
différences de hauteur en-
tre terrasses (maximum
rencontré 1,8 m). Elle
oblige souvent également à
une pente assez forte.
Largeur courante : 1 mètre.

b) Les rampes.
Suivant la pente, l'impor-
tance de la parcelle, el
les seront elles-mêmes
plus ou moins sophis-
tiquées .

Accès à terrasses en fond
de vallon. Qu. de Surle,
BEAUMONT-DE-PERTUIS -84-

rampes perpendiculaires
au sens de la pente

Rampe dans le sens de la pente

4-1gWdUiUQiiliilJlâQ(jJflJlbliiIlllllRlWiiiWdiliilhilil ... -, .
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Quartier de la Beaume Noire, GOULT -84-

Combe St Pierre, quo le Cagnard. Maubec -84-

Quartier Matthieu, MENERBE -84-
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Escalier de dalles calcaires en encorbellement (dit
"volant"), Quart:.er la Combette - Bonnieux -84-

c) Les escaliers.

Dans les petites parcelles
en terrasses, enclavées en-
tre d'autres parcelles où
les rampes eurent mobilisé
une proportion trop impor-
tante de surface cultivable
durement créée, l'accés
entre les gradins se fait
par le moyen d'escaliers
construits de façon à ne
pas empiéter sur la ter-
rasse :

soit inclus dans
l'épaisseur du mur, dans
son sens longitudinal.

soit par des
plerres en encorbellement
dans le mur, qui ne mobi-
lisent pas de surface au
sol (dans les sites de
lauzes schisteuses ou cal-
caires où des pierres
suffisamment longues et
plates peuvent convenir).

soit encore, mais
beaucoup plus rarement,
perpendiculaires b la pente
dans l'épaisseur du mur et
de la terrasse supérieure.
Ce cas présente l'incon-
vénient d'empiéter sur la
bande cultivable de cette
terrasse supérieure.

Les escaliers, comme les
rampes se succèdent d'une
terrasse à l'autre sans
qu'il y ait obligation de
cheminer -sur la terrasse
intermédiaire. Le travail à
l'attelage de telles ter-
rasses n'était possible
qu'avec des outils suffi-
samlllentlégers pour pouvoir
être portés à dos d'homme
ou sur le dos de l'animal
de trait lui-même (âne,
mulet ou même cheval).
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l • 4 • 2 la maîtrise des eaux

Dt"Ctnle sohd~m~nl mur~t ri paHr
~n (c.alllts dr pou.son (La,haprllr.sous-Choilnr.ac 1

Cet appareil, bien que plus
fragile dans le cas courant
est moins sensible au col-
matagè des joints et faci-
lite le passage de l'eau.

plus rarement, et
ponctuellement dans les
lieux où une concentration
d'eau et ruissellement est
à craindre, on rencontre
une modification de l'ap-
pareil du mur, les pierres
étant toutes posées sur
chant contrairement à l'ap-
pareil courant comme on le
verra. Les pierres assurant
le drain à l'arrière du mur
sont également soigneu-
sement disposées sur chant.

L'analyse de ces différents
dispositifs et aménagements
sera précieuse pour l'éla-
boration d'un plan masse
qui aura le souci de ne
pas entraver les passages
préférentiels d'eau de
ruissellement et d'eau in-
filtrée. L'implantation de
ces aménagements sera à re-
tenir pour les aménagements
futurs qui devront récolter
et canaliser les eaux pro-
venant des surfaces imper-
méabilisées par l'urbani-
sation.

en réservant, des
barbacanes (chantepleures)
en quinquonce dans la ma-
çonnerie pour les murs re-
tenant des terres marneuses
et argileu?es, dans les-
quelles un colmatage du
drain et des vides struc-
turels du mur en pierre
sèche est à craindre.

le parement du mur, un
drainage constitué d'un
empilement de petites pier-
res ("les massacans") qui
permet à une partie de
cette eau infiltrée, de
s'enfoncer à la base du mur

construction de conduites
maçonnées aménagées dans
le sens de la pente d'un
versant, ou en fond de
talweg. Elles concentrent
et maîtrisent les eaux
apportées par les espaciers
qui s'ajoutent aux concen-
trations originales du
ruissellement en cet
endroit.
Le profil en long de ces
conduites, le plus souvent
non recouvertes, est par-
fois aménagé en escalier,
brisant ainsi la puissance
de l'écoulement. Le fond
est caladé, parfois pavé
en arête de poisson (exem-
ple cité par J.F BL~NC à la
Chapelle-souSChanéac-07-).
Les deux premiers dispo-
sitifs prennent une forme
particulière à Banyuls où
l'eau de ruissellement est
entravée par des murets en
pierre sèche construits
diagonalement aux terrasses
et qui la drainent vers les
vallats aménagés de gorges
bâties les "gouilles".
(63)

Lutter contre les effets de
l'eau infiltrée:

en réalisant
systématiquement derrière

L'eau infiltrée, en modi-
fiant la structure du sol,
tendra à augmenter considé-
rablement la. composante
horizontale de "la poussée
des terres sur le mur de
soutènement.
La structure en pierre
sèche (qui permet l'écou-
lement) ainsi que le profil
même du mur (fruit) com-
pensent une partie des ef-
fets des eaux d'infil-
tration.
Ces précautions sont insuf-
fisantes. Elles sont
complétées :

Les différents aménagements
tendront par conséquent à :

. Canaliser et briser
la puissance du ruissel-
lement concentré par la

L'eau, non maîtrisée, est
l'élément destructeur d'un
site de terrasses. Le dan-
ger potentiel variera sui-
vant la morphologie du
site.
Aussi, il sera plus grand
dans un site fermé, vallon,
talweg, amphithéâtre, où le
ruissellement sera concen-
tré vers l'aval, que dans
un site "ouvert" en cou-
ronne où il sera plus
diffus.
De même, dans chacun de ces
sites, la partie amont sera
moins menacée que la partie
aval où l'accumulation et
l'accélération du ruissel-
lement augmenteront l'a-
gressivité de l'eau.

limiter et dévier
le ruissellement diffus qui
appauvrit le sol de ses
éléments les plus fins et
par accumulation et accélé-
ration, provoque une éro-
sion plus profonde.
Les terrasses par elles-
mêmes, jouent un rôle dans
cette lutte, en brisant le
ruissellement, limitant
ainsi l'accélération qui se
produirait sur une pente
non aménagée.
De plus, la surface aplanie
et cultivée, facilite l'in-
filtration de l'eau, limi-
tant ainsi le ruissel-
lement. La violence des
précipitations méditerra-
néennes contraint à com-
pléter ces efforts par
l'aménagement de bâtardeaux
(les "espaciers" en Proven-
ce) destinés à évacuer les
eaux latéralement (62) vers
des exutoires.

+

...i

+-
+
+-+
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Drain à l'arrière du mur de
soutènement.

ln : J.F. Blanc, Paysages et
et paysans de l'Ardèche,
La Chape11e-sous-Chanéac 1984

Appareil de pierres sur chant,
vallée de la Sénancole,GORDES,
Vaucluse.

19

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



.--
ar-----------------.-

.1

---~- -

• 4 • 3 le soutènement des terres

l
20m

h)m

Sm

o

.'lapporthauteur/largeur

"'" 10% 20 3~ 40% 50Pentes
e ~

l 6m 3m 2,07 1,62 1,36
30cm 0,67h 0,61 0,61 0,63 0,65

l 10m 5m 3,"-5 2,70 2,27 1

50cm 1
h 1,01 1,02

1
1,05 1,09 1,12

16m 8m
1

5,52 4,32 3,64 :l
80cm

h 1,62 1,6; i 1,6e
1

1,74 1,80
1

20m 10m
1

6,;0 5,40 4,55 ,
l i

1m
h 2,02 2 :'\,t 2,11 2,17 2,25, J_

Rapports hauteur/largeur
Quelques exemples tiré~ des relations

e = 'll

e ~i}C:':l

e c'cm
e c~

2C ...

Abaque de largeur

LES MURS

Ils sont l'oeuvre des "pay-
sans constructeurs" qui,
jusqu'au 19 ème siècle,
dans une économie quasi-
autarcique, n'avaient pas
les moyens de faire appel à
des maçons.
Il est quelques exceptions,
pour certaines cultures à
haute valeur spéculative,
qui se développèrent au 19
ème siècle dans les en-
virons de Marseille (proxi-
mité du port permettant les
exportations de câpres,
vin ...), des propriétaires
firent appel à des spécia-
listes : "les amparadaïres"
ou "les muraillaïres" payés
de 2 à 3 F par jour
(statistique de Villeneuve,
1826, tome 4). Un texte
plus ancien, de 1620
(inventaires des Archives
départementales du Var, E
1069) fait .état d'une
demande à un maçon de
construire "300 cannes de
murailles, rives et berges,
dans une terre à Barjols",
où l'on précise de "dresser
150 cannes à 5 pans de
hauteur et 152 cannes à 3
pans, d'une épaisseur con-
venable" (64). On comprend
qu'un travail aussi long
et coûteux, ne pouvait être
commandé que par des riches
propriétaires réalisant un
important bénéfice sur leur
culture.

DIMENSIONS

Il semble, à première vue,
qu'il y ait une relation
directe entre la pente du
terrain initial et la lar-
geur des terrasses. Or,
après quelques campagnes de
mesure, on s'aperçoit rapi-
dement que cette relation
mathématique n'existe pas,
et, que 51 effectivement
les terrasses sont souvent
plus larges quand la pente
est plus faible, il inter-
vient néanmoins d'autres
facteur~ dans le calcul des
largeurs l'épaisseur
initiale du sol, ainsi que
la pente (variable) de la
terrasse.

Nous savons, que d'une
façon générale, le bâtis-
seur de terrasses faisait
en sorte que le volume de
remblais soit égal au
volume de déblais dans la
pente (en dehors, quel-
quefois, d'un apport sup-
plémentaire de terre végé-
tale), de façon à ne pas
avoir de transport de
terre. A partir de cette
règle simple, nous pouvons,
en fonction de la pente et
de la profondeur initiale
du sol, établir quelques
relations (valable
seulement dans le cas de
terrasses horizontales)

. A partir d'un point
o sur le sol d'origine (cf
croquis ci-contre) le bâ-
tisseur creusait la partie
A, remblayant la partie B
(A=B) jusqu'à atteindre
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b

e

coscx

Nous avons a =

si quelques historiens
(dont P. Marcelin) pensent
qu'il ne s'agit que de "lé-
gendes", ils sont contre-
dits par certains textes:

Destremx de Saint-
Christol, dans "Agriculture
Méridionale, le Gard et
l'Ardèche", Paris 1867 par-
le de "terre apportée
parfois faix à faix ..."

D'Hombres Firmas
(65), qui prétend que les
contructeurs ont bâti les
murs derrière lesquels ils
ont monté leur terre à dos
d'homme.

Gilbert Jouanen
(66), rapporte des faits
situés sur la commune des
Plantiers -30- avant 1789 :
" à la veille de la
Révolution de 1789, le
seigneur de Monteils, près
du village des Plantiers,
payait encore ces gens :

d'une écuelle de
bajana (soupe de châtaigne)
à midi et le soir.

- d'un droit de pré-
lever le long du ruisseau
de la Borgne, le contenu
d'un panier de castagnadaï
(châtaignes).

d'alluvions ou de
terre que le paysan allait
placer, sa journée finie,
derrière une murette cons-
truite sur le flan décharné
de la colline, libre à lui
d'y planter quelques lëgu-
mes, un peu de vigne, pour
subvenir aux besoins de sa
famille.

rappelons aussi le
témoignage du Préfet de
l'Ardèche Charles Ambroise
CAFARELLI, cité au chapitre
1 .4.

reste posée
non apport de

de la cons-
terrasses ?

Une que3tion
y avait-il ou
terre lors
truction des

L'aménagement d'un versant
en terrasses commençait
vraisemblablement par le
bas de façon à ce que les
terres de décaissement
(partie A) soient jetées en
bas constituant le remblai
(partie B), évitant ainsi
le transport. Le mur était
construit en même temps
pour soutenir ce remblai,
en utilisant les pierres
extraites du décaissement
et parfois même du socle
rocheux, dont les strates
régulières étaient dégagées
à l'aide des outils du
carrier (le pic et le
paoufe ou la barre à mine)
ou, lorsque le rocher était
plus compact, de coins et
de la masse. Les murs sont
construits perpendiculai-
rement à la pente, donc
parallèlement aux courbes
de niveau.
Le tracé des terrasses se
trouve ainsi le plus sou-
vent perpendiculaire au
tracé des parcelles, qui
elles, se divisent, du
chemin de crête au vallon,
dans le sens de la pente.
Chaque propriétaire ou
exploitant profitait ainsi
des différentes qualités de
terres s'étageant sur un
versant (plus profondes,
humides, riches en humus à
mesure que l'on descend),
organisant sa polyculture
en conséquence, et du
gradient thermique pour
échelonner dans, le "temps
sa production.

Elles seront par contre
précieuses pour l'aménageur
et l'architecte qui devront
compte-tenu de la néces-
saire industrialisation des
procédés de construction de
nos jours, trouver des re-
lations entre le profil du
support, rustique et aléa-
toire, et le profil des
constructions necessaire-
ment organisé.

se promenaient pas avec une
règle à calcul, nous mon-
trent cependant la partici-
pation des deux facteurs:
e (épaisseur) et x (pente),
dans l~ détermination des
largeurs et hauteurs des
terrasses. Ces résultats
sont modulés par de nom-
breux autres facteurs
annexes :

. variation de pente

. variation d'épais-
seur du sol

quantité de pier-
res extraites

. variation de l'em-
prise des murs, des fruits
etc ....

. pente du plan de la
terrasse
qui font qu'une extrême
variété de solutions sont
réalisées.

Ces relations ne s'ap-
pliquent pas sur des
terrains relativement plats
sur un sol profond, où les
murettes ne sont pas fon-
dées sur la roche et où la
seule justification des
terrasses était l'aména-
gement de plans irrigables.

e

2e

coscx

2e

sincx
:l =

tgcx

= 2b =

avec b =

1= 2a d'où longueur de la

.e

d'où a = --------- =
coscx tga sina

terrasse

et H (hauteur)

horizontal~ment, la roche
sur laquelle sera fondé le
mur supérieur. Nous voyons
déjà que la longueur (a)
sera, pour une même pente,
plus ou moins grande en
fonct~on de l'épaisseur (e)
du sol.

Ces deux relations, qui
représentent bien peu d'in-
térêt pour les construc-
teurs de terrasses ou pour
les utilisateurs, qui ne
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Drain - stabilité des murs

Les murs à deux parements,
plus rares, parfois diffi-
ciles à repérer, (le second
parement enfoui, n'est pas
toujours visible), doivent
leur origine au fait qu'ils
ont été construits pour les
besoins de l'épierrage et
clôturage~ avant que la
terrasse ne soit modelée,
par l'érosion et la suc-
ces ion des travaux ara-
toires.

comme nous l'avons expli-
qué, que si le mur est
monté en même temps que
l'opération de terras-
sement, car dans le cas
contraire, le parement et
les pierres de drainage qui
sont derri~re n'ont pas de
résistance.
Ce parement monté à partir
des fondations, avec un
fruit (dévers vers l'inté-
rieur du mur) qui peut
aller de 5 à 20 cm par
mètre, suivant la qualité
de la pierre de cons-
truction, plus ou moins
adaptée à donner une maçon-
nerie résistante et suivant
également le type de sol
retenu plus ou moins stable
(angle de frottement inter-
ne du sol plus ou moins
grand). Le fruit permet
d'augmenter le polygone de
sustentation du mur en
évitant l'emploi d'une
masse trop importante de
pierre. Malgré cet avan-
tage, on le limitera au
maximum suivant li3qualité
de la pierre, car plus il
sera important et plus il
réduira la surface culti-
vable. On remarque (cf
tableau), que le fruit est
beaucoup moins important (5
cm/m) dans les murs à
appareil cyclopéen de
granite (Rabeyrol), que
dans les murs de schiste
(jusqu'à 20 cm/m) , le cal-
caire se situant entre ces
deux extrêmes.

modes de
rencontrent

Deux autres
fondation se
également

STRUCTURE DES MURS

La Fondation

Les murs de terrasses sont
la plupart du temps fondés
sur "le bon sol" c'est à
dire le substrat rocheüA,
mis à nu pour les besoins
du modelage des versants.
Cette précaution est es-
sentielle pour une cons-
truction en pierre s~che
qui ne pourrait supporter
un affouillement sous les
fondations, provoqué par
l'érosion.

Lorsqu'un point
faible est relevé dans le
substrat rocheux, ou qu'un
point d'eau en jaillit, la
fondation est alors assurée
sur un arc tendu portant
sur les parties saines de
la roche en enjambant la
zone que l'on souhaite
laisser libre (pour l'écou-
lementde l'eau ou pour
éviter un tassement
ponctuel) .

Lorsque, sur un
terrain peu pentu, on a une
épaisseur de terre impor-
tante qui n'a pas permis
de dégager le substrat
rocheux au moment du ~ode-.
lage des terrasses, on a
alors construit le mur sur
une fondation légèrement
ancrée dans le sol (environ
30 cm), et constituée de
gros blocs de pierre, sur
une largeur supérieure au
mur lui-même (débord de 10
à 20 cm>.

CORPS DU MUR

La plupart des murs ren-
contrés sont à un seul pa-
rement. Cette structure ne
peut être mise en place,

~.l",
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LE FAITE

Plus les pierres employées
pour le corps du mur seront
petites et fines, plus il
sera nécessaire de bloquer
le dernier rang pour éviter
une dégradation mécanique
qui, partant du sommet,
atteindra, de rang en rang,
toute la hauteur du mur. Ce
blocage sera réalisé de
plusieurs manières suivant
les matériaux disponibles
sur place :

par des pierres
plus lourdes et plus lon-
gues, qui, posées à plat
assureront en même temps
que le blocage du dernier
rang, un rôle de chaînage
supérieur du mur (liaison
dans le sens longitudinal)
ainsi qu'une certaine pro-
tection contre les agres-
sions"mécaniques.

par des pierres
semblables aux pierres du
mur, mais posées sur chant.

Dans ce cas, seul le rôle
de blocage du dernier rang
intervient. Les effets de
chaînage sont nuls.

MATERIAUX
Pour des raisons d'économie
de temps évidentes et à
quelques très rares excep-
tions près (liées au manque
de pierres sur place, à
leur friabilité ou à leur
gélivité trop importantes),
les murs des terrasses sont
toujours construits avec
les pierres extraites du
versant modelé. Le plus
souvent, il suffit ainsi de
superposer les cartes géo-
logiques aux cartes des
terrasses, pour connaître
précisément les matériaux
de construction.

Nous nous limiterons iCI a
énoncer les grandes caté-
gorIes Je roches rencon-
trées et l'incidence de ces

différents matériaux sur la
structure des murs.

a) Le granite

Essentiellement sur le ver-
sant nord du Mont Lozère.
Ces terrasses accueillent
le plus souvent les prai-
ries pour élevage de bovins
et ovins, et sont irri-
guées.
Les murs de granite dont
nous verrons l'appareil
plus loin, sont souvent
très épais (plus de 80 cm)
du fait de la taille des
blocs extraits (plusieurs
tonnes parfois). Cette
caractéristique (taille
iQportante des blocs,
épaisseur) permet une bonne
résistance à la poussée des
terres et n'a pas nécessité
un fruit important (fruit
de 5 cm/m, le moins
important de tout les
matériaux) .

La résistance aux agres-
sions mécaniques (passage
des animaux, poussée des
terres ...) et climatiques
(orages, gels ...) est très
bonne et nous n'avons pas
rencontré de murs de gra-
nite en cours de dégra-
dation.

b) Le schiste

Rencontré sur la plus
grande partie des Cévennes
d'amont, le schiste, débité
sous forme de "lauzas"
(plaques minces et feuil-
letées), produit un mur
de 60 à 70 cm d'épaisseur
au faîte, à fruit très
important (15 à 20 cm/m)
qui caractérisent la fragi-
lité relative de la cons-
truction par rapport aux
murs de granite.

Cette roche métamorphique
est d5sez, sensible dU gel
qUI a tendance ~ la déli-
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t <::.Oc.m
1

o
Appareil de granite, hameau de Rabeyral, Altier,48

Appareil de schiste, Altier -48-

ter, fragilisant ainsi les
assemblages. La taille et
le poids modeste de chaque
"lauzas" la rendent aussi
plus vulnérable aux agres-
sions mécaniques (passage
d'animaux ou d'hommes).

Le faite est alors souvent
bloqué par des "lauzas"
posées sur chant, qui char-
gent le dernier rang hori-
zontal et sont moins vulné-
rables à ces agressions.
Un assemblage fin et serré
assure la cohésion du mur
mais dès qu'une brèche est
ouverte, l'ensemble du mur
se défait rapidement.
c) Le grès

Rencontré plus ponctuel-
lement, (pal' exemple à
Bannes en Ardèche), il pro-
duit un mur peu épais
(50-60 cm), d'une bonne
cohésion, assez résistante
aux agressions atmosphé-
riques et mécaniques.

Le calcaire

la grande diversité des
calcaires amènera une
grande diversité de murs :

diversité dans
l'épaisseur des lits qui
pourra donner aussi bien la
lauze calcaire que le bloc
trapu, arrondi ou équarri.

diversité de la
dureté, de la finesse des
grains.

diversité de
composition, avec une plus
ou moins grande teneur en
argile ou en grès;

Les murs calcaires les plus
remarquables, les plus ré-
sistants aux agressions at-
mosphériques seront ceux
construits avec le calcaire

gréseux du miocène (molasse
burdigalienne), fréquent en
Luberon.

Les murs de lauzes calcai-
res (calcaire urgonien dur
et très dense) seront plus
sensibles au gel.

Les calcaires marneux
seront les moins résistants
aux agents atmosphériques
(gel, eau, vent) , et
donneront des murs fragiles
sur un sol pauvre, peu
propice au retour rapide de
la végétation après l'a-
ba~jon. Ces terrasses se-
ront les plus vulnérables
aux dégâts de l'érosion
après leur abandon (forma-
tion de roubines comme par
exemple à Bannes en
Ardèche) .

On trouve aussi parfois
(Cadenet, Vaucluse) des
murs en calcaire coquillier
très friable. Le manque de
cohérence de ce matériau
entraîne celui des murs
qui, dans ce cas, sont en
très mauvais ét~t.

D'une façon générale, les
murs calcaires auront une
épaisseur de l'ordre de 70
cm, avec un fruit inter-
médiaire entre le granite
et le schiste, de l'ordre
de 10 cm/m. Suivant la plus
ou moins grande dimension
des pierres, le faite pour-
ra être, comme pour le
schiste, bloqué par une
rangée de pierres à plat ou
sur chant.

Les Appareils

La variété de ces matériaux
se traduira par une très
grande variété d'appareil
de pierres, dont les pho-
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Appareil de galets, Beaumont de Pertuis -84-

Appareil calcaire à Caseneuve - 84

tas, avec repère d'échelle,
seront les meilleurs des-
criptifs. Notons que, sauf
pour le granite qui sera
posé suivant un appareil
cyclopéen, en opus
incertum, avec un lit hori-
zontal dans l'épaisseur du
mur, les autres matériaux
seront posés sur un lit ho-
rizontal parallèle aux
strates. On rencontre pour-
tant fréquemment en Pro-
vence calcaire des appa-
reils d'aspect plus désor-
donné avec une grande
variété de formes et de
tailles des pierres a
l'intérieur même d'un rr~r.
Des petits cailloux sont
parfois utilisés pour caler
des pierres de plus grandes
dimensions. Ceci représente
une très grande variété de
physionomies pour les appa-
reils calcaires et calcai-
ro-gréseux.

Une cohésion maXlmum est
recherchée, en r~duisant
les vides, permettant ainsi
une plus grande surface de
contact possible entre
chaque pierre pour augmen-
ter ainsi le frottement
qUl assure la tenue de
l'ensemble. Le bâtisseur
s'assurait que chaque pier-
re posée, s'adaptait par-
faitement au lit inférieur
sans admettre aucun jeu.

Quel que soit l'appareil
choisi, en fonction de la
forme du matériau, la règle
de la rupture de joint sera
respectée systématiquement.
Pour les roches strati-
fiées, la pose se fait sui-
vant le sens des lits qui
seront toujours perpendi-
culaires au sens des forces
de pression (lits de la

pierre, horizontaux dans un
mur courant). En effet, une
pierre posée dans l'autre
sens (pose en délit) subit
les forces dans le sens de
ses strates, et tend à
éclater en se délitant
plus la roche a des strati-
fications marquées (schiste
par exemple et certains
calcaires), plus cette pose
en délit est à craindre.
Nous rencontrons toutefois,
quelques poses en délit,
surtout en Luberon :

Pierres sur chant sur
portions de murs en fond de '
talweg, facilitant le
passage de l'eau,

rangs de pierres en
chevron (opus spicatum),
peut être alors un motif
décoratif car nous n'en
voyons pas de raison struc-
turelle, si ce n'est une
certaine réduction de
l'effort vertical transmis
au sol, une partie des
efforts compressifs sont en

\effet répartis horizonta-
lement aux portions de
murs avoisinants.
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d'assurer la
entre le parement

drainage de petites
s'appuyant derriè-

d'assurer, par
certaines boutisses plus
longues, un certain ancrage
du mur dans le terrain
qu'il soutient.

du
des
et

profil
tante
tales
subit.

Les lits de pose sont, dans
l'épaisseur du mur, lég~-
rement inclinés vers l'in-
térieur, de façon à mieux
s'opposer à la résultante
àes forces due à l~ pres-
sion du terrain et au poids
propre du mur. Ceci permet

de rapprocher le
mur de la résul-

forces horizon-
verticales qu'il

Dans les murs à deux pare-
ments (rares), l'appareil
en "boutisses" et "pane-
l'esses" est plus fréquent.
Les parpaings, pierres plus
longues posées de parement
à parement sur toute l'é-
paisseur du mur, assurant
la liaison entre ces deux
parements et évitant les
"ventres", sont plus
nombreux que pour les murs
maçonnés avec liants.

liaison
et le
pierres
re.

Appareil de pierres sur chant, Bonnieux, 84

Appareil en chevron (opus spicatuml parfois dénomé "wisigothique" (7)
Saignon, 84

/ 1,ri Ip
1. 1
fo----3

? poids du mur
e poussée des terres
r résultante
~ fro~temen~ des lits

ft. < 'E'{
d, d~~s le rapport de

(I? s ln ~
o = 3i:l(J3-4()
'-z

de travailler,
également dans ce sens,
perpendiculairement (ou
proche de la perpendicu-
laire) au sens des strates.

de s'opposer au
glissement vers l'extérieur
que provoque la composante
horizontale de cette résul-
tante (cf dessin).
La seule résistance provo-
quée par le frottement n'y
parviendrait pas entiè-
rement.
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l • 4 • 4 les aménagements divers

les
de

a arroser l'en-
la terrasse par

pente dans
de prairie)

semble de
gravité.

vent en
régions
façon :

à ne pas créer un
excédent d'eau au droit du
mur inférieur qui risque-
rait de le dégrader.

c) Citernes

b) Sources

Cet ouvrage est souvent
relié par un trop-plein à
un jardin d'une ferme
située en contrebas.

Alimentées soit par une
source, soit par un béaI,
soit par l'eau de pluie
(captée sur les toitures ou
par un ayguier), elles sont
parties intégrantes de
l'aménagement des jardins
potagers en terrasses. De
la citerne, partent de
petits béaIs d'irrigation
des diverses parties du
potager (exemple du
Pouget) .

Toutes les sources émer-
geant dans un versant amé-
nagé en terrasses, font
l'objet d'un ouvrage de
capt~ti0n et de réserve
d~stiné :

. a eV1ter de perdre
la source très précieuse.
surtout en pays calcaire.

. a éviter que l'eau
ne VIenne s'accumuler der-
r1ere les murs et les
menélcer.

à constituer une
réserve d'eau.

Le béaI primaire capte
l'eau d'un cours d'eau au
fond d'un talweg et la fait
cheminer en bordure du ver-
sant aménagé en terrasse.

Le principe d'irrigation
des terrasses, dans les zo-
nes où la culture le néces-
site, est basé sur la mise
en place d'un réseau de
béaIs, primaires et secon-
daires, en "peigne" (schéma
ci-contre) .

Ce béaI primaire alimente
alors les béaIs secon-
daires, un par terrasse,
par l'intermédiaire d'une
vanne. Le béaI secondaire
chemine sur une partie
amont de la terrasse (sou-

D'autres éléments compl~-
tent l'aménagement d'un
site de terrasses:

Elle sera, quelle que soit
la nature du sol, toujours
présente pour les jardins,
les "ho!'ts", proches des
villages ou des habitations
i~olées. pour les besoins
de la culture potagère.

L'irrigi:ltion

Rare dans les sites de ter-
rasses sur calcaire, orien-
tées vers les cultures s~-
ches (vigne, oliviers, cé-
réales), l'irrigation des
terrasses est ~lus fréquen-
te sur les sites schisteux
et granitiques, plus ou-
verts sur l'élévage, où la
prairie prédomine.

----~

miOlll

Coupe schématique de la mine des Gondonnet à Saignon -84-

Source et bassin dans terrasse, ferme des Petites Granges, St Martin
de Castillon -84-
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d) Les mlnes

rares.
Toutefois, on en rencontre
quelques-uns sur des sites
de terrasses (site de la
garriguette à GOULT par
exemple) pour un usage
d'arrosage de potager cette
fois.
Un aiguier se compose

d'un impluvium (ncuidan)
qui récupère l'eau soit:

d'une surface de
rocher mise à nue et
aménagée de rigoles,

. d'un talweg,

. d'un chemin.
d'une citerne taillée

dans le rocher'
pour certains (aiguiers

"tapan), d'une couverture
de la citerne par une
cabane en pierre sèche
construite suivant diverses
techniques (voûte clavée,
coupole encorbellée, dalles
taillées,etc ...).
Le repérage des aiguiers
sera 'précieux pour l'éla-
boration du plan masse de
l'urbanisation projetée
dans la meSure où ils indi-
quent une concentration
d'eau de ruissellement
qu'il faudra traiter el
surtout ne pas entraver.

complexes "de récupération
et de conservation des eaux
de pluie fréquents dans la
région des Monts de'Vauclu-
se notamment, relief kar-
sti~e où les sources sont
rares.
Leur usage était, surtout,
au XIX ème"siècle, associé
à l'élevage et quelquefois
à la distillerie de lavan-
de, dans des zones de par-
cours où les terrasses sont

dessontaiguiersLes

f) Les "Aiguiers"

Elles se rencontrent en
pays calcaires, très pau-
vres en eau. Elles sont
constituées d'une galerie
horizontale s'enfonçant
parfois sur plusieurs di-
zaines de mètres. Ces gale-
ries recueillent l'eau
suintant des parois et la
conduisent, par une cunette
aménagée dans sa partie
basse, à une citerne située
à la sortie de la mine (cf
exemple du quartier àes
Gondonnets à SAIGNON).
e) Les "Aiguyetsn

En Cévennes, dans les
châtaigneraies, ce sont les
petits fossés qui dérivent
l'edu de pluie et la drai-
nent jusqu'au pied de
châtaigniers. J. Schnetzler
estime (Revue Font-Vive,
Mars 1963), que cette
amélioration de l'irriga-
tion au pied des châtai-
gniers est une des causes
(avec le manque d'entretien
dû à l'exode rural, la su-
rexploitation du sol sans
apport d'engrais, la mono-
culture sur plusieurs siè-
cles du châtaignier etc ...)
de l'affaiblissement des
arbres, du fait du lessi-
vage que cela a causé sur
un sol pentu, entraînant
les sels minéraux et matiè-
res organiques, provoquant
ainsi une asphyxie des
racines.

Aiguier de Bara11ier à St Saturnin d'Apt -84-
in: S. GIORGIS. ,inventaire des aiguier de St Saturnin
d'Apt, APARE. OCt. 1986

1

1"----1
(
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Mur de bord de route, terrasses
';'2m'. Id-:£:t:.~.

Mur de clôture en bordure du chemin de la Roche-Redone, Goult -84-

Bornage-Clôture

Les limites des parcelles
en terrasses se matériali-
sent de manières différen-
tes d'une région à l'au-
tres.
Le mur de clôture, qui li-
mite une parcelle, est rare
sur les terrasses du Lu-
beron, de même qu'il est
assez rare d'une manière
générale en Provence.
On en trouvera quelques cas
particuliers sur les sites
de terrasses de potagers,
afin de les protéger des
animaux (exemple: quartier
des Grilles à Lauris).

Il sera plus fréquent en
Cévennes. Dans les régions
de Saint-André de Valborgne
ou de Valleraugue, nous
rencontrons fréquemment les
chemins d'accès traversant
les sites de terrasses,
bordés de murs de clôture
de plus de 2 mètres de
haut, avec des portes d'ac-
cès à chaque niveau de
faïsse. Les murs courant
dans le sens de la pente et
partageant deux parcelles
de terrasses sont également
fréquents en Cévennes. Il
est difficile de penser
qu'ils ne doivent leur
existence qu'à la nécessité
de l'épierrage, car en Pro-
vence, où l'épierrage a
tout autant d'importance,
ils sont rares. Ils s'agit
bien là d'un mode d'orga-
nisation de l'espace et de
comportement social dif-
férent.
Il est courant de constater
des différences de niveaux
des terrasses de chaque cô-
té du mur. Cet aspect vient

confirmer l'absence d'orga-
nisation collective dans
le modelage en terrasses
d'un versant.

Ces murs de clôtures sont
parfois maçonnés, dans le
cas des murs les plus hauts
et les plus sophistiqués
(potagers, bords de chemins
d'accès), le plus souvent
en pierre sèche (murs dans
le sens de la pente).

Les limites et bornes de
parcelles sont encore repé-
rables dans les terrasses
par :

un appareil de
chaine d'angle, dans la
longueur du mur, provenant
du décalage dans le temps
de l'aménagement de deux
parcelles mitoyennes, la
première ayant dû être ar-
rêtée par un mur en retour
(exemple : les Gondonnets à
Saignon) .

une modification
d'appareil dans la longueur
du mur.

. une pierre debout
sur le faite du mur.

. un tas de pierres
ou "montjoie"

parfois encore,
une entaille en croix dans
la roche.
Ces différents signes se
superposent sur les ter-
rasses successives dans la
ligne de plus grande pente.

Les parcelles de terrasses
sont enfin limitées aussi,
comme pour les autres
terrains, par les ravins et
talwegs, les routes et
chemins d'accès, des,ran-
gées d'arbres. Dans le sens
des courbes de niveau, ce
sont les murs de terrasses
eux-mêmes qui matérialisent
les limites de la parcelle.
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Cabane en pierre sèche à 3 niveaux intégrée à un site de terrasses
à BUOUX -84- in : S. GIORGIS, inventaire des cabanes en pierre sèche
de Bonnieux et Buoux, APARE, PNR du Lubéron, ~ept. 1986

Ces constructions seront
avantageusement conservées
dans le cadre d'une urbani-
sation de ces sites dans la
mesure où, en leur affec-
tant une fonction nouvelle
(fontaines, abri de jar-
din ...) ils participent à
l'ambiance "minérale" du
lieu et soulignent l'épais-
seur historique de l'occu-
pation humaine.

Construites suivant des
plans très variés (67), les
cabanes le plus fréquemment
rencontrées sur les sites
de terrasses ont un plan
carré ou circulaire de 3 à
4 mètres de côté ou de dia-
mètre, les murs ont environ
un mètre d'épaisseur, et
sont surmontés d'une fausse
coupole b encorbellement
(68) .

Ces cabanes sur terrasses
sont souvent contemporaines
des murs de soutènement,
comme le prouve l'appareil
de pierre continu et liai-
sonné entre les deux cons-
tructions et l'intégration
plus ou moins complète des
bories dans les murs.

Les cabanes en pierre sèche.

Ces constructions en pler-
re sèche sont très fré-
quentes en Lubéron, dans la
région de Bonnieux, de Gor-
des, d'Apt. Celles-ci pré-
sentent l'avantage sur les
cabanons, de ne nécessiter
l'apport d'aucun matériau
extérieur au site (chaux,
sable, bois ou tuiles), la
même pierre utilisée pour
les murs des terrasses
était seule employée pour
les construire.

On voit donc l'intérêt que
représente le cabanon pour
la compréhension de la
structure de l'habitation
construite sur terrasses.

Le cabanon a souvent cons-
titué le point de départ
de l'aménagement d'un habi-
tat dispersé (installation
d'un jeune couple l'agran-
dissant à mesure de ses
besoins), qui, pour celui
que nous connaissons au-
jourd'hui en Lubéron, naî-
tra au 16 ème siècle et se
développera aux 17 ème et
18 ème siècles.
La révolution, en donnant
aux exploitants, la pro-
priété de la terre, verra
se multiplier le phénomène
de développement du cabanon
en "bastide".

Le cabanon était particu-
lièrement employé pour
l'exploitation des parcel-
les éloignées du village,
permettant d'entreposer sur
place quelques outils, de
rentrer pour quelques nuits
l'animal de trait, de s'a-
briter et parfois même de
dormir sur place quelques
nuits pour l'exploitant.
rI se multipliera donc, pa-
rallèlement aux terrasses,
pendant les périodes de
défrichage et particuliè-
rement, lors de cette der-
nière époque de défrichage
que sera la première moi-
tié du 19 ème siècle.

Construction modeste (pier-
res des champs maçonnées
au mortier de chaux),
volume simple, constitué
sur un plan carré de 4 à 5
mètres de côté, il possède
parfois un étage accessible
de la terrasse supérieure,
et est recouvert d'une
toiture à une pente, dans
le sens de la pente gene-
raIe du terrain, parfois à
deux pentes.

groupé prédomine.
rI sera souvent associé à
la culture de la vigne ou
de l'olivier, parfois à
d'autres cultures frui-
tières.

.1
1,

. !,

1

r

1
e'S:

. :,

Abris

Le cabanon
cette construction courante
dans le paysage méditer-
ranéen, est également pré-
sente sur les sites de ter-
rasses, Le cabanon cons-
titue une annexe de l'ex-
ploitation agricole, dans
les régions où l'habitat

\
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,trouve
2 . "prlere

l'état
de

"ou
laisser le
vous l'avez

20 "eme siècle dans
en entrant

haillon païen, la technique
passe sur les reposoirs :
destruction des vieux dieux
VICInaux, abolition de la
tenure et des limites.
L'empirisme respecte et
fait vivre cent divinités
locales, il adorera même
celle du verbe. Le mono-
théïsme rend possible l'in-
tervention technicienne
globale pour former un
espace isotrope, il a fallu
d'abord tuer les idoles."

vu
ma

con-

"Si vous aviez
l'habit d'Arlequin de
mère, la terre, vous
naissez l'antiquité.
Elle disparaît peu à peu,
manteau blanc et redevenu
virginal, champs ouverts o~
le maïs, monotone et cons-
ternant, occupe l'espace
jusqu'à l'horizon, laid
verdâtre.
Le langage et le mono-
théisme rendent homogène le

Michel SERRE
Les Cinq Sens

Toujours le paradoxe : le
20 ème siècle, témoin d'un
phénoménal développement du
niveau de vie, de la
consommation des individus,
du confort, des connais-
sances de la science, des
moyens de la technologie
sera-t-il aus?i celui qui
saura le moins gérer et
entretenir son espace ?
Une société riche a-t-elle
moins de moyens pour l'en-
tretien des terrasses, que
les sociétés plus pauvres
des 18 ème et 19 ème
siècles ?

Quelles sont les conséquen-
ces de cet abandon ?
La dégradation physique, la"
friche, qui reflète à une
société, l'image de son
échec, de sa domination par
une économie extérieure
qu'elle ne maîtrise pas,
est productrice elle-même
d'un comportement d'échec,
de défaitisme parfois. de
la population.
Cette image de l'échec
constitue également un élé-
ment dissuasif pour l'ins-
tallation et l'apport exté-
rieur de nouvelles forces
vives.

Comment cet apparent
paradoxe s'est-il dévelop-
pé, comment l'espace géré,
entretenu est-il passé
d'une nécessité à un luxe?

Quels sont
en sont les
s'opposent
dance ?

les moyens, o~
initiatives qui
à cette ten-
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2 • l les processus d'abandon

16 ème
18 ème,
succes-

Ils sont multiples et va-
riés, dans le temps et dans
l'espace.
Aux différentes périodes
d'extension du phénomène,
succédèrent des périodes
d'abandon parallèles aux
mouvements démographiques.
Ainsi, à l'expansion des
11 ème et 12 ème siècles
succèdera la grande pério-
de de déprises de l'espace
agricole du'14 ème siècle.
Dans les Cévennes par
exemple, le nombre des feux
diminue de moitié entre le
début du 14 ème siècle et
le milieu du 15 ème (69).
On assiste à une déserti-
fication complète de cer-
tains villages, surtout
dans les montagnes calcai-
res les plus ingrates.
La démographie du Langue-
doc, comme celle de Proven-
ce chute à son point le
plus bas entre les grands
défrichages du Moyen Age
et la monoculture viticole
de l'époque récente.
J. VAUDOUR nous rappelle
qu'à cette période, 1/3 des
villages de Provence seront
abandonnés et pour certains
définitivement, causant
ainsi un abandon brutal de
terrasses jamais plus réu-
tilisées depuis.
Puis, du milieu du
siècle au début du
on assistera à une

sion d'essors et de reculs:
recul à la fin du 16 ème

siècle (guerres de
religions) ,

remontée au début du 17
ème, avec de la vigne,

nouveau, recul de 1630 à
1662 (fronde, guerre de 30
ans, peste, famine de
166 ï ) ,

nouvelle r'émontée JUs-
qu'en 1675-1680,

dernier recul enfin avec
les famines de 1693-1694
et les fortes augmentations
de l'impôt en 1690 et 1715
qui provoqueront un sommet
de l'abandon des terres
insolvables vers 1715-1720.
Ces mouvements, à carac~
tères généraux sont suivant
les localités, les micro-
régions, retardés ou atté-
nués par exemple à mesure
que l'on s'enfonce dans
les massifs où l'économie
plus refermée sur elle-
même, plus autarcique, est
de ce fait plus à l'abri.
Ces particularismes, aux
raisons diverse sont illus-
trés notamment par ce texte
des Archives départemen-
tales des Alpes de Haute
Provence qui décrit en 1774
"ces coteaux qui paraissent
avoir été autrefois cul-.
tivés (...) y ayant encore
d'anciens vestiges de
murailles qui soutiennent
le terrain".

Après 1715, nous assis-
terons au grand essor démo-
graphique qui se traduira
par une prolifération des
terrasses dans les années
1770-1780. Le milieu du 19
ème siècle représentera la
période de plus grande ex-
pansion des terrasses dans
le sud de la France.
C'est aussi l'époque des
grands bouleversements qui
allaient provoquer leur
progessif et dernier aban-
don jusqu'à nos jours.

La simultanéité et la puis-
sance de ces transforma-
tions provoquent la mort
d'une civilisation essen-
tiellement agraire, de ges-
tion de l'espace pour la
production alimentaire et
nourissent la genèse de la
civilisation industrielle
appuyée sur la production
et la consommation
d'objets. .C'est l'émergence de la "2
ème vague" selon l'expres-
sion d'A. TOFFLER (69)~

Cette deuxième vague se
nourrit d'homogénéité et
marginalise tous les espa-
ces aux caractères trop
particuliers dont les ter-
rasses constituent une
illustration extrême.

C'est ce que Michel SERRE
appelle le "monothéisme"
qui "rend possible l'inter-
vention technicienne glo-
bale ; pour former un es-
pace isotrope, il a fallu
d'abord tuer les idoles"
(70) .

Ainsi les terrasses sont
broyées dans un immense
processus qUl les dépasse
largement. Elles seront
touchées les premières et
d'une manière d'autant plus
dure qu'elles sont le plus
éloignées de cet "espace
isotrope" :

Ld surpopulation des
campagnes d'abord, qui, en
même temps qu'elle provoque
l'extension maximale des
terrasses,y compris sur les
sites les moins propices,
paupérise la société et
fragilise l'économie rura-
le, alors que dans le même
temps, la révolution indus-
trielle crée un appel vers
les centres urbains.
C'est l'enclanchement du
phénomène d'exode rural
dans les années 1830, qui
verra le solde migratoire
devenir négatif à partir de
1850 et qui provoquera,
dans les régions de terras-
ses, une dininution de 2/3
de la population en 100 ans
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. L'ouverture de l'économie
et les réformes libres
échangistes et libérales
qui, sous Napoléon III,
ruinaient certaines produc-
tions de terrasses (soie,
olivier) ainsi que l'éle-
vage ovin complément sou-
vent indipensable à l'équi-
libre des exploitations du
Sud de la France.
. La "révolution" agricole
qui, en multipliant les
rendements, en supprimant
la jachère par l'intro-
duction des productions
fourragères (fixatrices
d'azote) en alternance avec
les céréales, allait provo-
quer une importante dimi-
nution des espaces cultivés
et des prix.

Notons pour mémoire que,
par la généralisation de
ces techniques dans le
courant du XX ème siècle,
la surface des terres la-
bourables diminuera en
France de 2-millions d'hec-
tares entre 1921 et 1938
(71) ce qui donne une me-
sure de l'ampleur du
processus.

. Les grandes calamités
qui frappaient, dans une
troublante simultanéité,
les cultures portées par

les terrasses :
l'oïdium dans les

années 1850 et surtout le
phylloxéra à partir de 1865
qui allait anéantir la
vigne.
La reconquête par les
porte~greffes, américains à
partir de 1890,"abandonnera
les terrasses pour se
développer dans la plaine.

la pébrine qui
attaquera le ver à soie en
1875, la reprise de la
production de soie sera
contrariée par la concur-
rence du Levant et de
l'extrême Orient, et plus
tard, par celle des pro-
duits synthétiques.

- les gels des oliviers
(1820, 1929, 1956) qui pour
les deux derniers, dans une
conjoncture économique qui
lui est extrêmement défavo-
rable (importation de Tuni-
sie, commerce des huiles de
colza, d'arachide) provo-
queront la disp~rition des
oliviers dans 60 % des cas.

- "l'encre" (champignon
Phytophthora lambivora) qui
attaquera le châtaignier,
"l'arbre à pain" des Céven-
nes, à la naissance du
20 ème siècle et qui, con-
juguée à l'évolution des
goûts alimentaires des hom-
mes comme des nouvelles

races d'animaux sélection-
nés, provoqueront la ruine
de cette production.

La mécanisation, lente à
.s'introduire dans les mon-

tagnes du Sud-Est et qui
.provoquera l'abandon des

terrasses par ses effets
directs (abandon des terres
trop pentues, trop étroites
et difficiles d'accès pour
un matériel conçu pour les
plaines), et par ses effets
indirects (augmentation des
rendements et baisse des
prix que provoqua la ~éca-
nisation dans les régions
propices) .

Mais aussi, les guerres
qui accélèreront ponctuel-
lement la perte de popu- .
lation et l'exode vers la
ville, facilité par l'im-
mense développement des
communications.
L'abandon frappa différem-
ment les différentes ré-
gions de terrasses, suivant
que celles-ci constituaient
l'essentiel ou seulement
un complément de surfaces
agricoles. Ainsi, dans le
Vaucluse où les reliefs
sont peu accentués et les
plaines relativement abon-
dantes (comtat, vallée de
la Durance, du Rhône, du

Calavon) les terrasses fu-
rent abandonnées beaucoup
plus tôt que dans certaines
vallées des Alpes Mari-
times, des Cévennes, de
l'Ardèche (vallée de l'Ey-
rieux notamment) (72).

Il frappera différemment
dans une même région, sui-
vant les revenus que pro-
cure la spéculation qu'elle
porte (A.Q.C, floriculture,
maraîchage biologique,
etc ...).
Il frappera différemment
dans un même finage: les
terrasses les plus éloi-
gnées du centre habité, les
plus étroites, les moins
fertiles seront abandonnées
plus tôt. Les terrasses
irriguées seront utilisées
plus longtemps.

Aujourd'hui bien qu'il soit
très difficile d'estimer la
surface de terrasses encore
cultivée du fait qu'aucun
outil de statistique agri-
cole ne les spécifie, il
est facile. de constater
qu'aux exceptions citées
brièvement plus haut,
presque la totalité des
terrasses de cultures fran-
çaises sont à l'abandon.
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2 • 2 les conséquences de l'abandon

lui s'ouvraient
graduées dont

3

Ouest.
(Suquimbert)

Est
(Matthieu)

"Il s'étonnait de découvrir
sur les pentes nettoyées,
des milliers de murets
apparus comme par magie là
où jusqu'à présent il
n'avait vu que ronces et
maquis.
Autour de
des vignes

les tables montaient jus-
qu'aux cimes des collines.
Le feu venait de livrer
d'un bloc tous les secrets
de ce pays plus archi-
tecturé que les montagnes
sophistiquées de la Chine
des communes et de la
polyculture"

REZVANI
"FEU"

"Après abandons, les ubacs
sont colonisés par une
pelouse parsemée de genêts.
Ces terrasses résistent
davantage à l'érosion à
cause d'une plus grande hu-
midité du sol qui favorise

L'autre conséquence souvent
combinée à la première est
l'érosion. Tous les sites
de terrasses abandonnés n'y
seront pas soumis. Ainsi,
J.M. CASTEX (74) souligne
que, pour les Alpes Mari-
times : "L'érosion, s'exerce
surtout en adret" et il no-
tera qu'elle touche princi-
palement lés sites les
plus éloignés des centres
habités (abandonnés depuis
plus longtemps). L'exemple
de la vallée de la Tinée
est très explicite : "sur
16 secteurs, aménagés et
touchés par l'érosion 2
seulement sont situés à
moins de deux heures de
marche du village, 4 entre
deux et trois heures, 10 à
trois heures et plus."

Evolution
.A en juger par la végétation on peut avancer comme ordre d'abandon
(1) La partie haute descôteaux vers Suquimbert porte des chênes verts et

'pubescents assez agés avec des buis, des cades, '" des pins d'Alep vers
le Sud •.

•Les murs sont en très mauvais état.
'(2) Sous cette zone, une autre principalement couverte de cornouillers (Cornus

Sanguineo) et de quelques rejets de vignes.
(2 bis) Le versant Est, Matthieu, porte des oliviers et des cerisiers aban-

donnés mélés d'amandiers, de lentisques et d'amélanchiers •
(3) La crête est plantée en vigne principalement, mais aussi en fruitiers aban-

donnés, semble-t-il depuis moins longtemps puisque la végétation spontanée
n'y est encore qu'herbacée.

(4) Le pied des côteauxest encore en vigne travaillée.

.Du côté E. entre les zones 2 bis et 4 des constructions sont en cours dont
une citerne ou une station d'épuration. Zone classée N.B. et.N.D. au P.O.S.
de Ménerbes.
.On trouve peu de signes d'érosion.

Les différents stades de l'abandon sur versants Est et OUest
à MENERBE - 84 - in FRAPA P., GIORGIS S. , 1982.

F P"',. (lu r'\I
FI ch' ne• .,.rt. et pubesc.nts. quelque. pin., sol profond

FI Phu d'AI.p. buJuonl, toi moins épail

G GoUr'",e. ch4,.., t,rm ••• r cysr.,. Quelque, pfnl. Sol 'PPluvrt

,.10uM d. br.chypod., Quelque, cfUet. SOllfi. mlnn, ln pterres
.ppanlnenl

Vê'ffallo" d'fboulÎl. Sol rlr. ou .lhS,fnl.

F

Effet du feu sur la végétation •
Extrait de Il Camp~es méditerranéennes -
Permanences et mutations ..-
U.E.R. d'Histoire, Université de Provence -
Ouvrage co~lectif - 1977 •

"Les terrasses sont enva-
hies de broussailles qui
brûlent facilement".
Ainsi témoignait en Août
1981 un Maire d'une commune
du Sud Lubéron à l'occasion
d'une émission de télévi-
sion consacrée aux problè-
mes d'incendies dans la
région Provençale, tant il
est vrai qu'aujourd'hui les
friches sont souvent assi-
milées aux terrasses.

Il n'entre pas dans notre
propos de détailler les ef-
fets appauvrissants du pas-
sage du feu sur la végé-
tation et le sol dans notre
reglon. Le croquis ci-con-
tre les résumeront uti-
lement (73).

Notons toutefois que par
leur situation topogra-
phique, en "espaces
tampons" entre les centres
habités ou les routes et
les espaces naturels, les
terrasses sont un lieu
privilégié de départ et de
propagation des incendies.
Au contraire, entretenues,
elles constitueraient des
pare_feux efficaces.

J.F.
pour
tion

BLANC (75)
l'Ardèche la

adret/ubac :

confirme
distinc-
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Ainsi ceux décrit par J.
VAUDOUR à Auriol (77) ou
celui du 25 Mai 1952 à
Menton rappelé par A.
Dugelay (78) qui devait
provoquer la mort de 11
personnes et la destruction
de 17 immeubles:

"A la suite d'une période
de pluies massives qui
déversèrent sur la région
une lame d'eau totale de
300 mm en 72 heures plu-
sieurs terrasses surplom-
bant les vallons de Fossan,
du Careï et du Borrigo, pnt
été entraînées sous la
poussée des terres gorgées
d'eau. Fait significatit
seules ont résisté celles
qui étaient encore complan-
tées, au moins partiel-
lement, en oliviers ou
arbres forestiers".
L'étude du CEPE (75) con-
tredit cette description de
"l'érosion descendante" et
fera une nouvelle distinc-
tion entre : "l'évolution
normale sur parcelles en
terrasses moyennes" où le
processus de recolonisation
par la végétation sur
parcelles en pente faible
est "perturbé par l'accé-
lération du dynamisme au
niveau des murettes (tant
en amont qu'en aval) où la
succession est plus rapide
et conduit l'installation
plus précoce de mailles
boisées à partir desquelles
s'organise le boisement
intégral de la parcelle."
et "l'évolution régressive
sur parcelles en pente
forte ou terrasses surex-
ploitées." (c-à-d. établies
sur versant trop abrupts
ou à haute altitude) où il
décrit un ravinement, des-
truction des murettes,
installation d'un processus
d'érosion remontante".

Cette forme d'érosion par
effondrement des murettes
et naissance de rigoles et
parfois de ravines peut
créer des accidents plus
graves comme les glis-
sements de terrain.

la mise en place d'une
pelouse. Sur une quinzaine
d'années, on assiste à une
sorte de "solifluxion" de
la planche en herbe qui
peu à peu recouvre le mur
de soutènement et le
détruit partiellement (on
assiste) à un déplacement
des ruines des murettes
vers l'aval, contrairement
aux terrasses adret, ces
murs ne s'éventrent pas
mais se couchent lentement
sous la pression exercée
par la terre dans la partie
sommitale du mur de
soutènement. Sur les
adrets, toujours plus pau-
vres en terre, la végéta-
tion a beaucoup de mal à se
fixer. L'équilibre bio-géo-
graphique post-anthropique
ne se réalise que très
rarement. Les plus ancien-
nes "faïsses" sont le
royaume des ronces qui
s~insinuent dans les murs
de pierre sèche avec une
grande vivacité et les
déstabilisent rapidement.
Ainsi se déclenche un phé-
nomène d'érosion à répéti-
tion, le poids et la pous-
sée opérée par les pierres
et la terre de la banquette
située en amont (éboulée)
aboutissent à l'effon-
drement de la terrasse
aval. Cette dégradation va
accroître le ruissellement,
entraîner ainsi une grande
fraction de la terre qui
vient surcharger l'équili-
bre déjà fragile de la
terrasse inférieure qui
s'effondrera à son tour."o

Friche

~ Iill
Lande

@Ib !
Subclimax

eA J,
Quasi. Climax

Processus de reconquête des te=rasses par la
chênaie d'yeuse.
Extrai t de Il Etrea vivant a 'légétaux et a.n.i..r:!a.u."'t -
Phytosociologie Il - R. MOLINIER - 1958

a,ochyoodie,u,"

pho."icoidis
1
t

S.qd. 5ruHot 1
1
1

C.,lhol'.' 1
1
1

P. Rey : Les conséquences écologiques de l' incul ture
pyrénéenne, in : C.E.P.E., 1970

ZONE AGRICOLE TERRASSES

L TERRASSES MOYENNES B. TERRASSES HAUTES

ÉVOLUTION NORMALE EVOLUTION ACCÈLEREE
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Cette formule est seulement
indicatrice, mais elle
montre clairement l'impor-

où E est l'érosion
Ip est l'intensité de la

pluie
n est la pente du

terrain
S est la susceptibilité

du sol
K est la perméabilité du

sol
Ve est l'importance de

la végétation

Les scientifiques ont es-
sayé de mettre en équation
l'érosion et la perte de
sol qui en résulte. Ces
formules sont, bien enten-
du, discutables et ne par-
viennent pas à'rendre plei-
nement compte du phénomène,
mais elles ont aussi le
mérite de faire apparaître
les paramètres à considérer
(82) .

Formule de
Hénin

~

-----------~-----------
E=Ip.n.S

K.Ve----------------------

tance, au dénominateur des
facteurs k _(perméabili té du
sol) et Ve (l'importance de
la végétation) "qui subis-
sent des variations consi-
dérables dans un processus
d'urbanisation.

Formule de Wischmeier

~:~~:~:I~:~~:~:~:~~
où A est la perte annuelle
de sol en poids par unité
de surface

R est l'indice ou
l'index de pluie

K est le coefficient
caractérisant la résistance
du sol

LS caractérise la pente
et sa longueur

C précise la culture
pratiquée

p dépend du système de
conservation du sol
utilisé.

Cette équation n'est ap-
plicable que là où des
études préalables impor-
tantes ont été menées, où
des abaques, des tableaux
ont été établis.

L'une comme l'autre, ces
formules peuvent permettre
(bien imparfaitement) d'ap-
précier l'intérêt des
terrasses dans la lutte
antiérosive. En effet, mis
à part ceux liés à la pluie
par elle-même, nous avons
une action possible sur
tous les paramètres, soit
par le type d'utilisation
ou de conservation du sol
(S,K et Ve chez Hénin ; K,C
et P chez Wischmeier),
soit, ce qui concerne
encore plus directement les
terrasses, par la pente et
sa longueur (n pour Hénin
et LS pour Wischmeier).

Ces différentes descrip-
tions des processus érosifs
mettent l'accent sur la
fragilité de ces espaces
artificiels et nous inci-
tent à insister sur le fait
que leur abandon signifie
également à l'arrêt des im-
portants travaux d'entre-
tien nécessaires à leur
équilibre :

- l'apport de terre;
H. de RICHEPREY (83) cité
par P. BLANCHEMAMCHE (84)

nous fait une description
saisissante du travail que
représente cet entretien
dans le LOT en 1781 : "Aux
environs d'Entraigues( .... )
on cultive les vignes avec
un soin et une peine extrê-
mes; on les terre ,souvent ;
ce travail est très pénible
; on y voit continuellement
et dans toutes les saisons
les habitants de tout sexe
et tout âge employés à
apporter de la terre sur le
dos, en gravissant et en se
traînant appuyés sur les
mains jusqu'aux sommets des
montagnes où ils déposent
leurs charges... Car
combien ne faut-il pas de
semblables charges de terre
pour réparer un seul arpent
de vigne des fréquentes
dégradations des pluies et
ravines."

La réparation permanente
des murs;
" ...(les) murettes ne sont
plus entretenues, les
éboulement se multiplient,
ouvrant des brèches où les
eaux se ruent".

J. VAUD OUR (85),
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Glissement de terrain sous les terrasses dans la Basse .
vallée de la Roya (ITALIE)

G.Mottet (76) distingue lui
aussi deux évolutions :

a) La reconstitution
d'un nouvel horizon humi-
fère climacique sur l'an-
cien horizon d'aménagement
ce qui interrompt et fos-
silise la morpho-genèse an-
thropique et favorise la
reprise d'une morpho-genèse
naturelle.

b) Le système de
terrasses n'étant plus en-
tretenu, des agents érosifs
peuvent contribuer à la
désagrégation de l'équili-
bre sol-mur avec ouverture
de brèches et glissement de
terrain.
Moins spectaculaire, mais
tout aussi redoutable car
elle prépare ces accidents
est l'érosion en nappe. J.
VAUDOUR en décrit le pro-
cessus à Auriol (79) :

"(Elle) se signale par
l'apparition d'une tâche
claire au milieu des terres
plus sombres. Les cailloux
semblent pousser dans les
champs, phénomènes facile-
ment observables dans le
vallon de Basseron où les
terrasses, bien que paral-
lèles aux courbes de ni-
veau, ne protègent pas suf-
fisamment le sol contre les
effets du ruissellement,
rien n'ayant été prévu
pour évacuer latéralement
les eaux. Au moment des
fortes averses, le flot

se déverse par dessus ~es
murs de pierre sèche dont
il sape la résistance.
Il se répand en nappe sur
les banquettes, emportant
la terre fine par feuillet
et laissant les cailloux en
place.TT

Le sol est d'autant plus
.sensible à cette érosion én
nappe que comme le rappelle
J. VAUDOUR, la disparition
de la fumure animale provo-
que son appauvrissement en
matières organiques qui
affaiblit la cohésion du
complexe argilo-humique et
facilite ainsi le processus
de lessivage.

Dans le Gard, les agri-
culteurs enquêtés par B.
SUZZANI (80) parlent de
"ner la terre". Sans ap-
port de fumier disent-ils "
la terre devient sableuse
et pousse les murs".
ch. LILIN, dans un rapport

du MINISTERE DE L'ENVIRON-
NEMENT sur l'érosion des
sols (81), décrit plus ..
scien~ifiquement ce phéno-
mène :

"Lorsque la teneur en
matière organique diminue,
les grumeaux construits du
sol sont de plus en plus
remplacés par les agrégats,
d'origine purement méca-
nique. Ces derniers sont
peu stables à l'eau de
sorte que l'impact de
pluies violentes le~
disperse facilement".
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Par contre,
conséquences
en aval des

- Leur reconstruction ponc-
tuelle dès que ceux-ci
présentent "un ventre" de
déformation,

Le mur fait un ventre, phase
précédent l'effondrement
MAUBEC -84-

L'entretien des réseaux
de drainage et de canali-
sation des eaux.
n ••• les restanques ne sont
plus protégées par les
espaciers".
" Le basseron avait un lit
pavé et les berges étaient
régulièrement débroussail-
lées". (J. VAUDOUR)
forment un ensemble de tra-
vaux d'entretien qui ne
sont plus assurés.
Cet aspect capital ne sera
pas à négliger dans le
processus d'urbanisation
gui ne contient pas obli-
gatoirement en lui même la
solution de prise en charge
de cette importante
contrainte d'entretien.

L'érosion et ses consé-
quences, notamment l'appau-
vrissement du ,sol qui pro-
voque un blocage de l'évo-
lution de la végétation
comme le montrent ces tra-
vaux de G. LONG (86) ne
sont malheureusement pas
des phénomènes perceptibles
par les collectivités
dans la mesure où celles-ci
ont tendance souvent à ne
gérer que les problèmes qui
se traduisent en terme
financiers.

Or l'érosion ne "coûte"
rien, et la friche qUI, par
définition, n'est revendi-
quée par aucun groupe so-
cial n'est l'objet d'aucun
enjeu politique important.

une autre des
de l'érosion,

bassins ver-

sants (inondations accrues,
envasement rapide des rete-
nues) constitue une charge
financière grandissante
pour la collectivité. Ch.
LILIN met clairement en
évidence cet élément:

"Dans certains cas, c'est
(...) la fréquence accrue
des inondations et des
engravements et l'augmen-
tation du coût des travaux,
déblaiement et réfection
supportés par les communes
ou par l'administration,
qui constituent le signal
d'alarme, informant élus
locaux et administrations
d'une dégradation des
bassins versants concernés"
(87).

Cet argument devra nous
aider à convaincre de
l'importance à gérer un
site de terrasses dans sa
totalité et non pas sur les
seules parcelles à
aménager.

Car en effet

Les murs entravent le
ruissellement de l'eau,

l'horizontalité des
bandes de terre favorise
l'infiltration en profon-
deur,

le maintien sur le
versant d'une couche de
terre profonde permet un
stockage plus impor~ant de
la masse d'eau et régule
son transfert (88),
- le travail du sol le rend
plus perméable aux infil-
trations.

D'autre part, le maintien,
ou la remise en place d'un
couvert végétal assure une
bonne protection contre
l'érosion superficielle,
ainsi la garrigue de la
parcelle expérimentale de
G. CLAUZON et J. VAUDOUR
(89), dont ils ont mon-
tré qu'~lle freine effica-
cement l'érosion, occupe
d'anciennes terrasses aban-
données depuis moins d'un
siècle. La présence de
cette formation, encore
chétive, suffit pour con-
server au sol une bonne
structure et réduire à peu
de chose la perte en
terre". (90)

Les mesures de parcelles de
P. GABERT (91) ont montré
qu'une chétive forêt de
pins d'Alep l~mite les
pertes de substance d'un
sol dans une proportion de
57 à 1, comparé à un sol
dépourvu de végétation.

G. BEAUDET (92) a montré
pour sa part que le seuil
décisif de recouvrement
végétal se situe vers 6/10

"suivant que le taux de
recouvrement atteint ou non
cette valeur critique, la
pluie s'infiltre ou
ruisselle (93).

Aussi sans dramatiser sur
l'effet destructeur du
ruissellement ces travaux
nous mettent en évidence
l'importance d'un couvert
végétal approprié qu'il
conviendra donc d'étudier
avec soin dans les'opé-
rations d'urbanisation.
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2 • 3

.'~~..

le IIprOÇJrammeterrasses"

"La politique de l'abandon
absolu constitue vraisem-
blablement une erreur",
concluait G. LONG dans sons
étl~e sur le~.conséquences
écologiques d'une régres-
sion de l'agriculture, du
Centre d'Etudes Phytoso-
ciologique et Ecologique de
Montpellier. (94)

Mais, nous l'avons vu,
d'une manlere générale, les
collectivités locales, Dé-
partementales et Régiona-
les, les organismes profes-
sionnels, consulaires, sou-
mis aux pressions de
probl~mes quotidiens dont
ils ont la charge, direc-
tement perceptibles par les
groupes humains qui leur
confèrent leur légitimité,
négligent ce type de pro-
blèmes aux conséquences à
plus long terme et diffi-
cilement traductible en
terme financiers.

De fait, ces espaces en
friche ne sont plus reven-
diqués, ni par l'agricul-
ture, ni par les aména-
geurs, ni par l'urbani-
sation, (si ce n'est une
prolifération de l'habitat

dispersé), nI par les fo-
restiers ces différentes
pressions s'exerçant concu-
ramment sur les espaces
plans, plus faciles ou plus
-rentables.

Plus d'enjeux économiques
en conséquence, plus d'en-
Jeux politiqut?5.
Ces espaces marginalisés
sont une forme de "déchets"
de la société contempo-
ri::line.

A espaces marginaux, struc-
tures marginales. Ces
champs sont des lieux
privilégiés d'expression de
structures associatives
indépendantes, sans légiti-
mité politique ou profes-
sionnelle, de quelques
structures de recherches
marginalisées elles aussi
(ainsi du SUAD à l'INRA),
ou des chercheurs isolés,
et soutenus par des
micro-structures marginales
de quelques Ministères,
ainsi la Mission du Pay-
sage, ballotée du Ministère
de l'Urbanisme à celui de
l'Environnement ou le Bu-
reau d'Assistance Paysagère

Et Archit~cturale du
Minist~pe De l'Agriculture,
r~cemment supprimé.
C'est dans ce contexte
qu'une association de
"chiffonniers de l'eSpi:.1ce",
l'Association pour la Par-
ticipation et l'Action Ré-
gionale (A.P.A.P.E) s'est
lancée dan';;une "étude pour
le réhabilitation des ter-
rasses de cultures en zone
méditerranéenne Française"
(95).
Ce travail a permis de
mettre en évidence

que l'on connaissait peu
de chose sur ces espaces,

que les conséquences de
l'abandon peuvent ètre
graves,

que des potentialités en
termes agricoles ou pour
d'autres usages existaient,

il existait chez des
agriculteurs installés sur
terrasses et livrés à
eux-même, une demande de
recherches spécifiques en
terme de nouvelles
spéculations, de mécanisa-
tions, de techniques d'amé-
nagement d'accés et de
restauration des soutène-
ments etc ...
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Ce fut l'objet du "progamme
terrasses."
Laissons parler Régis
AMBROISE, de la Mission du
Paysage pour présenter ce
programme (96):

En 1981, à l'initiative de la Mission du Paysage, une étude
exploratoire a été réalisée par l'Association pour la Participa-
tion et j'Action régionale IA.P.A.R.E.) sur le problème des
terrasses dans le Parc national des Cévennes et le Parc
régional du Lubéron. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le
programme d'orientation de la Mission sur deux axes -
économie et paysage, identité r~gionale et paysage -, ont
mis en évidence un certain nombre d'éléments quant au
maintien et à la remise en valeur des sites en terrasses:
• l'abandon très important de ces surfaces avec pourtant
quelques pôles où se maintient une certaine occupation;
• les problèmes écologiques graves ressentis de plus en plus
directement (érosion, incendies, dégradation);
• l'absence quasi c'omplète de mise en valeur d'un patri-
moine historique et cultur!!l, traduction paysagère de sys-
tèmes agraires complexes disparus;
• le désintérêt fréquent des organismes agricoles et adminis-
tratifs pour ces régions (manque d'encadrement technique,
inadaptation des aides classiques);
• le manque de références techniques adaptées aux agricul.
teurs en place ou aux agriculteurs potentiels;
• le nombre très faible de recherches sur ce thème en
général, et en particulier leur absence~dans les programmes
actuels qui s'intéressent plus à l'utilisation des plateaux pour
l'élevage et des plaines pour une agriculture intensive;
• les demandes provenant soit des collectivités locales. soit
d'agriculteurs, SOit d'associations, pour une réutilisation des
terrasses; ,
• le nombre de pays concernés par ce problème, le degré
relativement avance de dégradation de certaines régions
françaises et/'intérêt international potentiel pour les analyses
des conséquences de celte dégradation.

A la suite de celle étude. le Comité interministériel à la
Qualité de la Vie (C.LQ.V.) a accepté au début de 1983 de
soutenir un programme expérimental -terrasses ", avec pour
objectifs d'initier et de faire connaître des études.actions
auprès de différents intervenants. Les moyens mis en place

seront incitatifs et devraient fournir les éléments d'une éven.
tuelle • Politique des terrasses ".

Ce programme porte aussi bien sur le recueil et la diffusion
que sur le développement des contacts en France et à
l'étranger. la réalisation et le suivi des enquêtes. L'initiation
et l'assistance techniquê des expérimentations seront con-
fiées à l'A.P.A.R.E. pour deux ans. Plusieurs aspects de la
question seront couverts. L'aspect agricole d'abord. avec
l'installation d'agriculteurs dans ces zones. la participation à
des opérations groupées d'aménagement foncier (O.G.A.F.) et
le financement d'aménagements (chemins d'accès. irrigation).
L'aspect culturel ensuite. avec la création d'un conservatoire
de terrasse (Goult, Vaucluse) et la réalisation de films ou
d'autres documents de sensibilisation. L'aspect urbanistique
enfin, sur les jardins familiaux autour des Villes et les zones
d'urbanisation sur les terrasses. avec la libération des terrains
plats pour l'agriculture .

Des études thématiques seront lancées, appuyées par des
enquêtes d'exploitation et par une bibliographie sur les cul.
tures adaptées. la mécanisation et les techniCl,ues culturales,
les murs de souténement, les problèmes liés a l'irrigation, et

.sur les serres solaires en terrasses. Un bilan de chaque
opération sera ditfusé.

Pour restituer le problème des terrasses dans le cadre de
l'aménagement et du développement rural et pour prendre en
compte les aspects socioéconomiques propres à ces régions,
une équipe de l'LN.R.A., le SAD., étudiera, sur une ou
plusieurs régions fortement marquées par le paysage de
terrasses, une IypolQgie des exploitations agricoles et des
communes pour tenter d'évaluer les possibilités d'évolution et
de diversification des systèmes agraires en place, notamment
par rapport aux tendances actuelles de reforestation et de
développement d'évelages extensifs.

Parallèlement, et en relation avec les recherches précé-
dentes, la Mission tentera d'intéresser des économistes et des
écologues pour l'étude et le chiffrage des conséquences de
l'abandon des terrasses. Actuellement la Mission du Paysage
et la D.LA.M.E. procèdent au montage d'un dossier préalable
à l'engagement d'une éventuelle négociation interministérielle
sur le maintien et la remise en valeur des terrasses.

Régis AMBROISE
Mission du Paysage

Aujourd'hui le bilan de ce
programme est en court. Il
est trop tôt pour en tirer
tous les renseignements,
d'autant plus que les
préalables fonciers à toute
action expérimentale, sur
des espaces aux parcelles
excessivements morcellées
représente le principal
frein à l'action et retarde
toutes les opérations.
Notons toutefois les pre-
miers résultats du pro-
gramme expérimentCll du
Syndicat intercommunal de
Centre Ardèche dans la
vallée de l'Eyrieux où la,
le préalable foncier
n'existait par étant donné
que les parcelles appar-
tenaient aux 22 agricul-
teurs participant au
programme .
Le rapport d'expérimenta-
tion (97) fait état de
résultats positifs pour
le sudangrass (fourrage),
la ronce mûrier, le feijoa,
le crosne, les fleurs
sèches et note un résultat
négatif pour le mélilot
(fourrage).
Il tend à démontrer que là
où l'on ne se laisse pas
aller au défaitisme, en
investissant dans la
recherche et l'expérimen-
tation de produits nouveaux
et originaux <l'imagination
au pouvoir !), il est
possible de trouver pes
productions rentables, peu
ou pas mécanisables, bien
adaptées aux conditions
particulières des terras-
ses.
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Le SIVOM d'Entrechaux -04-,
l'OGAF des 3 vallées -30-
ont mis en place auprès des
agriculteurs des systèmes
incitatifs pour la restau-
ration des murs et la
création d'accès.

A Puget-Rostang -06- un
éco-musée de la terrasse
est en création.
Sur le Mont Pilat, la
création et restauration
de terrasses pour l'exten-
sion de la vigne (A.O.C)"
est en chantier.

A Goult -84- le conserva-
toire des terrasses est en
travaux, première réalisa-
tion d'une "Fondation
Provencale du Paysage"
en cours de création.
Ce conservatoire associera
à la protection des
terrasses, la conservation
de variétés fruitières
anciennes.

Les opérateurs sont très
variés, SIVOM pour la
vallée de l'Eyrieux,
Entrechaux, ADASEA pour
l'OGAF des 2 vallées,
Syndicat agricole à St
Cézaire, Commune à 8eaumes-
de-Venise, Puget-Rostang,
Association (A.P.A.R.E) à
Goult.

Entrechaux où une tentative
municipale de mise en
oeuvre de la procédure de
récupération de terres en
friche sur 2 sites de
terrasses a vite été arrê-
tée du fait de réticences
importantes (99).

Les approches thématiques
n'ont pas couvertl'ensem-
ble du champ souhaité. Si
l'INRA (SAD) travaille sur
une typologie des systèmes
agraires des exploitations
d'une région de terrasse,
le SIVOM centre Ardèche
sur de nouvelles spécula-
tions, aucune équipe n'a
pour l'instant travaillé
sur la mécanisation ni les
techniques contemporaines
de restauration et de
construction de murs, qui
sont pourtant, dans les
discours les deux raisons
essentielles de l'abandon.
Un important travail reste
donc à entreprendre si nous
voulons éviter que les
terrasses de culture ne
deviennent plus que des
terrasses de "Culture".

ont
comme

D'autres projets St Cé-
zaire/Siagne -06- Beaumes
de Venise -84- (98) où
l'enjeu consiste à remet-
tre en état l'oliveraie
dans une problématique de
protection des villages
contre les incendies en
sont à la phase d'anima-
tion foncière (échanges
amiables, vente, location) ,
de chiffrage des aménage-
ments et montage financier
des opérations.

Certaines opération
échou~ très tôt,

41

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



3 •malS "-OU sont ,passees les terrasses

Toujours le paradoxe. Ces
terrasses dont la présence
est si importante pour
déterminer la rentabilité
économique d'un espace
agricole n'existent ni
pour le Cadastre, outil
fiscal, auquel en r~gle
générale, rien n'échappe,
ni pour le Recensement
Général Agricole (R.G.A),
outil d'analyse statistique
de l'agriculture qui est
censé suivre, comprendre et
expliquer l'évolution de
l'économie agricole.

Ce "blëmc" étonnant,
s'étend aujourd'hui à la
représentation cartographi-
que de l'espace, comme le
rapelle Michel Racine
(100) "Un exemple frappant
de cécité que peut provo- /
quer un regard exces-
sivement fixe, excessi-
vement sélectif, unidimen-
tionnel nous est donné par
une découverte récente
(...) les nouvelles
cartes au 1/25 000 ème de
l'IGN ne représentent plus

les tel'l'ét<:.ses, b~11KëtOU~-3 ou
restanques qui figuraient
sur l~~.:;.:.~nciennescartes au
î/20 (11210 ème."
Michel Racine poursuit en
mettant l'accent sur les
conséquences d'une telle
cécité:

"Ainsi l'outil de base
des aménageurs, auréolé du
prestige de la science et
des techniques de pointe
s'av~re faire impasse sur
une des spécificités les
plus évidentes de la région
pour' tout: observateur qui
la découvre. - Etranges
conception de la carte de
détail qui laisse de côté
la sensibilité au terrain,
gomme le caractère local,
la texture même d'une
grande partie des paysages
méditerranéens. Cet «oubli»
en dit 19n9 sur se que l'on
peut appeler l'urbanisme de
l'ignorance".

Soulevons au passage le peu
d'intérêt stratégiques
d'une telle présentation
cartographique, car, en
eff~t, si "la géographie,
ça sert d'abord a faire la
guerre" (11211) nous ne
saurons trop conseiller à
nos généraux de ne pas
négliger l<.~"nuance", pour
un déplacem~nt de véhicu-
les, entre une pente régu-
lière et une pente aménagée
en terrasses.
Ces trois exemples donnent
la mesure du peu d'intérêt
porté à cet espace et de la
dimension des handicaps que
représente l'inexistence d~
recensement, d'études de
recherches. spécifiques.

Qu'en est-il pour les
habi~ants de ces ré~ion5 ?

Il nous est a?paru capital,
dans le cadre de ce travail
de mesurer le degré de sen-
sibilité des habitants
d'une c\)mmune "à terrasses"
(GOULT en Vaucluse) à cette
réalité de leur espace
quotidien.
La cécité n'est elle par-
tagée que par la population
technocratique (à laquelle
nous participons), concep-
trice des outils d'analyse
tels le cadastre, le RGA,
la carte IGN, ou est-elle
partagée par les habitants
eux-mêmes ?
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en~ête ...paysagere ...a goult (vaucluse)

Surfaces en terrasses sur la commune de GOULT -84-

.~

n~

'000. ~.
œ::&::H .... !!!1Hee :Pi

...

"Le paysage commence quand
chaque science, exacte ou
humaine se tait"

Michel SERRE LES 5 SENS .

Pour obtenir une réponse à
cette question, nous avons
utilisé la technique de
l'enquête orale que nous
avons centrée sur 'la notion
de "paysage", en nous
gardant bien d'introduire
nous-mêmes l'idée de "ter-
rasse" vérifiant ainsi le
degré de perception et de
sensibilité à cette réalité
du paysage goultois.

Au passage, nous avons
voulu mesurer le décalage
entre la perception et la
sensibilité. paysagères
d'une population technocra-
tique ou professionnelle,
avec celle de la popu-
lation qui l'habite, le
crée, le vit, en nous at-
tachant à faire ressortir
leur sensibilité aux chan-
gements, leur perception
des "agressions paysagè-
res", leurs opinions en
matière de développement,
d'aménagement de l'espace,
de forme urbaine et
architecturale etc ...
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3 • l méthodologie

3,1,1 Choix de la Commune

, GOULT -Vaucluse-
, 1109 habitants, une majo-
rité d'agriculteurs, nom-
breux commerces, résidents
secondaires relativement
peu nombreux par rapport
aux communes avoisinantes
(GORDES notamment),
. Adhérente du Parc Naturel
Régional du Lubéron.
. Territoire de 2377 ha qui
s'étend de part et d'autre
du Calavon, remontant sur
les reliefs périphériques
au versant Nord du Lubéron
L'ensemble des versants de
ces reliefs peu élevés est
aménagé de terrasses, aban-
données à des périodes
différentes et par consé-
quent, dans des états de
dégradation, d'embroussail-
lement et de reforestation
plus ou moins prononcés
qui les rendent percep-
tibles à des degrés très
divers
vers le Sud (les Artèmes)
et les reliefs périphé-
rIques au versant Sud des
Monts de Vaucluse vers le
Nord (Nangetian, Gardi) et
colline portant le village.

Terrasses bien conser-
vées, d'un grand intérêt
architectural, sur les ver-
sants Sud et Ouest du
relief dominé par le
village.

Ces terrasses ont été
cultivées pour les derniè-
res jusqu'à la dernière
guerre (olivier, potager
d'hiver : pois chiches,
fève..) l'embroussaillement
important et le reboisement
spontané commence à atté-
nuer l'impact paysager.
. Terrasses enforestées,
abandonnées depuis plus
longtemps, difficilement
perceptibles, sur les ver-
sants et le plateau de
Nangetian ("espace sauvage"

de la commune).
. Traces de terrasses dans
leforêt (chêne blanc) du
versant Nord des Artèmes.
Abandon très ancien, per-
ception quasiment nulle.
. Traces de terrasses dans
la forêt de pin des ver-
sants de Gardi. Perception
quasiment nulle.

Le grand intérêt architec-
tural du premier de ces
sites, 50n bon état de
consérvation, son classe-
ment en zone N.D du POS,
l'intérêt de la munici-
palité, ont amene
l'A.P.A.R.E a situer à
GOULT son projet de
conservi:-Itoire.
Cette implantation ainsi
que la prédominance de
l'activité agricole et le
dynamisme de la vie
économique et sociale
comparativement aux commu-
nes avoisinantes, plus que
l'impact paysager, relati-
vement faible, ont déter-
miné le choix de la commune
de GOULT comme lieu de
l'enquête paysagère.

Il est probable que les
résultats de cette enquête
seraient différents dans
les régions où 'l'impact
paysager de terrasses est
plus fort comme cela est le
cas dans certaines vallées
cévenoles ou dans les Alpes
Maritimes, la comparaison
reste à faire..

3.1.2 Elaboration de la
grille d'entretien.

La grille d'entretien a été
établie en fonction d'un
double objectif :
. faire parler sur un sujet
aussi difficile à cerner,
aux définitions et
connotations aussi variées
que le concept de

"Paysage", et vérifier
l'existence des terrasses.
Cette caractéristique
conduit à élaborer un outil
le moins directif possible,
limitant ainsi l'introduc-
tion du propre référentiel
de l'enquêteur, d'où le
choix d'une grille d'entre-
tien préférée au question-
naire,
. obtenir des informa-
tions, comparables d'un
interlocuteur à un autre,
sur les aspects qui inté-

• ressent la suite de notre
travai l, telle la façon
dont seront perçus les
transformations de l'espa-
ce, le degré de sensibilité
aux différents facteurs de
transformation (urbanisa-
tion, économie agricole,
aménagements) les préféren-
ces et allergies des
différentes allocations
spaciales de ces différen-
tes activités, la percep-
tion de la pente, la place
des terrasses dans cette
sensibilité, etc ...
Cette seconde préoccupation
conduit à figer un certain
nombre de questions
précises, rapprochant la
grille d'entretien (volonté
de départ) du questionnaire
(résultat à l'arrivée).
Le résultat final (cf
Annexe 1) tente de résoudre
cette dichotomie, en confé-
rant à la grille d'entre-
tien/questionnaire un
ordre de précision crois-
sant
- au départ les questions
les plus ouvertes, donnant
à l'informateur le plus
grand degré de liberté, de
développement. Cette partie
doit faire l'objet d'une
analyse spécifique.
- Plus loin des questions
plus précises, qui intro-
duisent les notions qui
n'ont pas été forcément
abordées par l'informateur

(urbanisation, friche,
végétation, transformation
etc ...)
- Et pour terminer, des
questions spécifiques aux
terrasses de culture dont
la première: "Pourquoi ne
les avez vous pas évoquées
durant l'entretien ?"

L'élaboration de cette
grille est appuyée sur les
travaux concernant la per-
ception de la ville de
Kevin LYNCH (102) et sur
ceux de BOZONET sur la
perception de l'espace
montagnard (103).

Le projet a été soumis ~ un
groupe composé de géogra-
phe, architecte, paysagis-
te, sociologue, technicien,
élus locaux (cf Annexe
II) avant sa rédaction
définitive.
Plan de la grille
définitive
l~re partie Images,

imaginaire, sens des
mots.

2ème partie Zones,
limites,.repères.

3ème partie Composantes
du paysage.

4ème partie Pratiques,
fréquentation.

5ème partie Transfor-
mation, .évolution,
degré d'acceptation
d'humanisation.

6ème partie : Terrasses.

3.1.3. Choix de l'échan-
tillon

La relation entre la caté-
gorie sociale de l'enquête
et la relation au paysage à
déjà été mise en évidence
notamment, par les travaux
de M.LUGINBUL (104).
Plus précisement, il semble
que l'héritage social
selon M.CHOPPLE~ et
Ph.MAIMIE, ait plus d'im-
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Ainsi l'échantillon concer-
ne la distinction

portance dans la perception
de l'environnement que
l'insertion socio- profes-
sionnelle de chacun (105).

Toutefois, le faible nombre
d'enquêtés ne permet pas
d'approcher pour chaque
catégorie une proportion
représentative et interdit
de ce fait, tout traitement
statistique des données.

Seuls, les tendances, les
rapprochements, les diffé-
rences pourront être mis
en évidence, à l'occasion
d'un traitement plus dé-
taillé qui devra faire
lrobjet d'un travail
ultérieur.

Bien que mise au point pour
l'analyse d'entretiens non-
directifs ou de questions

Cette technique a été mise
au point par H. RAYMOND
pour dépasser les limites
des techniques précédentes
sur les entretiens non-
directifs, à l'occasion
d'une recherche sur le
logement en maisons indivi-
duelles.
Elle s'attache à mettre en
relation des éléments
spatiaux (cuisine, salle à
manger, notés A,B,C,D) avec
des symboles (privé,
public ..... notes a,b,c,d),
s'appuyant sur l'hypothèse
qu'il existait en France,
"chez les habitants de
pavillon, un système de
relations entre éléments de
l'habitat et leurs repré-
sentations, . tel que le
pavillon apparaissait comme
le signifiant d'un mode de
vie, d'une représentation
de la vie sociale et
morale".

3.1.5.4 L'analyse de la
relation organisation
/idéologie.

suivant la technique de
Colette PIAULT qui porte
sur l'analyse de contenu et
son exploitation à l'aide
d'ordinateur (109).
Elle repose sur le
découpage en "unités de
contexte" (séquences) qui
sont des entités accom-
pagnées de leurs prédicats
(qualificatif ou action).
Cette technique trouve ses
limites lorsque l'on ne
trouve pas d'unités de
contexte comme c'est le cas
dans les entretiens non-
directif ou les questions
Couvertes.

L'analyse quali-

3.1.5.3 Le découpage des
contenus et constitution de
lexiques.

3.1.5.2
tative.
Qui est représentée par
deux tendances.
. La première qui propose
un mode d'appréciation
psycho-sociologique qui
tente par exemple de passer
de l'échelle d'attitude à
une échelle d'intensité par
une technique d'évaluation
des assertions.
. La seconde tient compte
de la nature linguistique
de la communication. Elle
aboutit à l'établissement
d'un corpus d'assertions
traitable mécanographi-
quement.

Il reconnaît par contre que
la technique offre des
possibilités de description
du producteur plus que de
décryptage du message
compte tenu de l'assertion,
suivant laquelle le contenu
latent du message carac-
térise le producteur.

analyses visent à classer
cette information afin de
la rendre accessible et non
pas à aboutir à une
connaissance dépassant
l'information immédiate.
H. RAYMOND doute de l'inté-
rêt de l'application de
cette méthode aux entre-
tiens non-directifs "
comment analyser objective-
ment ce qui nous met
d'abord en contact avec une
subjectivité ?"

L'analyse guanti-3.1.5.1
tative.

Les applications de c~tte
méthode se réduisent à
analyser les entretiens non
directifs, par thème. Ces

3.1.5 Analyse de contenu.

3.1.4 Déroulement de
l'enguête.

Pour B.' BERELSON
"l'analyse de contenu est
une technique de recherche
pour la description
objective et quantitative
du contenu manifeste de la
communication" (108).

Plusieurs techniques s'of-
frent à nous pour analyser
le contenu des' 70 heures
d'entretiens recueillies
( 107 ) •

personnes (parents, grands
parents) et leur parcours
(formation,différents lieux
de résidence, différentes
professions)

Les entretiens se sont
déroulés en Mai et Juin
1985.
Ils se déroulaient au
domicile de l'informateur
et ont fait l'objet d'une
fiche "enquête" (cf Annexe
V) qui précise les
coordonnées de l'enquêteur
(5 personnes ont participé
à cette phase, [cf Annexe
III ]) et les précisions
sur le déroulement de
l'entretien.
Chaque entretien durait 1 h
30 minimum à 6 h maximum
(durée moyenne 2 heures).
Ils ont été intégralement
enregistrés sur cassettes
(sauf un refus et deux
problèmes techniques).

fiches "informateur"
(cf Annexe IV) font
des origines des

Les
( 106)
état

Hommes/femmes
Jeunes/adultes/personnes
âgées
Originaires de Goult/non
Résidents principaux
/secondaires
Agriculteurs/salariés
/commerçants
Actifs/non
Habitants au village/
habitants à l'écart
Croyants/athée
Gauche/droite

Nous avons en conséquence
tenté sur l'échantillon de
31 personnes enquêtées, de

.couvrir le champ des dif-
férentes catégories socia-
les et origines culturelles
ainsi qu'une variété
d'âge, de sexe, d'origine
géographique illustrant la
diversité de la population
Goultoise.
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nous
3

l'avenir
l'attitude face à

pas sensible
sensible
tres sensible

("On reconnait un
Marsaillais à ce qu'il
clôture sa parcelle
avant même de cons-
truire sa maison ..;
ils se comportent
comme en pays conquis
...etc")

Pressés par le temps (nous
souhaitions que toutes les
enquêtes soient terminées
avant la mise en place,
dans la commune, d'une
exposition sur les terras-
ses de culture qui aurait
faussé les résultats),
nous n'avons pas pris la
précaution de tester la
grille d'entretien sur
deux ou trois personnes,
et de traiter leurs
réponses avant d'établir
une grille définitive.
C'est ainsi que nous
n'avons perçu qu'après
coup, l'intérêt de certains
aspects (réponses sur les
causes à une question sur
les conséquences par
exemple, où, la différence
de point de vue entre la
forme d'habitat souhaitée
pour soi et celle préconi-
sée pour les autres, etc),
sur lesquels il aurait été
nécessaire de pousser
plus loin les investiga-
tions.

2) sur l'élaboration de la
grille

pas de Résidents Se-
condaires' "Marsail-
lais", qui sorit sou-
vent perçus par les
Goultois et les autres
non-Goultois comme
faisant preuve d'un
comportement diffé-
rent".

1) sur l'échantillonnage
Trop peu de jeunes (1
seul - de 20 ans) qui
semble, percevoir dif-
féremment certains
éléments, notamment la
friche, (E 1, E 9).
Trop peu de femmes
(8/31) dont le regard
se révèle après ana-
lyse plus pointu
(sensibilité à des
"détails" tels la
disparition des sen-
tiers, le mauvais état
des berges de petites
rivières (E 29), la
disparition de certai-
nes plantes (E ,,).

3.1.6 Evaluation

Au delà des limites d'une
enquête d'ordre psycho-
sociologique sur la "per-
ception du paysage", menée
par des non "psycho-
sociologues" (architecte,
géographe, ethnologue, bo-
taniste, sociologue), qui
peut être compensée par
l'intérêt que peut repré-
senter l'introduction de
référentiels différents,
nous devons insister sur
les insuffisances de ce
travail qui portent :

6) les conséquences de
l'abandon de l'espace.
Ce qu'il faudrait faire,

7) la vision de l'avenir
8) la per~eption des

terrasses.
la

1 ) la place du concept de
"paysage",

2) l'attitude face au
relief, à la pente,

3) la sensibilité aux chan-
gements,

4) la place de l'urbani-
sation dans cette
sensibili té,

5) la perception de la
friche,

Cette seconde grille
s'avérant difficile à
utiliser (trop détaillée),
un travail similaire a été
établi en ne retenant que
les thèmes s'avérants,
après lecture de la
totalité des enquêtes, les
plus pertinents pour notre
travail :

2) compensé (en partie) la
perte totale de la forme du
discours (aspect qualita-
tif) que provoque la
grille précédente en réa-
lisant une grille de
regroupement des thèmes
principaux pour lequel
l'énoncé est reproduit dans
sa forme initiale (cf
grille Annexe VIII).

= pessimiste
+ = optimiste

= négative
+ = positive

l'évolution de la
perception

chacun d'entre eux,
avons réduit à
composants du discours

l'intensité de
perception

13 =
1 =
2 =

3.1.5.5 Méthode proposée.

Pour notre part, compte
tenu
. de la forme intermédiaire
de l'outil utilisé (entre
la- grille d'entretien
non-directif et le ques-
tionnaire directif),
. de notre incompétence en .
matière d'analyse psycho-
sociologique, ou linguist-
ique du discours,
. de notre souci d'isoler
un certain nombre d'items
intégrables dans la suite
de notre travail (place
des terrasses, relation à
la pente, sensibilité au
changement, détermination
des agressions) dans le
souci d'une pratique d'amé-
nageur et d'architecte,
nous avons :

1) listé ces items (groupes
et sous groupes) ( cf
grille Annexe VII) et pour

L'individu n'en maîtrise
pas la production, ni la
gestion ni la pratique, par
contre, il y réagira dif-
féremment, il en percevra
différemment les divers
éléments suivant qui il
est, et comment il se situe
socialement.
Pour schématiser :
Le logement est "produit/"
le paysage est "subi".

ouvertes, cette méthode
nous est apparue difficile
à adopter pour l'analyse de
la perception du paysage
dans la mesure où,
contrairement à l'habitat,
(production individuelle)
le paysage est le
résultat d'une production
collective de l'ensemble
du corps social et de son
système économique.
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3 • 2 premiers résultats

Nous distinguerons 5 types
principaux de sensibilité :

Toutefois, des distinctions
se font jour lorsque l'on
demande de préciser ou'de
décrire.

Ce "Paysage vital" traverse
les différentes catégories
d'enquêtes: hommes/femmes,
jeunes/âgés, natifs de
Goult/non, agriculteurs/
non, conservateurs/ pro-
gressistes, etc ....

. "C'est la vie des
gens, le Paysage social est
plus important que l'aspect
physique," (E 1)

. "C'est formidable,
agréable, a conservé sa vie
de village" (E 28)

deux retraités,
Résidents secon-

Goult, origine
habitent le

. "C'est l'agriculture,
la nature, l'habitat."
(E 18)

. "C'est la géographie,
plus les mentalités."
(E 30)

. "C'est ce que l'on
voit autour de SOI,
campagne ou vi Ile." CE 2)

Les deux premières, plus
géographiques tendent plu-
tôt à définir "l'espace".

Le Paysage "naturel"

La définition "carté-
sienne"

Le Paysage "bâti"

Tous les
anciens
daire~ à
urbaine,
village.

Notons que seule l'agricul-
trice (E 29) distingue "la
culture", de la nature (les
arbres) .

. "C'est le cadre
naturel dans lequel je
souhaite vivre." (E 14)

. "C'est la campagne,
la montagne, la mer."
(E 26)

. "C'est les arbres et
la culture." (E 29)

"C'est la nature,
c'est joli." (E 27)

"C'est énorme, pas le
droit de défigurer par des
constructions qui ne s'in-
tègrent pas," (E 19)

. "Le Pay~age c'est le
village haut perché, le
charme du vi llage." (E 17)

. "C'est le Village (la
campagne, c'est la campa-
gne, ça ressemble à toutes
les campagnes)." (E 6)

dans

socialLe Paysage

Pas d'agriculteurs
cette réaction.

Le Paysage "Pictural" ou
l'obget de la vision:

. "C'est une peinture
impressioniste (....) ce
qui me dérange, ce sont les
gens. (E 7)

. "Quelque chose qui
me plait, je le regarde, je
regarde plus volontiers les
arbres (E 13 )

, "Le Paysage c'est
tout ce que l'on voit (E 31)

. "C'est ce que je
vois, nous entoure (E 20)

Ces réactions sont le fait
de personnes jeunes, Goul-
toises, actives (agricul-
teurs, salariés), et sur-
tout, investit dans la
vie sociale de la commune
(responsable associatif,
responsable agricole).

Et la liste "des"
paysages pourrait être
encore longue.

A ce schématique et très
incomplet survol des
différentes VISIons du
paysage nous avons voulu
comparer la réaction
premlere des habitants de
Goult à la question brutale
qui ouvre l'entretien:
"Qu'est-ce, pour vous, que
le paysage ?"
Nous avons été surpris par
le caractère ~fondamenta-
liste" et affectif d'une
majorité de réponses. Le
Paysage est "vital".

"Le Paysage c'est la VIe
des gens" (E 1)
"C'est ma vie" (E 9)
"Il fait partie de soi
même. Sans paysage, je ne
suis pas bien." (E 10)
"Quelque chose avec le-
quel je vis quotidien-
nement. J'ai de plus en
plus besoin du I?aysage."
(E 16)
"C'est la cadre naturel
dans lequel je souhaite
vivre, je respire"
(E 14)
"C'est .énorme, on a pas
le droit de le défigurer"
(E 19)
"C'est très important,
tellement agréable"
(El1)

"Je n'aime pas que les
choses changent en ce qui
concerne le paysage"
(E 31)
"Il n'y a rien de plus
beau que le paysage"
(E 27)

L'Etat, qui en
aura. une vision règlemen-
taire, qui, à travers des
zonings et des prescrip-
tions législatives, ten~
dra à rêpartir l'espace
dans le cadre de ce jeu
d'intérêts parfois conflic-
tuels.

"Le Paysage est le résultat
de la combinaison dynamique
d'éléments physico- chimi-
ques biologiques et anthro-
piques, qui en réagissant
les uns sur les autres en
font un ensemble unique et
indissociable en perpétuel-
le évolution" (110)

3,2,1 La place du Concept
de Paysages

Ainsi de la définition des
géographes,
Mais cette notion de
paysage est complexe et
plurielle. Elle variera
suivant la personnalité
de l'observateur et
s'est ainsi que nous aurons
aussi "les" paysages

Des historiens
qui y liront les modes
d'organisation et d'utili-
sation successifs de
l'espace à travers le
temps.

- Des architectes
qui considèrerontcomme un
"site" dans lequel ils
viendront "s'intégrer" ou,
plus ambitieux, dans lequel
ils s'efforceront de créer
un nouveau paysage.

Des aménageurs
qui le modifieront en
fonction des critères
techniques et économiques
qui le composent.

- Des paysagistes
qui l'étudieront souvent, à
travers une méthodologie
d'analyse visuell~ et
interviendront sur lui dans
une démarche parfois
"esthétisante",

Des "protec-
teurs" qui en détermineront
les valeurs naturelles ou
pittoresques qu'ils ten-
dront à préserver.
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.le vallonnement comme ca-
ractère fondamental vital :

.le vallonnement comme
instrument du pittoresque :

"je ne sais (Belge)
pas vivre dans un pays
plat" CE 14)

"Il n'y a pas de
paysage sans relief" (E 9)

Parmi la majorité de
Goultois qui témoignent
d'une nette préférence pour
le relief, nous pouvons
isoler 3 sensibilités (qui
se recoupent parmi
certains) :

Paysage ne3.2.3.1 "Le
change pas"

ou alors, avec seulement la
perception du développement
récent de l'habitat
pavillonnaire.

3.2.3 sensibilité au
changement

"à part la déviation de la
R.N 100, je ne vois pas ce
qui a changé" CE 25).
"je ne vois pas tellement
le paysage éVüluer" CE 1 9)
"je n'ai pas aperçu de
changement" (E 7)

Un premier constat la
difficulté à prendre cons-
cience des modifications,
pourtant perçues (comme
le montre les réponses aux
questions plus précises de
la grille d'entretien) du
paysage au cours des
décennies précédentes

"Il n'y a pas de chan-
gement, sauf les construc-
tions nouvelles (E 19)
"Le paysage n'a pas
beaucoup changé, sauf le
village qui était une ruine
et là où on a flanqué des
maisons d'un côté et de
l'autre" (E 28)
"Rien à part les maisons"
CEll)

du "Paysage ouvert à voir,
fermé à vivre" CE 1), les
distinctions entre les
catégories de personnes
n'est ici pas, évidente (en
dehors des avis nuancés des
3 étrangers), tant la pré-
férence du "vallonnement"
et du "paysage ouvert" est
forte dans la population
Goultoise dans toutes ses
composantes.

endroit en
je voyais
en bas.

le vois en
beaucoup

dimension donnée au
par le vallonnement

donc le plus

seul fait une distinc-
entre la préférence

Un
tion

"Pour moi, la haut (relief
au dessus de la maison)
c'est un tableau" (E 10)

"En Hauteur, on voit plus
loin" CE 19)

"Au fond, comme Sénanque,
c'est dur" (E 14)
"Je préfère un
hauteur. Avant,
Lacoste par
Maintenant, je
face, c'est
mieux". CE 11)

Le vallonnement permet
aussi d'enrichir par la
curiosité grâce ci l'effet
de masque du relief.

Cette dimension du relief
"comme libérûteur de la vue
a pour corollaire la place
que l'on occupe dans le
paysage. Pour voir loin,
pour « ouvrir le paysage
»,il faut monter, sortir du
« fond» d'où« on ne voit
rien », la préférence don-
née au paysage ouvert n'est
pas toujours prolongée par
cette distinction".

Cette
regard
revient
souvent.

" On se pose des questions
sur ce qu'il y dernière" (E
19)

grand chose" (E 31)
- "en hauteur, on voit

~lus loin" (E 19)
"on ne voit rien

dans la plaine" (E 11)
"j'aime bien des

vues lointaines" (E 16)

le
le

c'est
paysage

comme le
la vue

un paysage
voyez pas

moi, de la
un tableau"

plat, ça m'est
la même chose"

voit plus loin.
plat, on ne

CE 13)

"le vallonnement
une vue lointaine"

"Pour
c'est

aussi bien
vallonné que

plat" CE 16)

"on
Quand c'est
voit rien"

"dans
plat, vous ne

permet
CE 10)

"quand c'est plat,
c'est moins agréable à
regarder" (E 6)

"à voir,
merveilleux le
vallonné" CE 7)

"Il faut toujours
une petite montagne, une
rlVlere, pour que le
paysage soit beau" CE 27)

haut,
CE 10)

.le vallonnement
moyen de libérer
(vue lointaine) :

"Vallonné ou
égal, c'est
CE 27)
"J'aime
paysage
paysage

La quasi totalité des
enquêtes témoignent une
nette préférence pour le
paysage vallonné, les ex-
ceptions sont intéressantes

"J'aime bien le paysage
plat mais je ne peux pas y
vivre" CE 7)

"Je préf~re plat, à
mon âge j'ai des diffi-
cultés en côte". (E 3)
Témoignage d'un agriculteur
retraité dont l'ensemble
des réponses est dicté par
un "bon sens" pratique do-
minant (commode, fonction-
nel, "propre") sans aucune
allusion à l'aspect visuel.

"J'aime mieux- plat,
j'aime bien Cavaillon,
c'est plus propre" (E 21),
artisan retraité émigré.
Même type de discours
général que le précédent,
les avis plus nuancés sont
le fait de personnes étran-
gères (dans l'ordre
Etats-Unis, Maroc, Alle-
magne) .

"Je me sentais délivré
de la pesanteur et je
retrouvais par le souvenir,
l'extraordinaire volupté
qui circule dans les lieux
hauts".

BEAUDELAIRE L'Art
Romantique

Tous 3 ayant une profession
intéllectuelle.
3.2.2 L'attitude face au
relief. à la pente

La troisième, en privi-
légiant la vue rejoint
celle des paysagistes.
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"La nature ne bouge pas
beaucoup, par contre
l'architecture fait preuve
d'un manque de goût et de
culture" CE 14).
Une seule personne (immi-
gré) retient plutôt les
modifications de l'agricul-
ture comme seul changement
perceptible :
" Je l'ai à peu pr~s tou-
jours connu ainsi, à part
le changement de l'agri-
culture, avant avec les
bêtes, aujourd'hui, avec
les tracteurs." (E 27)

Ainsi, hormis le dévelop-
pement de l'habitat qui
fera l'objet d'un paragra-
phe particulier, et sur
lequel les avis sont très
partagés, la modification à
laquelle les goultois
d'origine et surtout les
agriculteurs sont le plus
sensibles est l'implan-
tation de clôtures autour
des parcelles ainsi (et

Cette faible perception à
priori des changements du
paysage paraît en contra-
diction avec la définition
"fondamentaliste" et vitale
qui en a été faite (3-2-1).

.Cela peut s'expliquer par
le fait qu'à quelques rares
exceptions près (les clô-
tures par exemples) les
modifications ne sont pas
tellement perçues comme des
agressions paysagères.
Une exception à cette at-
titude : le réflexe "misan-
thropique" : "là où l'homme
met son nez, il détruit
tout. Un jour, la nature se
retournera contre le
progrès" CE 32)

3.2.3.3. L'agriculture

"De loin, les champs
plastiques au soleil, c'est
intéressant". (... )
" La vigne est montée sur
fil de fer pour permettre
le travail de la machine à
vendanger". ( E 2)

"l'agriculture change"
(E 18)

La modification du paysage
agricole n'est perçue, ou
tout au moins énoncée que
par des non agriculteurs:

"L'agriculture a changé
un peu, avec le tracteur.
Avant, aux vendanges on

Résoudre cette contradic-
tion entre l'allergie à ce
modèle et le désir de
l'adapter pour accéder au
système dominant constitue
un des enjeux du déve-
loppement de l'urbanisme en
milieu rural dans notre
région.
Les terrasses peuvent con-
tribuer ~ apporter certai-
nes réponses satisfaisantes
dans la mesure où comme,
nous l'avons vu (cf 1.3.),
elles constituent, par leur
configuration, une entrave
au cheminement sans déve-
lopper l'image de la
clôture.

caractère exogène d'un
phénomène et qui l'adopte
néanmoins, attiré par les
formes proposées et
révélatrices du modèle
urbain auquel il s'assimile
en parti par sa situation
de salarié, ou à laquelle
il aspire.

Dans ces deux témoignages,
il n'y a plus trace de
l'allergie "à fleur de
peau" mais plutôt de la
perception raisonnée du
conflit qui conduit à deux
comportements :
. la démarche "intégration-
niste" englobée dans une
panoplie d'assertions sur
la couleur des façades, les
matériaux de couvertures,
etc ..., imposée par la
connaissance de la "tra-
dition historique" souv~nt
limitée à ses aspects
formels.
. le vécu contradictoire de
celui qui perçoit le

"Ce qui me gène, ce sont
les panneaux "Propriété
Privée". Il ne viendrait
pas à l'idée de quelqu'un
du pays de mettre une
clôture". (t 17)
Parisien retraîté à Goult
qui a longtemps ét8 actif
au sein d'une association
de défense et du Conseil
Municipal.

A la manière des "systè-
mistes", intéressons-nous
aux enquêtés "charnières"
entre ces deux mondes

"Avant, on ne clôturait
pas. C'est un inconvénient.
Mais je fais comme eux (les
étrangers) alors, je ne
peux rien dire". (E 25)
Discours contradictoire
d'un salarié travaillant à
Goult, habitant et origi-
naire d'une commune
limitrophe.

(originaires ou assimilés )
et les "étrangers" (non
Goultois) que représente la
possession et par consé-
quent la maîtrise du
terroir.

ils mettent des
ça c'est moche"

"Quand
grillages,
CE 10)

Par cette réaçtion aller-
gique et spontanée (nous
n'avons pas introduit nous
même la "clôture" dans
l'entretien) sur ce qui
constitue pour eux la pire
des agressions paysagères,
les Goultois mettent
l'accent sur un des enjeux
principaux du conflit qui
apparait ici entre Goultois

. "Sur les terrasses il y a
une parcelle clôturée. On
ne peut plus y aller "
CE 13)

. "Les promenades sont plus
difficiles car il y a des
clôtures <E 20). (Cette
même personne avoue ne se
promener que très rare-
ment ...)

"Les étrangers qUl
s'implantent posent des
panneaux "Propriété Pri-
vée". On aime pas nous,
natifG de GOULT". (E 32)

peut être plus encore) que
les panneaux "Propriété
Privée - Défense d'entrer":

"J'ai horreur des fils
barbelés et des panneaux
"Propriété Privée". Ca me
rappelle les camps de
concentration. Ici, on aime
pas tellement les clôtures.
Les nouveaux ferment plus
facilement". (E 10)

"Je suis irrité par les
clôtures et surtout par les
panneaux "interdit". Je
suis un homme de liberté.
Voyez l'exemple ..des cyprès
autour de la maison voisine
(Résidence Secondaire)
CE 28)

de"L'opprobé"3.2.3.2
clôtures
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personne

3.2.3.5. La pollution

les papiers
E 14) souvent

compte d'un

"Je regrette le
remplacement du chêne par
du pin". <E 1) . des

sont

revient régu-

comportement de
urbains de passage
nique, bords de

Au delà de réaction
premlere "le paysage n'a
pas changé" (cf 3231), tous
les enquêtés en viennent à
évoquer les constructions
nouvelles principalement

" Les routes et les che-
mins goudronnés c'est
mieux" (E 13)

3.2.4. L'urbanisation

Ce dernier témoignage pour-
rait être considéré comme
l'illustration parfaite de
la relation entre le sujet
et la perception de son
espace: en effet il
s'agit de la perception de
l'ancien facteur qui à tout
moment de l'enquête ramène
l'entretien à l'état des
chemins.

" C'est beaucoup plus
civilisé, les supermarchés
d'APT, les routes superbes,
les progrés est néces-
saire". (~7)

"C'est mieux arrangé
maintenant, les places gou-
dronnées ça fait moins de
poussière. Il faut être
prat ique" <E 11)

. "Il Y a eu le goudronnage
des chemins et des places".
<E 2)

3.2.3.6. Le "progrès"

Le bitume
lièrement

"Depuis 20 ans,
petits chemins se
goudronnés". (E 10)

mauvais
certains
(pique
route) .

jolie
y a

si
il

Enfin réaction violente
encore de l'enquêté qui se
plaignait que "l'homme dé-
truit tout" :
"Je suis contre les déboi-
sements. Ils sont pratiqués
au bulldozer".
(Notons que le problème du
déboisement ne se pose pra-
tiquement pas à GOULT).

Deux personnes seulement
notent le remplacement du
chêne par le pin

"Les pins, où ils
pOùssent, toutes les autres
plantes crèvent". (E 11)

Par contre un jeune
agriculteur réagit avec
violence à la présence
devant sa fenêtre d'une
plantation de pins sur une
bonne parcelle agricole.

Là encore, manifestation du
conflit dont la terre est
l'enjeu entre l'agriculteur
Goultois (la terre est un
outil de travail) et
l'étranger, nouveau pro-
priétaire (nouveau maître
du sol, nouveau pouvoir).

La pollution du Calavon
revient à 6 reprises dans
l'enquête (E 32, E 1, E 13,
E 17, E 6, E 2) (salariés
ou employés actifs ou
retraités) .

,Cette dernière
ajoutant
"C'était une
petite rivière
18 ans" <E 2).
Mais aussi
sales <E 30,
mis sur le

"Il Y a des plantes
nouvelles dans les jardins
d'agrément" (E 6)

"Il Y a des espèces
nouvelles dans les jar-
dins : cyprès, palmiers, çà
n'est pas désagréable"
<E 11)

Une exception, une femme
d'agriculteur qui note la
disparition des arbres dans
les parcelles cultivées.
"Les arbres gènent les
tracteurs, il y en a moins
maintenant". (E 29)
La même ,qui se montrera
très sensible à la dispa-
rition des chemins, au
manque d'entretien des lits
de rivière. ..

A la question "Y a-t-il de
nouvelles espèces végétales
qui s'introduisent à
GOULT ?" la plupart des
enquêtés répondent non.
Quelques non agpiculteurs
notent toutefois l'appari-
tion d'espèces étrangères
dans les jardins :

"Il y a de plus en plus
d'espèces végétales étran-
gères" ,( perception néga-
tive) <E '1)

Pour les agriculteurs, au-
cune allusion aux transfor-
mations du paysage agricole
par contre, nous l'avons
vu, ils sont extrêmement
sensibles aux parcelles
enlevées à l'agriculture
(clôturées) et dans le mê-
me sens, nous le verrons,
aux parcelles en friche ou
reboisées.

3.2.3.4. Le paysage végétal

"L'agriculture chimique
me gène énormément ".(E 16)

"Ce qui change, ce sont
les champs plastiques".
<E 30)

riait, aujourd'hui, plus
rien, à cause de la
machine, plus de travail.
Pour arracher l'herbe, on
met du désherbant". <E 21)

"Les haies disparais-
sent". <E 1)

"Il Y a du changement
dans l'agriculture, avant,
avec les bêtes, aujour-
d'hui, avec les tracteurs.
Il y a plus de cerisiers et
plus de vignes". (E 27)

"Ce qui a changé ce sont
les haies de peupliers qui
remplacent les haies de
cyprès; carctéristiques de
GOULT. Je ne trouve pas
cela très génant".(E 17)

Les aspects physiques de la
transformation sont bien
acceptés port de la vigne,
changement des cultures
pratiquées, même les champs
platiques qui sont perçus
comme "intéressants " (avis
peut être influencé par les
photos très picturales d'un
article de GEO).
Par contre l'introduction
de l'agriculture chimique,
ou l'appauvrissement de la
vie sociale amenée par la
mécanisation sont perçus
négativement par les non
agriculteurs.

. "Les batiments agricoles
(récents) ne s'intègrent
pas <E 17)
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perception positive,
négative ou "neutre"
- sensibilité plus urbanis-
tique, plus architecturale,
ou les deux.

l'habitat individuel qui
s'est développé depuis une
quinzaine d'années sur le
versant SUD du relief qui
porte le village le long de
la route d'accès.
Si la perception est
presque unanime, elle sera
très hétérogène

Il Y a sur ce point
convergence d'opinion entre
des habitants aux intérêts,
sensibilité, raisonnements
opposés.
C'est ainsi que se retrou-
vent pour la même con-
clusion le :
" ça pousse trop" de
l'agriculteur actif, mili-
tant, inquiet de voir se
disloquer son outil de
travail (E 28) avec le :
"Il y a un problème de
mitage du jeune Goultois,
militant associatif qui
fait passer le "paysage
social" avant le paysage
physique et qui regrette
dans le mitage, la disso-
lution de la vie sociale
que ce type d'urbanisme
induit" <E 1) mais aussi
"les maisons ça me gène
beaucoup" du "misanthrope"
allergique à toute action
humaine (E 32) qui viennent
s'allier aux nouveaux
résidents, défenseur5 d'une
"harmonie naturelle" ou
d'un "bon goût" architec-
tural basé sur la "re-

"Je n'aime pas trop de
maisons". (E 7)

une
qUI
les

soi,

groupées/

Sensibilité

On met ICI en évidence
lacune du questionnaire
aurait dû distinguer
deux aspects (pour
pour les autres).

"Plutôt autour du
village, pas d'éparpil-
lement". <E 32)

"Il y a des problèmes de
mitage. De préférence il
faut construire autour des
hameaux". (E 1)

"Je préfére l'habitat
groupé, mais pas des H.L.M.
<E 28)

3.2.4.4.
urbanistigue

l)Préférences
dispersées

l'autre des précédentes
positions le fait que cette
question supplémentaire
s'impose ici, incite à nous
faire penser que ce
développement n'est pas
perçu d'une manière
négative (7).

Deux grands groupes se
distinguent :

a) Ceux qui émettent
une préférence pour l'ha-
bitat groupé et pour des
raisons très diverses :
. "Je préfère groupé car si
elles sont dispersées on ne
peut plus se promener".
<E 25)
(Il s'agit ICI d'un avis
sur la maison des autres).

"Je préfère groupé,
j'aime bien parler à ma
voisine". (Il s'agit d'un
avis sur sa propre maison).
Cette même personne ajoute
"L'habitat dispersé, ça ne
m'intéressE' plus". <E 11)
(Elle vivait un habitat
isolée étant jeune).

perceptionLa

"Plus on est de fous,
plus on rigole" (E 6)

Cette position, considèrée
comme telle ne semble pas
a priori exprimer une opi-
nion. Peut être qu'en po-
sant une question supplé-
mentaire "qu'en pensez-
vous 7" nous aurions pu
classer dans l'une ou

"les maisons, en bas, elles
n'existaient pas". (E 27)

"Il y a beaucoup de maisons
qui n'existaient pas".
<E 9)

3.2.4.3.
"neutre"

Cette argumentation du "mal
nécessaire" est plus nette-
ment exprimée par un autre
commerçant :
"Je regrette la zone de
nouvelles constructions
mais elle est nécessaire".
Et il ajoute, comme pour
résoudre cette contradic-
tion"Il faut protéger au
maximum" (E 26)

"plus de maisons c'est
bien". (E 20)
qui montre l'importance
pour un commerçant du déve-
loppement de l'urbanisme.
" le développement des
maisons est raisonnable".
<E 32)

Et aussi de la part de
retraités
. "Un paysage habité, c'est
plus gai" <E 15)

"Il y a beaucoup plus de
maison sur la colline. Le
village est descendu. C'est
nécessaire si l'on veut que
GOULT se développe". (E 2)

perception

"Le versant SUD est très
urbanisé pas toujours de
très bon goût"? CE 17)

production" des formes
traditionnelles ou de leur
stéréotype :

. "Il y a une surpopulation
sur le versant SUD de
GOULT, avec un habitat neuf
médiocre" (E 14),

3.2.4.2. La
"positive"

et aux intellectuels à la
recherche de la limite
quantitative ou formelle
acceptable :
"Sur le versant sous GOULT,
il y a une architecture
agressive, disproportionnée
par rapport aux terrasses.
C'est peut être la quantité
qui crée la disproportion".
<E 18)
ou "Ca serait dommage que
ça change le paysage"
<E 30).

Minorons de guillemets,
l'aspect, positif de cette
perception car en fait
cette position s'appuie
non pas sur, une argumen-
tation paysagère mais sur
des considérations d'ordre
économique ou social.
Ainsi, on sera pour, non
pas parce que c'est "beau",
"bien fait", ... mais parce
que c'est "nécessaire",
(comme un mal 7), plus
"gai", (vie sociale)
"raisonnable" :

perceptionLa3.2 • .4.1.
négative
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"Je préfere l'habitat
dispersé". (~vivre/ (E 14)

"dispersé mais pas trop.
Pas d'anarchie" <E 10)
(agriculteur, Conseiller
Municipal)

"Je préfère le dispersé,
mon gout mais le groupé
revient moins cher" <E 6)
(membre du Conseil Muni-
cipal)

"Sur les coteaux, on
devrait construire (...)
les endroits où ça n'est
pas rentable, une maison de
temps en temps, ça serait
plus agréable. J'aime les
constructions qui ne gênent
pas la culture". (E 29)
(agricultrice)

H.L.M., quelle
Ici, on construit
façon provençale,

le style". (E 7)

. "L'architecture neuve qui
essaie de reproduire du
traditionnel, c'est de le
M... " (E 28)

Seul, un agriculteur actif
s'oppose (violemment) à la
domination de ce style :

Enfin, deux personnes plus
jeunes, plus scolarisées,
goultois d'origine, se
préocupent non plus d'un
problème de "style" mais
plutôt de "volume" et de
"proportions" :

"Je n'aime pas les
constructions nouvelles ~
cause du crépis qui ne
"colle" pas". (E 26),

"Il faut construire en
traditionnel. Le béton,
c'est minable". (E 32)

"Pas de truc futuriste,
ça fait partie du paysage".
CE 10)

Ou l'on voit poindre la no-
tion "d'intégration" au
paysage, parfois explicitée
(ci-dessus, E 20) ou "ne
pas défigurer le paysage
par des constructions qui
ne s'intègrent pas "
(E 32), en ne faisant
référence qu'à la dimen-
sion "stylistique", anecdo-
tique de cette "intégra-
tion"

"Il faut construire en
style provençal. Un chalet,
ici, ça dénote". (E 6)

"Les
horreur.
dans la
ça garde

terrains fertiles"
(famille d'agricul-

"On peut implanter des
maisons n'importe où si on
respecte la qualité" . CE
17)

ou par un commerçant
"N'importe où du moment

qu'elles s'intègres. Pas de
crépis c-riard". CE 20)

position caricaturée par un
retraité non goultois :

3.2.4.5. Sensibilité
architecturale

"Pas de maisons implan-
tées n'importe où". (E 32)

Rappelons que le Maire et
nombre de Conseillers Muni-
cipaux sont agriculteurs
et représentatifs de la
majorité de la population
goultoise qui contrairement
aux communes limitrophes,
est agricole.

Après ces deux positions
extrêmes, qui énoncent
clairement l'absence totale
de sensibilité aux problè-
mes d'urbanisme au profit
de l'aspect strictement

Lformel suivent de nom-
breuses prises de position
sur la qualité architec-
turale qui participe au
modèle du style néo-régio-
nal. (111)

. "Je suis pour protéger le
village et pour la liberté.
Laisser construire, c'est
normal, mais pas n'importe
où. Respect total des
bonnes terres" <E 28)
(agriculteur)

les
<E11),
teurs)

"Je n'aime pas qu'on
impose les couleurs et les
formes". (E 27)
ou en contradiction

"Il faudrait construire
près du Calavon, dans les
zones plates, pas dans les
zones boisées, les col-
lines" CE 26)

b) en accord

Ces deux derniers témoigna-
ges émanent de non Goultois
d'origine non agriculteur.
On mesure, dans ces criti-
ques au P.O.S., le décalage
entre les avis radicalement
opposés de l'agricultrice
(E 29) (on devrait cons-
truire sur les côteaux)
et l'urbain (E 26), surtout
pas sur les collines.

"Avec les lois de main-
tenant, c'est très bien.
Ca n'empèche pas de cons-
truire mais il faut res-
pecter. rI faut toujours
construire où les terrains
sont pauvres jamais dans

. "On peut construire n'im-
porte où, si on respecte
la tradition" (E 17)

a) en opposition

2) les allusions au P.O.S./
~ la réglementation

"Sur les côteaux, on
devrait construire. rIs in-
terdisent la construction.
Pourquoi ?" (E 29)

Le P.O.S. n'est jamais cité
par contre on donne son
avis sur ce que devrait
être la réglementation, en
opposition ou en appui de
celle exitante.

pour

par 5 ou

maisons
groupées

Notons que pour les deux
participants au Conseil
Municipal, la préférence
pour l'habitat dispersé est
rndérée par la conscience
des conséquences de ce
choix sur le budget de la
collectivité.
Pour l'agricultrice, l'ha-
bitat dispersé est appelé
de ses voeux sur les
terrains considérés comme
ne représentant pas un
potentiel agricole, notam-
ment, sur les coteaux
(terrasses). Elle ne com-
prend pas les raisons qui
amènent ~ l'interdire (ré-
férence au P.O.S.)

b) préférence
l'habitat dispersé

"Le moins de
possible, le plus
po~sible". (E 31)
. ~Plutôt groupées
6". <E 17)
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3.2.5. La perception des
friches

. "Ne pas faire des maisons
plus hautes que le village"
<E 9)

"Ca marque mal, c'est un
pays qui est mort". (E 13)
(non agriculteur)

"Les maisons sur
côteaux de Goult
disproportionnées
rapport au village.
agressif". <E 18)

"D'un' point de vue
d'agriculteur, je préfère
un champ bien cultivé mais
je trouve une friche aussi
très jolie" (E 9) (agricul-
teur)

Pour conclure, deux der-
niers témoignages qui re-
mettent en question de tel
ordonancement des points de
vu sur ce point.
Ils émanent de deux jeunes
goultois, l'un agriculteur,
l'autre pas:

Plus trace d'affectivité
dans ces points de vue.
L'équation friche = échec
a-t-elle encore un sens
pour la nouvelle géné-
ration ?

"Pauvre malheureux pays
où il y a trop la main de
l'homme. On a pas envie de
se promener dans les champs
bien cultlivés. Les vignes
en friches ne me gènent
pas". (E 2)

"J'aime la culture et la
friche, par amour de la
nature et des animaux"
<E 32)

"Je raffole des champs
bien cultivés, mais avec le
voisinage de friches. Il
serait épuisant de ne voir
que des terres bien cul-
tivées" <E 14 )

"Je préfère la friche à
un champ bien cultivé"
(E 1) (non agriculteur)

Face à cette belle quasi-u-
nanimité, on retrouve,
suivant une échelle de
sensibilité croissante, les
amoureux de la "nature",
plus ou moins allergique à.
l'homme

agréable à
c'est bien

Conserver la maîtrise de
la terre et de l'économie
pour les uns (celle qu'on
avait avant l'emprise fon-
cière des urbains).

Conserver un cadre
agréable pittoresque et
humanisé tel qu'on l'a
connu et aimé avant d'en
devenir le propriétaire
(les maîtres), pour les
autres.

Convergence de point de
vue, communauté d'intérêts
pour des' raisons radica-
lement opposées.

"J'aime bien les champs
comme ici, c'est extrême-
ment bien fait. On peut
voir que les paysans tra-
vaillent amoureusement. Un
champ bien cultivé c'est
très beau <E 16 )

"C'est plus
l'oeil quand
cultivé" <E 6)

. "bien cultivé, c'est plus
joli que les buissons"
<E 25)

"J'aime bien les champs
cultivés. Comme ça, ~'est
comme un tableau". (E 7)
Cette même personne précise
sa pensée (et ses
craintes: "Il faut faire
de l'agriculture sinon on
construit des H.L.M. (à la
place)".

. "Je prffère un champ bien
cultivé" <E 17)

(vecteurs de complément à
,l'économie goultoise) sur

la friche, pour des raisons
non plus affective mais
pittoresque :

ou d'un risque d'incendie
qu'elle représente, l'image
même de la friche repré-
sente un frein puissant au
développement.

Cette hypothèse est ren-
forcée par l'avis également
négatif des non Goultois,

"C'est affreux". (E 30)

. "C'est dommage les fermes
abandonnées, les campagnes
fermées. Le gouvernement
devrait fes réquisitionner
pour les donner à des
jeunes" (E 21) .(travailleur
immigré) ,

Tristesse, nausée, peur de
l'avenir. Comme la clôture,
la friche est l'expression
paysagère de l'échec d'une
économie, d'une culture, de
la soumission contrainte à
un ordre extérieur La
peur de l'avenir que sus-
cite ce spectacle occasion-
ne le défaitisme, lui
même générateur d'échec.

"Je préfère les champs
bien cultivés bien alignés,
l'ordre, le travail bien
fait. La friche, c'est
triste" <E 20)

On saisit mieux l'exigence
capitale qu'il y a à
traiter ce problème parmi
les toutes premières prio-
rités pour toute politique
d'aménagement et de déve-
loppement.
Bien au delà des consé-
quences premières d'ampu-
tation de l'outil de tra-
vail révélé par d'autre
témoignage :
. "Cultivé c'est mieux, car
non cultivé, ça ne rapporte
rien" <E 27) (tpavailleur
immigré) ,

les
sont

par
C'est

les champs
Les champs

fait mal au
(agricul-

c'est triste,
un homme qui

vie" <E 28)

"Je préfère
bien cultivés.
abandonnés, ça
coeur" <E 29)
trice)

. "La friche,
c'est comme
n'a pas de
(agriculteur)

. "Les friches m'inquiètent
pour l'avenir. Je n'aime
pas le sauvage" <E 3)
(agriculteur retraité)

. "Je préfère un champ bien
cultivé, j'aime la terre.
La friche, ça me fait mal
au coeur". <E 11> (famille
d'agriculteurs)

Aussi douloureux pour les
Goultois que les clôtures,
l'expression. qui revient
dans la plupart des réac-
tions, sur les friches
"ça fait mal au coeur".

"Elles me font mal au
coeur. Cela va à l'encontre
de notre métier". <E 10)
(agriculteur)
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"C'est le manque d'eau"
<E 3)

"Ca ne rapporte rien
(C'est parce que,.)" <E 25)

3,2,6.1. Conséquences
entendues comme "causes"

3,2,6, Les conséquences de
l'abandon

"Il faudrait les boiser".
<E '25)
. "les boiser" (E 6)

(déjà proposé en alternati-
ve à l'agriculture par E 9,
E 13)

les boiser

"Il faut les garder en
réserver, qu'elles soient
respectées". (E 17)

"Les laisser en état".
<E 19)

"Ne rien faire ou les
remettre en culture" (E 1)
Réponse de ruraux non
agriculteurs, (sauf E 9),
jeune agriculteur).
ne rien faire
Les agriculteurs' adultes
n'évoquent pas l'hypothèse
de la remise en culture.
Ils se sont d'ailleurs peu
prononcés sur cette ques-
tion si ce n'est l'un d'eux
pour préciser de les lais-
ser en état, persuadé de
la non rentabilité des
friches en terme agricole,
il n'en demeure pas moins
soucieux de ne pas ,les voir
affectées définitivement à
un autre usage (boisement
ou urbanisation) :

"Il faut les ent~etenir
en état) ce seraii dommage
de les construire". (E 28)
(agriculteur) ,
rejoint par un retraité
urbain :

"Ne ~::p~s;(:le~~:-boi~er à
cause des incendies. Les
donner à quelqu'un qui
voudrait cultiver la terre.
En faire profiter quelqu'un
c'est mieux que de laisser
quelques arbres à demi
crevés". (E 27)

"Le gouvernement devrait
réquisitionner pour le
donner à des jeunes" (E 17)

faire -des

les recultiver

"Je préfère que l'agri-
culture continue, c'est un
sign~ qu'on peut encore
vivre au pays. sinon ne
rien faire, surtout ne pas
les reboiser en résineux
à cause des incendies".
<E 31)

"mieux vaut installer de
jeunes agriculteurs ou boi-
ser plutôt que de cons-
truire" _ <E 9)

3.2.6.4. Que
friches?

"Les recultiver ou les
boiser" <E 13)

. "Les remettre en culture"
<El1>

"C'est triste, c'est
tout, C'est surtout triste
pour les gens qui sont
obligés d'~bandonner" (E 7)

"C'est terrible pour
l'agriculteur de continuer
à payer les impôts" <E 28)

"La conséquence est la
vente à des étrangers",
<E 31)

. Ç~représente un handicap
pour le revenu des agricul-
teurs <E 17)

C'est un espace qui ne
sel',;t....plus à personne" <E 8)

Enfin, conséquence qui ap-
paraît déjà dans l'une des
réponses précédentes "ven-
tes à des étrangers", 13
relation friche/dévelop-
pement de l'urbanisation
dispersée n'est faite
qu'une seule fois par un
jeune agriculteur (E 9)
"Elles vont occasionner le
développement des construc-
tions".

Les conséquences de
l'abandon sont:

3.2.6.3. l'inquiétude

"les inondationsP (E 29)

"ce n'est pas grave,
c'est disponible pour le
gibier, la faune, C'est un
espace de tranquilité".
(E 14) ,

Mais aussi, ses répercu-
tions économiques :

, "Ce n'est pas grave, il y
a peu d'espace abandonné à
GOULT" <E 26)

3.2.6.2. L'indifférence

"l'incendi~" (E 29, E9,
E30, E28, E13, E13, E19,
E2, E32) qui revient le
plus souvent

"1~ ravinement" (E 1,
E 18)

Il est dommage que nous
n'ayons perçu ce fait qu'au
cours du traitement des
enregistrements, car en
effet cela nous a conduit à
ne l'exploiter que partiel-
lement au cours des
entretiens où nous avons
parfois coupé les enquêtés
dès qu'ils se "four-
voyaient" vers les causes
en les ramenant, en posant
la question différemment
sur les conséquences ("oui
mais là, vous traitez les
causes, ce qui nous inté-
resse c'est de savoir ce
qui va se passer sur ces
friches dans les années à
venir"), donnant la une
place trop belle aux "at-
tentes" de l'enquêteur.
Mais la question est posée,
nous n'avons pas les moyens
de l'étudier plus précisé-
ment.
Au delà de ce t~pe de "non
réponse" les autres person-
nes se partagent entre :

cas deC'est aussi le
<E 10), <E 22)

"Les champs ne sont pas
bons , l'agriculteur vit
mal" <E 22)

. "C'est tout~ une économie
à revoir, on ne peut pas
revenir en arrière" <E 6)

Réponses troublantes (112)
à la question "quelles sont
pour vous les conséquences
de l'abandon des terres 7",
les enquêtés détournent la
question, ne "comprennent"
pas le vocable "consé-
quences" et répondent sur
les causes.

Au delà d'une véritable
difficulté de compréhension
du vocabulaire, (contre
laquelle J; VAUDOUR nous
avait mis en garde lors de
l'établissement de la gril-
le d'entretien) dont il se-
rait très éxagéré de tar-
guer la majorité des
enquêtés (dont certains ont
un niveau' scolaire ou
universitaire élevé), nous
sommes amenés à penser
qu'il peut s'agir là d'un
indice révélateur d'une
difficulté (d'un blocage 7)
à envisager l'avenir d'un
espace dont l'état de
friche a suscité, nous
l'avons vu, une réaction
allergique unanime.
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rigole". (E 6, retraité)

Le développement du
tourisme

Dans ces réactions, aucun
natif de Goult, aucun
agriculte-ur.

"Dans 10 ans il y aura
plus de friches, l'agri-
culture est parent pauvre"
CE 17)

terrassesLes3.2.8.1.
occultées

. L'irrigation

Deux non-agriculteurs pré-
voient un changement du
paysage provoqué par le
programme d'irrigation en
cours (E 30, E 1)

Les agriculteurs n'ont pas
relevé.
. La destruction du paysage

"Je crains le marasme
agricole, une augmentation
des friches" (E 20) (qui
souhaite parallèlement un
développement de l'habitat)

Toujours par la même
personne, allergique à
toute action humaine :

"Un jour la nature se
retournera contre le pro-
grès et c'est ,nous qUl
écoperons". (E 32)

3.2.8. Mais où sont pas-
sées les terrasses?

Le premier constat: Les
terrasses sont occultées.
Deux à six heures d'en-
tretien sur le paysage et
seulement six personnes sur
32 en ont parlé d'elles
même, sans qu'on introduise
des questions spécifiques
et encore faut-il préciser
que cinq de ces six
personnes connaissaient
notre intérêt sur ce sujet
(commerce, bar, conseiller
municipal, scientifique et
personne ayant assistée à
la fin de l'enquête auprès
de son frère).

ladeDéveloppement
friche

"L'avenir me fait peur,
ce sera peut être comme St
Tropez" (E 7, résident
secondaire)

"L'agriculture est le
parent pauvre, il y aura de
plus en plus de résidences
secondaires" (E 3)

"J'ai peur que la reglon
devienne touristique que
l'agriculture disparaisse".
(E 1 jeune Goultois)

- perçu négativement
"Il n'évoluera pas

beaucoup, sauf quelques
constructions (40 permis de
construire par an). Le Sud
du village risque d'être
dégradé". (E 17)

"La conjoncture agricole
conduira au développement
de l'habitat" (E.14)
. "Goult est priviligié car
la colline restera ce
qu'elle est ce qui va la
sauver. J'espère qu'on y
construira jamais une route
pour éviter les cons-
tructions". CE 2)
(expression par la négative
d'une crainte du dévelop-
pement de l'habitat)

mot "conséquence")

Se situe-t-on plutôt dans
la continuité des réactions
ayant trait à la perte de
pouvoir et de territoire
des Goultois qui n'osent
pas imaginer que les
friches, les clôtures et
l'habitat dispersé puissent
encore se développer con-
formément à la tendance ac-
tuelle. Nous n'avons pas
les moyens de répondre à
ces questions. Un examen et
traitement plûs détaillé
des enquêtes nous permettra
peut-être dans un second
temps de vérifier ces
hypothèses.
Toutefois parmi les quel-
ques réponses que nous
avons obtenues, il apparaît
que l'évolution perçue con-
siste principalement en

La vision diachronique du
paysage, objet mouvant
existe peu.
Peut-on rapprocher cela de
la définitiion "
fondamentaliste" du paysage
(cf 3.2.1.) perçu comme
cadre de référence, mani-
festation visuelle de l'a-
bsolue et de l'éternité
comparé au relatif et court
passage d'une vie humaine.

le développement de
l'habitàt

- perçu positivement
"Il y aura un déve-

loppement des constructions
si on améliore le P.O.S."
(E 20, commerçant)

"Il y aura de plus en
plus de résidences secon-
daires ou principales, de
maisons individuelles, plus
on est de' fo~s, plus on

"Cet espace ne sert plus
à personne. ,Les utiliser
pour construire si elles
sont bien exposées". (E 18)
. "Les .frichesagricoles il
faut les aménager. Par
contre les terrasses les
conserver comme témoins du
passé". (E 2)

Les urbaniser

3.2.7. L'avenir du paysage

Une nouvelle fois, de la
même manière que l'o~ avait
pas perçu les medifications
passées du paysage, les
habitants de GOULT ont
beaucoup de mal à percevoir
ou projeter les modifi-
cations à venir, le sens
des transformations, les
résultats à terme (ceci
rejoint notre remarque sur
la perception de sens du

Deux personnes seulement
(intellectuelles) proposent
d'utiliser les friches
agricoles pour le déve-
loppement de l'urbanisme.
Pour la seconde, les
terrasses de culture sont
à exclure du champs pour
les conserver comme témoins
du passé.

Ces réponses sur la vo-
cation des espaces en fri-
che nous intéressent tout
particulièrement pour ce
qui concerne les terrasses,
pratiquement pas évoquée
(cf 3.2.8.) par les
enquêtés.
Toutefois, en posant nous
même le cas particulier des
terrasses, nous noterons
quelques variables dans la
vocation par rapport à la
friche ordinaire.
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ai pas pensé"

Les personnes ont peut être
voulu nous "faIre plaisir'i
en nous parlant d'un sujet
dont ils avaient repéré
l'importance pour nous.
La 6ème personne est un
agriculteur agé, retraité,
au sens pratique dominant
CE 3).
Nous avons demandé aux
autres personnes pourquoi
elles ne les avaient pas
évoquées lors de l'en-
tretien :
1) N'y a pas pensé

"Je n'y
CE 25)
"Ca ne m'est pas venu ~
l'esprit" CE Hl)
"Je n'y ai pas pensé, c'est
magnifique" CE 32)
"je ne sais pas pourquoi,
je ne les ai pas men-
tionnées tout à l'heure n.
<E 28)
"Ca m'a échappé, pourtant
il y a beaucoup de terras-
ses à GOULT" (E 14)

2) Il n'yen a plus

"Je n'en ai pas parlé car
il n'yen a pratiquement
plus" <E 9)

3 )Je ne les voit pas

"Je n'en ai pas parlé par
ce que je ne les vois pas"
<E 7)

4) Ce n'est pas un problème

"Ce n'est pas urgent de les
recultiver" (E 30)
"Je n'en ai pas parlé car
pour moi elle s'intègrent
bien dans le paysage" (per-
sonne qui a centré princi-
palement sur le village).

Les agriculteurs se clas-
sent plutôt dans les ré-
ponses "Je n'y ai pas
pensé" sauf le jeune (E 9)
qui répond qu'''il n'yen a
pratique~ent plus " (la
carte nous montre le
contraire) .
Pour le reste, les enquêtés
restent dans leur logique .
La personne qui considère
le paysage comme un tableau
(E 7) dit qu'elle n'en a

'pas parlé parce qu'elle ne
les a pas vues. (elles
sont en effet enforestées
ou embroussaillées).

Pour le fervent de
"l'intégration" (E 17), il
n'en parle pas parce
qu'''elles sont bien
intégrées" "

Contrairement aux friches
récentes qui suscitent des
réactions passionnelles,
les terrasses ne sont ap-
paremment pas perçues comme
des espaces de conflit
entre l'activité agricole
et l'espace résidentiel
(secondaire).
Il semble admis qu'elles
soient retournées par la
force des choses (écono-
miques et technologiques)
à l'''ordre naturelle" et
sont aussi peut évoquées
que les "espaces sauvages"
de la garrigue de Nangetian
"où on y retrouve' la paix
".CE 30)

3.2.8.2. Pourquoi sont-el-
les abandonnées?

. "C'est dangeJ;'eux,avec le
~racteur on se retrouve
dessous". (E 10, agricul-
teur)
."Elles ne sont pas

rentables". <E 28, agricul-
teur)

"Il n'est pas possible
(économiquement) d'en faire
quelque chose". (E 26,
commerçant)

"C'est beaucoup de
tra"vail". <E 13 , retraité)

"Avant ils n'étaient pas
riches, ils montaient les
murs pour conserver la
terre" (sous entendu:
maintenant on est plus
riche, ça n'est plus
nécessaire). (E 6)

Ainsi facteurs de rentabi-
lité économique et techno-
logique (tracteur qui se
renverse, l'absence d'accés
n'a pas été évoquée) sont
unanimement retenus pour
expliquer l'abandon de ces
espaces et non plus comme
les friches récentes, la
concurrence sur le foncier.
Cet abandon est en
conséquence mieux admis.

3.2.8.3. Conséquences de
,cet abandon

L'érosion

. "Ne pas les enlever sinon
il y aura de l'érosion.
C'est la montagne qui va
gagner du terrain". (E 3,
agriculteur)

"Quand il y a de fortes
pluies, tout cela dégrin-
gole, cela fait mal au
coeur" (E 10, agriculteur)
qui ajoute "Les brebis
abiment beaucouR".

"Elles sont bousillées
par l'abandon (E 18)

"Si on ne fait rien, il y
a érosion" (E 17)

"L'abandon provoque des
glissements de terrain". (E
19 )

Incendie

"Si on ne fait rien,
c'est triste et il y a
risque d'incendie" (E 20)

3.2.8.4. Que pourait-on en
faire

L'avenir des espace en
terrasses semble perçu com-
me un problème complexe
embarrassant. La meilleur
illustration en est apppor-
tée par ce témoignage :
"LèS boiser, ça boucherait
le paysage, les urbaniser,
ça serait une erreur monu-
mentale car c'est un
problème très compliqué
pour les constructeurs. Les
laisser à l'abandon n'est
pas non plus une solution
car il y a l'érosion".
<E 17)

Aucune solution n'est pré-
conlsee malgré la percep-
tion du danger de l'a-
bandon.
Mais aussi par cet agri-
culteur :

"Il vau,drait mieux les
recultiver mais personne ne
veut les recultiver" (E 28)

Pourtant malgré cette
prudence et cet embarras
deux orientations princi-
pales sont proposées sou-
vent comme à regret, par
nécessité :

l'évolution vers
"l'espace naturel"

l'évolution vers
"l'urbanisation"
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1) L'évolution v~rs l'es-
pi:lceni:lturel

."11 faut les garder comme
vestiges du passé" (E 2, E
31, non agriculteurs).

"Ne pas urbaniser, elles
représentent une valeur
culturelle" CE 14, retrai-
té, étranger)

Ces orientations l'empor-
tent sur la sensibilité
d'une préservation de ce
patrimoine "développée" par
trois témoignages.

plutôt les
ou l'impossi-
la raison qui

Lorque l'on propose des
scenaris d'évolution (re-
cultiver, boiser, urbani-
ser ...) aucun n'entraine
l'enthousiasme non plus
que l'allergie brutale.

On évoque
inconvénients
bilité. C'eS1:
répond.

Seul l'habitat semble
susciter chez quelques-uns
quelque intérêt de par la
qualité du_site ("ce serait
un paradis, c'est tr~s joli
,.::ommeendroit"), Id solu-
tion que cela peut re-
présenter pour l'entretien
des mur:", ("on les respec-
tera", "les k.S. remontent
les murs) , l'intérêt
constr~ctif ou architec-
tural ("c'est pratique
pour les constructions").

"C'est prat ique 1='0Ur.le:::.
l~on5t.r1Jc.JLil)nslT. (E. lf1,
1ntellec~uE'1)

En conclusion, les terras-
ses ne sont pas perçues ~
GOULT, comme un él~ment
ou un problème paysager
auquel on pense a priori.
Lorsqu'on les évoque, on
perçoit l'embarras qu'elles
suscitent: effectivement
il y a problème mais on ne
voit pas de solution.
L'absence de solution am-
plifie le problème (éro-
sion, incendie, éboule-
ment) .
Elles ne sont pas perçues
comme des "friches", c'est-
à-dire, des espaces poten-
tiellement, technologique-
ment cultivables qui ne le
sont pas et en conséquence,
leur état d'abandon ne
provoque pas l'allergie,
la nausée que provoque la
friche.

. "J'<.ü une idée pour "vo:.;"
bancaous construire des
petites maisons pour louer
bvec des garages en bas (du
terrain). C'est une excel-
lente idée. Au moins, ça
les réutiliserait. Toute
solution vaut mieux que
l'abandon" . (E 11, soeur
d'agriculteur)

"Les résidents secon-
daires remontent les murs
des terrasses". (E 6,
retraité)

"Je ne suis P'::'iS contre
leur urbanisation". (E 20,
(.::.)mmerce).

vers2) L'évolution
l'urbanisation

"Je pense que ça se
construira à mon grand
regret. si c'est bien fait
pourquoi pas, si ça permet
de les conserver. si on s'y
installe, c'est qu'on les
aime et qu'on les respec-
tera". (E 2, intellectuel)

. "Les urbaniser, ça serait
joli pour les gens qui y
habiteraient. Ils seraient
comme au paradis car c'est
très joli comme endroit".
CE 27, immigré)

"La culture est exclue,
l'urbanisation aussi car le
sous sol est argileux (7).
Il vaut mieux les laisser
telles qu'elles, les main-
tenir uu les reboiser.
CE 32)

"Il n'est pas possible
d'en faire quelque chose.
Il faut les laisser telles
qu'elles sont, les entre-
tenir ,)ules boiser" (E 26,
urbain)
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4 terrasses à bâtir

".

L'urbanisation nouvelle
pourrait s'y développer.

A l'issue d'une table ronde
"que faire des espaces na-
turels méditerranéens" or-
ganisée en 1983 par la
Mission Interministérielle
pour la Protection et
l'Aménagement des E~paces
Naturels Méditerranéens
(113),P. RAYNAUD, alors
directeur du Conservatoire
du Littoral, rapportait le
constat que :

ce sont les
meilleures terres agricoles
qui sont choisies comme
support de l'urbanisation
ou de l'équipement.

le souci de
préservation porte sur les
collines, particulièrement
les versants sud, arides,
le plus souvent sans
interêt biologique, dont le
couvert végétal est
périodiquement détruit par
l'incendie.

La mission critiquait les
bases des P.O.S en con-
da~nant l'approche des ur-
banistes qui tendent à
favoriser la prolongation
des tendances dans la
définition des statuts des
5015 :

"les espaces

plats, cultivés, équipés
(voies, réseaux) consti-
tuent les terrains urbani-
sables "par excellence."

La mission concluait en
développant un scénario
type dont l'objectif prin-
cipal serait :

la protection
des bonnes terres agricoles
et le report de la cons-
truction sur les zones
stériles.

les massifs
boisés seraient préservés
sur leurs versants Nord ou
dans les parties relati-
vement plates où il est
possible d'envisager une
exploitation forestière
valable.

par contre, les
versants sud de ces massifs
offrent des conditions cli-
matiques généralement défa-
vorables à la constitution
de boisement (dévastés
périodiquement par les in-
cendies) mais par contre,
favorables à l'habitat
(ensoleillement, vue, abri-
té du vent).

Elle reprenait en cela, les
propositions des forestiers

"En tant que forestier on
peut estimer que, sous ce
climat méditerranéen, les
versants exposés au sud
n'ont pas de vocation
forestière, car ils se
déssèchent trop en été et
seront toujours la proie
des incendies".

[....) "Sur le plan fores-
tier, il serait préférable
de ne conserver que les
forêts ayant quelques
chances de pousser et
arriver à l'âge adulte en
concentrant les efforts
d'entretien et d'équipement
sur les versants nord,
ainsi que les forêts de
plaine, et abandonner à la
construction tous les
versants sud" (114)

"Animaux qui
habitons des maisons, nous
ne les posons n'importe où,
mais seulement ici, dans
cet entourage où dorment
les dieux et où ils
brillent, hospitaliers, de
lieux à lieux sévères et
incomparables quoique pro-
chains."

Michel SERRE.
Les Cinq Sens

Ces conclusions rejOIgnent
les avis des scientifiques,
géographes, écologues, dé-
fenseurs de la planifi-
cation écologique qui
considèrent les versants
sud, et notamment les
versant en terrasses des
régions méditerranéennes,
comme des espaces privi-
légiés de développement
de l'urbanisation qui
conjuguent :

- l'intérêt
climatique,

les critères
écologiques,

- l'opportunité
foncière.
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4 • l l'intérêt climatique

" Tous les
habitats méditerranéens
urbains ou ruraux recher-
chent le soleil. C'est
probablement la raison
pour laquelle la plupart
des villages sont à l'adret
des collines, face S/S.E,
c'est à dire qu'il faut
expliquer la disposition
des maisons de villages,
échelonnées les unes au
dessus des autres, de façon
à ce que le soleil vienne
les frapper en partie, au
moins dans les étages
supérieurs."

Cette inversion de tempé-
rature est souvent
accompagnée d'une diffé-
rence hygrométrique impor-
tante qui provoque des
brouillards en fonds de
vallée.

On constate régulièrement
en hiver ce phénomène dans
la vallée du Calavon,tapis-
sée en son fond, jusqu'à
Apt alors que les villages
situés à flanc (Monts de
Vaucluse, Luberon) sont
ensoleillés.
Micro-climat

" La fréquence des
ciels clairs et des jour-
nées ensoleillées a d'im-
portantes conséquences. La
première est le réchauf-
fement diurne. Il est par-

Récapitulé
(115)

L'exposition

par R. LIVET L'inversion de température

Et LIVET de citer l'exemple
d'une différence de 9 °c
entre deux stations éloi-
gnées de 2 Km avec une

différence
130 m.

d'altitude de ticulièrement efficace lor-
sque l'atmosphère est calme
et que la réverbération de
la lumière et de la chaleur
s'effectue sur une paroi.
C'est dire l'importance de
l'abri de quelque nature
qu'il soit (abrupt, ro-
cheux, façade de maison,
mur, palissade) tout ce
qui protège et reflète
détermine un micro-climat
dont les hommes ont su
profiter."

Et LIVET de conclure, qu'en
ce qui concerne le déve-
loppement de l'urbanisation
il faut :

" respecter les
impératifs climatiques et
par conséquent, réserver
aux habitats les pieds de
pentes, les adrets, les
flancs de coteaux à la fois
abrupts et bien exposés."

4 • 2 les critères écologiques

En terme d'aménagement, ils
proposent la protection
absolue du niveau IV, la
protection du niveau III,
sauf pour des aménagements
inévitables, le report des
aménagements sur les zones
l et II.

avec reconstitution pos-
sible du climax.

- Niveau II : zone
en rupture d'équilibre avec
reconstitution difficile du
climax.

- Niveau l : zone
dégradée ou desertifiée,
reconstitution impossible
du climax.

Classe VII Pentes
topographiques de 25 à 40 %
qui subissent une très
forte érosion sur les
Vèrsants quasi dénudés.

Pentes de 20 àClasse VI

l'abandon
plusieurs
ont été
pinède.

Classe V Terrasses
abandonnées récemment,

Terrasses dont
remonte à

décades et qui
conquises par la

30 % .

secteurs résidentiels dans
les terrains de classes V à
VIII (suivant une classi-
fication qu'il a établie en
tenant compte de facteurs
pédologique, écologique,
économique ...).

sant, larges, en bon état,
en contact direct avec
les espaces encore cul-
tivés, où l'OREAM conclut:

Ces conclusions rejoignent
celles de J. Vaudour ,
géo-morphologue (118)qui,
pour l'organisation du
territoire d'Auriol, con-
seille d'installer les

"Il auraitété
préférable de construire
sur les restanques les plus
hautes, aujourd'hui aban-
données et de grouper les
maisons en hameau (...).
D'une manière générale, on
essaiera d'aménager sur les
zones ayant déjà subi une
dégradation poussée du fait
de l'homme (incendies répé-
tés, anciennes cultures)."

donné d'un
Auriol, où

a concerné
en bas ver-

L'exemple est
lotissement, à
l'urbanisation
des terrasses

" Devant un
aménagement impératif, la
hiérarchie établie .entre
formation végétale du
climax au stade ultime de
dégradation devrait inter-
venir. Mieux vaut mordre
sur une zone dégradée que
sur une zone en rupture
d'équilibre et sur une zone
en rupture d'équilibre que
sur un climax." (116)

Cette philosophie conduit
les écologues relayés par
l'OREAM PACA, à proposer
une classification par
niveaux (117) :

- Niveau IV : zone
en état d'équilibre ou
proche; reconstitution pos-
sible du climax.

Niveau III:
zone en rupture d'équilibre

59

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



4 • 3 l'opportunité foncière
"Du fait de leur situation
en versant, les enjeux
locaux qui s'exercent sur
les terrasses ne sont pas
les enjeux fonciers liés à
une pression extérieure
exercée par les aménageurs,
mais plutôt des enjeux
sociaux liés à la vie
communautaire." (119)

L'agriculture contempo-
raine, les réseaux d'irri-
gation, les infrastructures
routières,les zones commer-
ciales et industrielles,
l'extension de l'habitat
profitant des infrastruc-
tures, se diputent l'usage
des espaces plans sur
lesquels il sont en
concurrence.

La pression foncière, y est
maximum, les prix éga-
lement.
Cette logique se trouve
confortée par la politique
de protection des sites et
paysages qui tend à pré-
server les espaces à visi-
bilité maximum que sont les
versants des reliefs, afin

de leur conserver cette
noavelle fonction d'''hori-
zon vert".
Les P.O.S (les exemples
sont fort nombreux)
adoptent souvent le pire
des compromis en affectant
aux versants, un C.O.S.
faible, solution qui dans
ce cas, loin de'préserver
le paysage, a un impact
paysager des plus
marquants.
Or, rappelons-le, le carac-
tère "naturel" de ces es-
paces est un leurre puis-
qu'il s'agit au contraire
d'espaces parmi les plus
artificialisés mais aussi,
et en conséquence, parmi
les plus fragiles, les plus
pauvres de potentialités
forestières et écologiques.

La Mission Interministé-
rielle pour la protection
et l'aménagement.pes espa-
ces naturels méditerra-
néens, proposait déjà
en 1982 une urbanisation
contrôlée de ces."espaces

naturels" avec des
contre-parties pour la
protection et l'aménagement
des espaces non-urbanisés
(contre-partie indispen-
sable pour le cas des
terrasses) .

Elle imaginait une procé-
.dure consistant à accorder

des droits à bâtir (densi-
fiés) et obtenir en
contre-partie

des terralns,
les moyens

financiers permettant de
les restaurer et d'en
assurer l'entretien.
La Mission proposait pour
ce faire une double
extension de l'article L
130-2 du R.N.U. (conçu pour
les zones urbaines ou
péri-urbaines) et qui ne
comprend pas de dispo-
sitions concernant la mise
à disposition de tels
moyens. (1 20)

Un autre élément, considéré
à tort comme un handicap
est l'extrême morcellement

des sites de terrasses en
micro-parcelles, hérité
d'un passé agricole de ces
régions où les exploi-
tations étaient de dimen-
sion modeste et constituées
de parcelles de petite
taille dispersées sur le
finage communal en fonction
des différentes spécula-
tions que l'on pouvait y
produire. Cette dispersion,
nécessaire au fonction-
nement quasi-autarcique
des exploitations s'est
renforcée, en l'absence de
toute opération de remèm-
brement à l'occasion des
différentes successions.

On connait le souci des
élus de répartir au mieux
(faute de règle de
péréquation) la plus-value
foncière résultant d'un
zonage de P.O.S, entre un
maximum de propriétaires de
la commune. Cette extrême
parcellisation des sites de
terrasses leur offre la
possibilité de résoudre
leur problème sur un
minimum d'espace.

4 • 4 intérêt du , ,pre-amenagement
" Un terrain comportant
une ou plusieurs terrasses
présente de ce fait
l'avantage d'un pré-aména-
gement qui facilite la
construction, voirie d'ac-
cès lorsqu'il s'agit de
terrasses qui communiquent
les unes les autres par
l'obliquité de leurs pans
d'aménagement" (121)

En effet, urbaniser un
versant consiste souvent à
y aménager des plates-for-
mes, soit en excavant
dans la pente, soit en les
surélevant.
Dans le cas des terrasses,
ces plates-formes existent
déjà et l'on pourrait

penser qu'elles représen-
tent un avantage certain
pour l'aménageur.

Malheureusement, et con-
trairement à la V1Slon
idyllique de G. Mottet,
cela est très rarement le
cas et les terrasses sont
détruites :

so:it parce que
l'on préfère adapter le
terrain au projet (alors
que l'inverse seul permet-
trait d'étudier leur
récupérat ion) ,

soit parce que
des raisons constructives
(rigidité d'une trame de

.solution industrialisée
permettant de réduire les
coûts), ou règlementaire

(largeur des accès aux
pompiers par exemple) sont
incompatibles avec les
dimensions des plates-for-
mes existantes,

soit parce que
la recherche du sol de
fondation nécessite des
terrassements trop impor-
tants,

soit encore
parce que la dimension des
engins utilisés pour le
chantier n'est pas
appropriée.
En posant comme préalable,
l'utilisation optimale du
profil en terrasse du ter-
rain existant, des réponses
satisfaisantes peuvent
être apportées à certains
de ces problèmes (choix

du parti urbanistique,
architectural, choix du
parti constructif en rela-
tion avec le type de
mécanisation envisageable
sur le site, etc ...).

D'autres (nécessité de
fondations profondes pour
certains sites) ne permet-
tront pas le .maintien des
terrasses à l'emplacement
des contructions.
Par contre, l'étude du plan
masse pourra intégrer la
logique du fonctionnement
écologique du site.

Ces différents peints
feront l'objet d'un déve-
loppement au chapitre 6.2
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5 ,histoire d'une problématique

" Il se trouve
maints endroits où aucunes
singularités qui d'elles
mêmes se font bien estimer,
comme promontoires, ro-
chers, mottes, tertres,
lacs, grottes ou caverne?,

Habiter la pente n'est pas
un problème récent. L'his-
toire de l'urbanisme bat
du mouvement dialectïque
entre les deux formes
d'implantation de l'habi-
tat, en plaine et sur les
reliefs.

L'une et l'autre, manifes-
tations bâties d'une civi-
lisation, de ses représen-
tations symboliques du
pouvoir, des relations de
l'homme au divin.

Mais aussi, réponse à un
état d'ordre ou d'insécu-
rité, recherche d'une co-
hérence avec le système
agraire développé, souci
du confort climatique.

Parfois encore plus prosaï-
quement, nécessité d'une
croissance urbaine sous
la pression démographique,
qui fait éclater la ville
hors de son enceinte ini-
tiale, dans un mouvement
descendant sous les
oppida proto-historiques
ou les castra du moyen
âge, ou ascendant comme

fontaines et autres sembla-
bles, auprès desquelles
vaut mieux bâtir qu'ail-
leurs a~in que l'édifice en
~oit digne de la plus
grande admiration."

L.B ALBERTI-DE AEDIFICATORE

autour des cités romaInes
enserrées dans les plaines
ou vallées trop étroites.
Les réponses successives à
ce problème particulier
sont riches d'enseignements
mais surtout, elles nous
contraignent à nous deman-
der si sa forme contem-
poraine participe à l'un
ou aux autres processus
évoqués, chacun portant en
lui, une réponse urbaine
et architecturale propre.
Ainsi, suivant que l'on
considère le développement
actuel de l'urbanisation
sur les versants en ter-
rasses comme l'expression
d'un nouveau rapport de
l'homme~ de la société à
la nature, au monde, au
verbe, ou plus simplement
comme la nécessité d'une
extension urbaine confron-
tée à une planification
cohérente, l'on exprimera
différemment :

- manifeste rigoureux
de cette nouvelle pensée
dans un cas,

démarche discrète
et modeste ("intégration"?)
dans l'autre.
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5 • 1 les . ..s>rlglnes de l'urbanisation perchée
"

• le difficile et long apprivoisement, le long équipelent des bas pays expliquent que, par un paradoxe apparent, l'histoire des hOI.es
en Méditerranée ait comlencé le plus souvent par les collines et les lontagnes, où la vie agricole a toujours été plus dure et plus
précaire, lais à l'abri de la lalaria meurtrière et des périls trop fréquents de la guerre.
D'où tant de villages perchés, tant de petites villes accrochées à la .ontagne dont les fortifications se larient à la roche des.pentes.
Ainsi dans le Sahel d'Afrique du Nord, sur les collines de Toscane, en Grèce, sur les bords de la ca.pagne Ro.aine, en Provence ••••

Fernand BRAUDEL, La Méditerranée

• Pergame: façade O. de l'acropole

Roland MARTIN : L'urbanisme dans la Grèce Antique • 1956

Dans la Grèce du 5 ème
siècle, Hippodamos de MILET
architecte et philosophe
introduisait le plan or-
thogonal, transcription ur-
banistique de spéculations
philosophiques à caractère

.mathématique.
Cette "monumentalité" ma-'
thématique nécessitait pour
se développer un site plat
ou peu pentu .
Deux siècles plus tard,
Eumène II, Roi d'Attolide
développait sa capitale,
Pergame, dans une recherche
de grandiose et de monu-
mental reposant sur une
parfaite adaptation de la
ville à un site tourmenté,
iait d'une succession
d'étroites terrasses natu-
relles s'accrochant au
flanc d'un roc escarpé.
(122)

Sa gloire et sa puissance
s'exprimaient par une
spectaculaire composition
architecturale, intégrant
des murs de soutènement aux
énormes contreforts suivant
un plan dicté par le
relief.
Ces deux manleres d'expri-
mer la puissance, le pou-
voir, l'ordre se succèdent
déjà dans la Grèce antique.
Le choix du site escarpé
représente dans la période
hellénistique ce que celui
du plan à damier représente
dans l'Ionie: une manifes-
tation de la puissance
d'une société, de son
emprise sur la nature, sur
l'ordre des choses.

c .....• "'10 .. H'" '001_
" ".~ ..1

I •• ""~~'''' ... ,,, p ..

.........."'."UI" .

(...l " C'est le théatre et en particulier son immense terrasse, longue de
246 mètres et large de 15 mètres, qui forme le pivot sur lequel viennent
s'articuler toutes les autre lignes de la composition semi-circulaire.
Les architectes ont mis en oeuvre, dans l'aménagement et l'ornementation de
cette terrasse, toutes les ressources de leur technique et ont donné là le
chef d'oeuvre de l'architecture en terrasse. D'abord, au sud du théatre, sur
une longueur de 75 mètre, un petit portique dorique, à une seule nef, fut
appuyé sur le talus qui soutenait les terrasses supérieures. Puis, en face,
à l'ouest, surplombantles pentes très rudes qui descendent vers la vallée,
ils ont accroché un portique à trois étages, articulé en deux niveaux super-
posés et soutenus par de puissants contreforts qui transforment ce paysage
en une composition architecturale aménagée à son échelle; fa~te de lignes
horizontales et verticales, elle donne l'impression de supporter à elle seulE
toutes les constructions des terrasses supérieures. En aucun point du site
l'adaptation de l'architecture au paysage n'aboutit à une telle impression
de force et de puissance".

" L'adaptation au terrain, qui est la loi fondamentale de l'architecture
pergaménienne s'exprime immédiatement dans le tracé de la rue principale
qui, dessinant un grand 5, s'élève progressivement de la nouvelle porte sud
jusqu'au sommet de l'acropole; on ne saurait parler certes d'un axe de com-
position, et cependant, par ces contours sinueux au long des pentes et des
terrasses auxquelles elle ne fait jamais violence, elle est l'artère qui
relie tous les ensembles monumentaux dans lesquels s'expriment les fonctions
essentielles de la ville. Les soutènements des terrasses sont traités d'une
façon organique et vivante. Le mur de la terrasse intermédiaire constitue
une façade sur l'esplanade inférieure, animée de contreforts qui découpent
des niches destinées à la présentation de statues. Il est couronné par une
galerie, soutenue par des piliers exagonaux."

" Le terrain impose SP loi, car ni le temple, ni l'autel ne se trouvent
dans l'axe du propylon.L'ensemble n'en constituait pas moins, avec l'étag-
ement des puissants contreforts et des colonnades successives, une très
belle composition de lignes et de volumes mis en valeur par le terrain qui
était habilement modelé ".

MIL E T

Plan extrait de : L'urbanisme
dans la Grèce Antique
Roland Martin, 1956

Plan de la reconstruction de
Milet en 494 av., après la des-
truction par les Perses en 494
de l'ancienne ville située sur
les flancs de la colline
Kalabaktépé.
On notera avec quel soin le
plan en damier évitera les re-
liefs trop prononcés.
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Plan et coupe extraits de : J. Jannoray ; ENSERUNE .Contribution à l'étude
es civilisations pré-romaines de la Gaule méridionale • Ed. Boccard 1955

d'Ensérune est à ce titre
intéressant. On y voit
comment l'habitat à l'ori-
gine perché sur le sommet
d'une colline qui domine
l'AUDE, se développera sur
la pente sous la pression
de la croissance démo-
graphique (entre 420 et
22~ avant J.C.).

J. JANNORAY (124) décrit
l'effort des constructeurs
qui "régularisent la pente
en la remblayant, en
profitant, en les élar-
gissant, des étroites
corniches de Tuf.
Et il ajoute :

"Autrement dit, la
pente 'est aménagée en
terrasses d'habitation.
Comme il se doit, c'est le
versant sud, le mieux
exposé qui fait l'objet
d'une occupation plus
étendue, presque entière-
ment converti en terrasses
depuis le plateau jusqu'à
la plaine."

On évoque parfois des
raisons climatiques (forte
pluviosité et d'autre part,
remontée du niveau de la
mer) qui auraient contraint
les populations de la fin
de l'âge du bronze et du
début de l'âge du fer à
transférer leur habitat
dans les hauteurs (123).

Le Sud-Est de la France a
vu se succéder ces deux
modes d'implantation.

Le perchement se dévelop-
pera au VI ème siècle et au
début du V ème dans les
zones proches de la côte
méqiterranéenne.

Le développement de
l'habitat de plein air en
Gaule ,méridionale entre la
fin de l'âge de bronze ou
les débuts de l'âge de fer
(X èmè - VIII ème siècle)
et le 1 er siècle avant J.C
adoptera le plus
fréquemment des sites en
hauteur et, dans le cas
général, sur des sols plats

plateaux, sommets de
relief (Entremont,
Taradeau) .

Cette "civilisation des
oppida" dont Ensérune re-
présente le type ne prendra
fin qu'avec la paix Romaine
(même si de nouveaux
établissements continuèrent
à être fondés dans la
première moitié du premier
siècle avant J.C alors que
le pays était sous la
domination romaine) le site
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Plan du corroyage romain d'Orange
On note qu'il vient soigneuse-
ment buter, sans l'investir, le
relief de la colline.

Plan extrait de : Histoire de la
France Urbaine. Tome l

Cette disposition des
oppida n'est pas une
solution limitée à l'aire
de la Gaule méridionale.

Au Portugal par exemple, la
civilisation des "Castros"
qui culmine aux environs du
III ème siècle avant J.e,
décrite par CARDOZO
présente elle aussi des
habitats perchés autour
desquels on retrouve des
traces de cabanes de pierre
sèche étagées "construites
sur des plates-formes de
haut en bas de la colline
donnant à l'ensemble
l'aspect d'un gigantesque
escalier monumental." (127)

La période romaine allait
quelque peu bouleverser la
préférence des sites per-
chés ou fort pentus pour
l'implantation des villes,
les voies de communications
se révèlant alors détermi-
nantes, à cette période,
dans le choix de site
d'occupation en plaine.

Toutefois, il ne faudrait
pas penser que le corroyage
généralisé sur des sites
plans allait être la règle
absolue d'implantation des
cités nouvelles.

ch. GOUDINEAU preClse
"L'idée d'un modèle
pré-établi s'imposant à
la Gaule et uniformément
appliqué relève du mythe"
( 128)

Bien que la ville
gallo-romaine soit à la
fois orientée et géométri-
quement organisée, "comment
imaginer qu'une implanta-
tion puisse, sauf en
plaine, se constituer en
ignorant les réalités du
relief ?
Allait-on orienter les rues
en oblique par rapport aux
lignes de pente, ne pas
tenir compte du ruissel-
lement, s'obliger à des
creusements gigantesques,
le tout pour observer on
ne sait quel scrupule
religieux ?" (129)

Si le corroyage d'Orange
viendra soigneusement buter
au pied du relief qui le
domine, les exceptions à
cette rigueur sont nom-
breuses (Vaison, Nîmes,
Toulouse, Vienne).

Ch. GOUDINEAU, à travers
l'étude des différents
plans de villes gallo-ro-
maines, va plus loin en
affirmant que le facteur
décisif au tracé des épures

résidait non pas dans un
schéma théorique mais
dans l'étude du terrain

"la
ville gallo-romaine est
avant tout l'oeuvre
d'ingénieurs topographes"
(130) dont le tracé est
conditionné par les pentes,
les terrasses naturelles
etc ...
Il n'en demeure pas mOlns
que la ville passera,
depuis la protohistoire où
elle est constituée de
l'assemblage de modules de
faible dimension aptes à
respecter, sans trop de
modifications, un relief
accidenté à la conception
de la ville augustéenne,
assemblage de modules cohé-
rents de grande superficie
(plusieurs centaines ou
plusieurs milliers de m2)
réclamant une parfaite
horizontalité.
"Même si les rues épousent
parfois des pentes très
rudes, les îlots qu'elles
déterminent doivent compen-
ser les irrégulari~és du
relief. Des travaux de
terrassement s'imposèrent
partout [....]. Tandis que
l'oppidum se conformait au
relief. la ville Gallo-ro-
maine le modifie." (131)
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En Provence, l'oppidum
celto-ligure du MAS, décrit
par SAGLIETTO (125) ou le
camp du Mont-Bastide à EZE
décrit par OCTOBON (126)
présentent avec une
dimension plus modeste, des
habitats perchés et
disposés en terrasses, si-
milaires à ceux d'Ensérune.

,'</~1i '!:~l"""\~<.\,;•.. , "/Tn" '...if-) .. • • .' 1 TT; •• " ,"
Ii i Il, i!" l'! 17rp .. 1 ~::}_'::::::;;'~-
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S-.'_.-'111,\,\1, ,'f' ,____ ~. 'l'" '\ .
'. ) • l, l, , \ \~

~DU.'.~E~~E5 ~.
_ CDH~£ " .....

-PLAN '£" MONT BASTIDE
t.....,......4 .,... 1. Glr. OdobliIl1.J.C 1

T••me, .a.I.,.$o n.l .... XII.. )

. '..~- " .,.~'.~.~~~~~~:>

PLAN ET COUPE EXTRAITS DE : OCTOBeX'J,LE CAMP DU MONT BASTIDE A EZE (06), in ..Provence Historique" Tome V, 1955
On~emarque l'utilisation de l'ètagement de l'habitat sur des terrasses successives pour les prises de jour et la
récupération des eaux de pluie. L'habitat amont, appuyé à la roche est protégé du ruisselement par une rigole.
Le sol est assaini par un drainage enterré aboutissant à un exutoire.
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1•. ViDi,~. partir DOrd, r~mp.ut ocxid~nuJ: tlud~ uchitC'Ct\lnk. (Rdcv~ M. Bortly cUL).

la
trouve
agglo-

Il les met en rapport avec
"un certain système
socio-économique
traditionnel. (..)
société villageoise
sa force dans son

"si comme on l'a r~p~té, le
perchement constituait une
parade aux dangers venus du
large Sarrasins, Barba-
resques, Gênois, etc, le
perchement serait fréquent
à proximité du littoral
pour aller diminuant vers
l'intérieur. Or la carte
montre exactement le
contraire."(133)

Cette remise en cause de la
seule explication défensive
est aussi le fait de DE
REPARAZ qui, à travers
l'étude de villages des
préalpes de Digne (134)
constate que "les villages
complètement p~rchéssont
relative~e~t. plus nombreux
que dans le bas pays
provençal."

A l'hypothèse de l'expli-
cation défensive toujours
avancée, R. LIVET répond,
à la lecture de la carte
d'implantation des villages
perchés où il constate
qu'en Provence, bien que
l'escarpement commence sur
le rivage, on ne trouve
qu'une dizaine de villages
perchés "vraiment" proches
de la mer alors que la
zone où ils sont relati-
vement nombreux constitue
une nébuleuse qui va des
collines escarpées niçoi-
ses, à Montélimar, en
passant par sisteron et les
Baronnies

Mais le nouveau dévelop-
pement important de l'occu-
pation des site perchés en
Provence se fera par
l'implantation des castra
à partir des X ème et XI
ème siècles.

~,,",'----=---

zone nord

l

Plan et coupe du castrum de
ROUGIERS extraits de :
G. DEMI ANS D'ARCHIMBAUD : Les
fouilles de Rougiers . 1980

(développement possible
d'un artisanat métallur-
gique nécessairement proche
non seulement des zones
riches en minerai, mais
aussi de régions fores-
tières, développement de la
pastoralisation, etc ...).

Si la cause de l'insécurité
ambiante est évoquée, Mme
DEMIANS D'ARCHIMBAUD fait
état 'd'indices recueillis
qui l'oriente également
vers d'autres hypothèses
où "les raisons écono-
miques, voire sociales
peuvent avoir leur place"

zone sud

~,I 1

•.

c_o_ •._-_ .. _--
1.1.,_0_

.......... - ..-_.-.- ..--.....
m_
D_

Le retour à certains sites
perchés à la fin de l'Anti-
quité est une évolution que
Mme G. DEMIANS D'ARCHIMBAUD
date pour ROUGIERS (VAR) de
l'extrême fin du IV ème
siècle ou plus probable-
ment, du V ème siècle.
( 132)
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CARTE D'IMPLANTATION DES VILLAGES PERCHES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE EXTRAITE DE
in .. ETUDES SUR L'HABITAT PERCHE .. . PARIS • 1983

__ L imlt. d~1 cart •• ou 1/50000 élud,én

Villo;. p.rth.

~ 't'd. IOODm

recherche du
confort climatique,

présence de
l'homme qui entretiendra
les terrasses, si la forme
d'urbanisation choisie ne
les détruit pas.

Ainsi on le voit, les
raisons du choix de ces
sites au moyen âge qui
déterminent encore la
structure de l'implantation
des agglomérations aujour-
d'hui, ne sont pas si éloi-
gnées de nos préoccupations
contemporaines :

cohérence avec
le système socio-économi-
que,

Cet asservissement des
sites d'habitat à
l'irrigation expliquerait
aussi beaucoup mieux leur
permanence qu'une quelcon-
que raison défensive.

guées pouvaient monter très
haut sur les versants en
dérivant les cours d'eau de
la vallée en amont par des
canaux qui distribuent
ensuite l'eau en aval. Ces
aménagements sophistiqués
nécessitent la présence
permanente des hommes pour
l'entretien des canaux et
des bancales (terrasses en
Espagne), la surveillance
des réservoirs, le respect
strict des "tours d'eau".
A.HUMBERT conclut :

"On com-
prend donc que le village
soit étroitement lié à ces
structures età ces
contraintes et qu'il soit
naturellement à l'amont des
zones irrigables."
D'autres part, et en conse-
quence, le village se
trouve ainsi au contact de
deux domaines : à l'amont,
pentes ou plateaux non
aménagés, ressource de
combustible, parcours des
troupeaux sans que ceux-ci
aient à traverser les
terres irriguées et les
terrasses à l'aval.

,du fait de
donnée à la

qui permet un

R. LIVET,

l'aménagement
des pentes pour l'irri-
gation. Les cultures irri-

ment de l'habitat de
l'ancien royaume de Grenade
qui affaiblit fortement
l'explication du seul souci
de défense.

l'importance
ventilation
climat sain.

La troisième raison tient
au système agraire
développé :

Les deux premières raisons,
à ses yeux déterminantes,
sont d'ordre sanitaire :

s'éloigner des
lits des rivières où l'eau
stagne en été en milieu
méditerranéen, provoquant
des fièvres.

de LIVET, A.
propose une

du perche-

~OKm,

Sur les traces
HUMBERT (136)
interprétation

"Le site du
castrum est choisi en
fonction de son aptitude à
coordonner un assemblage du
terroir."

contrôler les hommes dans
une période de dévelop-
pement économique et démo-
graphique, tout le contrai-
re de la conséquences d'une
panique, du signe d'un
repli.

Le Seigneur ecclésiastiq~e
ou laïque choisit tel
"podium ad castella
facienda", telle hauteur
propice à la construction
d'un village. TOUBERT est
catégorique :

o,

mération, sa Vie et ses
institutions de groupe."
Ces constats sont appuyés
par les conclusions simi-
laires des travaux sur les
castra italiens ou sur le
perchement des communautés
de l'ancien royaume' de
Grenade.
Pour le latium par exemple,
TOUBERT (135) affirme que
l'implantation de l'habitat
dans les castra n'est pas
la conséquence des inva-
sions sarrasine ou hon-
groise. On le voit
s'amorcer vers le VII ème
siècle et se développer au
X et XI ème siècle.

Il s'agit plutôt pour lui
d'une volonté délibérée des
Seigneurs d'attirer et de

.67

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



5 • 2 morphologie de l'urbanisme de pente traditionnel

Le premier conduit à
l'alignement des façades
suivant un linéaire proche
des courbes de niveau.

La pente introduit dans
l'urbanisation dense, deux
éléments de problématique
spécifique :

la dissymétrie
des prospects (optimisation
de l'exposition aval)

la limite
d'accessibilité (10-12 X)
pour les véhicules tractés.

conduit à un
voies d'accès

proche des
nlveau.

Le second
tracé de
véhiculées
courbes de

Groupement en demi-couronne sur un pointement rocheux

Massoins (moyen pays)

Paillon (moyen pays)

L'habitat perché dominantLes formes d'adaptation des villages aux reliefs

Castellar (pays côtier)

Groupement en demi-couronne sur une butte

Auribeau (moyen pays)

Un raccourci d'analyse
conduit trop souvent à
conclure que les voies
principales de dessertes,
ainsi que le linéaire de
façade suivent les courbes
de niveau (les voies
seraient par conséquent
horizontales ?) et un
réseau secondaire, piéton-
nier, en escalier ou en pas
d'âne, les relie.

Croquis extraits de P. RAYBAUT, M. PERREARD L'ARCHITECTURE RURALE FRANCAISE. COMTE DE NICE. 1982.

Groupement aligné par bandes disposées en gradins sur le dos d"une créte

Châteauneuf d'Entraunes (haut pays)

Groupement en demi-couronne sur le front d"un mamelon

Groupement à double onentation installé sur l'ensellement d'un
promontoire rattaché à l'ensemble montagneux

Cette analyse grosslere
conduit malheureusement à
des propositions urbaines
contemporaines primaires,
où un réseau de voies
concentriques, distribuent
le long des courbes de
niveau, un linéaire de
façades à l'horizontalité
prononcée (cf KATIAKAS à
Bandol par exemple).

Ces rues n'ont ni haut, nl
bas.
L'échappée visuelle longi-
tudinale par dessus les
volumes aval, disparaît
pour l'usager de ces voies.
Toute la symbolique (mon-
ter, descendre) et la
richesse des configurations
urbaine permises par la
pente ne sont plus
exploitées.
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LA STRUCI'URE £N SPIRALE

Schéma topographique de BONNIEUX

Schéma topographique de SIMIANE

LA TRAME ECRASEE

Schéma topographique de principe
d'un corroyage écrasé compte-
tenu de la pente.

LA VOIE DE CRETE

SChéma topographique de SAN MINIATO
Extrait de : J.M. AVRAMIDES et
Autres, SITE ET DEVEIDPPEMENT URBAIN
Documentation française, 1974

En fait, dans l'urbanisme
traditionnel, à partir d'un
nombre limité de points de
pénétration (portes du
castrum médiéval par
exemple) la voie se doit
d'irriguer un maximum
d'habitations et mettre en
relation les différents
niveaux de l'agglomération.
Les configurations, les
plus courantes seront :

la structure en spirale
(Bonnieux) .

la trame "écrasée"
-la voie de crête
(MENERBES, SAN MINIATO)

COMBINAISO~ DE RAMPE EN SPIRALE
ET VOIE DE CRETE (

Schéma topographique de
LA vOOTE- CHILHAC
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FERME A LA BOURGADE_ MONTBRUN

Dans l'habitat groupé, la
mitoyenneté étant assurée
dans le sens proche des
courbes de niveau, cette
possibilité disparaît.

be_,*, '.J,~,"""~_(1ff1l'r
pI",IO('p'ti,~"r_'""," IDT9""''''''

,,:,::"'::.l,r,:;':;J:J~
~,,<t..:JIr~ ... ,

",. dllfr" d I,"r'-
MU" ~,t dD_ 1-' ,.

"'tHul, dl' IrIT"'''

amont, pour le

aval, pour les
ou l'activité

(échoppe) ,
duquel émerge

intérieur qui
au niveau

Un cas de figure plus rare
<habitats remparts, en
bordure de falaise à
Montbrun les bains) où le
seul accès ~0ssible est en
amont, conduit à la
superposition de 2 niveaux
de desserte aérien pour
l'accès à l'habitat
souterrain pour l'accès aux
écuries et aux bergeries.

animaux
économique
niveau
l'escalier
conduit
d'habitat.

stockage.
Une sophistication récente
(,9 ème siècle) , la
passerelle apportera la
possibilité de 2 niveaux
d'accès amont (une rue et
un jardin en terrasse le
plus souvent), dans une
structure urbaine moins
dense, où le potager est
associé à l'habitat.

L'accès se limite ainsi à
deux niveaux

IBm}

1

1 \: hell1'" .10ui,
1
1
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Niveau 2.

+-.

FERME DE VILLAGE - LA BOURGADE - MOm'BRUN-LES-BAINS DROME

Enserrée dans la mitoyenneté de la rue, seuls les niveaux inférieurs (écurie) et supérieurs
(grenier) sont accessibles de plain-pied. Les niveaux intermédiaires (habitat) sont acces-
sibles seulement par un escalier. Le fouloir et la cave à vin profitent de la partie semi-
troglodytique de l'habitat.

" Les bâtisses sont disposées en
bandes continues et s'inscrivent
sur le modelé du terrain. La pen-
te assure un étagement contriooan
ainsi à créer un implantation en
forme de gradin."
Extrait de : DDA 06, 1982, op.cit.
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5 • 3 llarchitecture vernaculaire

lIabitat isolé sur terrasses. APT - VAUCLUSE _

Dans l'habitat dispersé,
l'allongement du volume
dans le sens de la pente
multipliera les niveaux
d'accés directs. Cette
disposition, contrairement
à l'idée reçue du volume
s'étirant le long de la
courbe de niveau, sera la
plus fréquente.

L'accès direct
aux diff~rents niveaux,
inférieur pour les animaux,
intermédiaire pour l'habi-
tat, supérieur pour le
stockage de fourrage et de
grain. Les terrasses sont
alors les prolongements
directs de l'habitat,
espaces plans construits
pour la mise en relation
des espaces plans intérieur
avec les accès et les
zones d'activités e~té-
rieures.

- L'opportunité
d'une partie semi-enterrée
qui par la constante des
degrés hygrométriques et
calorifiques qu'elle pré-
sente, accueillera les
fonctions de caves et
réserves.

peu épais, et constitue le
seul support fiable pour un
système constructif lourd
et résistant aux seuls
efforts compressifs.

climatique

Intelligence de moyens
quand la pente apportera :

le confort

La "maison pour rien" (137)
conjuguera l'économie de
moyens à l'intelligence de
moyens.
Economie de moyens dans
l'emploi du matériau issu
du sol, la pierre des
champs, associée au bois
d'oeuvre local, dont la
portée moyenne (4-5 m) di-
rigera la trame construc-
trive.

la proximité du
"bon sol". Le rocher est
facile à découvrir sur les
versants au couvert humique

Grande bergerie isolée de la haute vallée de la Tmée

Extrait de : P. RAYBAUT, M. PERREARD
1982. op. ci t.

1 Baie de ven111alton
2 Fenil
3 Remise
4 Fenil
5 Bergerie
6 Etable écurie voûtée
7 Chambre CUISine

UlIr"
-" • ~ ," '\ ....~" J'. ~~ /' •• '(-'
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980

ecune
2 salle pnf'clpal<?

3 cnamore
~ grenier

o

~

o
a_rme"r

d A,"'I"t'O/l~d~la.
rig/M de 5o~f'td.

Celle MtlI3C1f holl"'g~(MII,AIe

Habitation / exploitation à SAORGE -06-'Extrait de P. RAYBAUT, M. PERREARD
1982, op. cit.

Extrait de : ROYA - LA BEVERA, CONSTRUIRE DANS LE HAUT PAYS EN
CONNAISSANT L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE. DDA 06 . Juil. 1982

Façade sud Coupe AB

[ILb 0: - '0 .,
{ .

280

écune
étable
grenIer

1
2
3

3

.
8

3

2

Q _ ::n._

il
o

-- _.-

.~

a

920720

1130 m 0
1

2 3
! 1

Grange à SAINT ETIENNE DE TINEE -06- Extrait de P. RAYBAUT, M. PERREARD, 1982, op. cit.

1010

==~~~==~~o----.-7~~~~~
""/.-/,/--- ~. --~-. , ------~ -~

/
--- ---

mOl 2 3
L-L-----L-J

770

Moulin sur terrasses à MALAUSSENE -06- Extrait de P.RAYBAUT, M. PERREARD. 1982, op. cit.
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5 • 4 l'architecture moderne et la pente

L'architecture, ou pour le
moins celle qui fait
référence à la culture de
l'architecte et qui
s'inscrit dans une histoir~
spécifique (nous excluons
par conséquent de ce champ
tout ce qui concerne le
vernaculaire que nous
considérons par ailleurs) a
toujours ignoré ou fuit,
jusqu'à l'époque moderne,
le problème particulier de
la pente.

L'ordonnancement de faça-
des, la symétrie la
rigidité des significations
"haut", "bas", monter et
descendre (au 19 ème,
l'entrée ne peut se faire
qu'au niveau des pièces de
"jour", desquelles on ne
peut circuler que de bas en
haut vers les chambres, la
descente est réservée à
l'accès aux communs, aux
caves)(138), s'accomodent

mal du problème architec-
tural propre à la pente qui
consiste à mettre en
rapport un plan incliné
avec un volume parallé-
lépipédique.
SCAMOZZI ne préconisait il
pas au 17 ème siècle de
rejeter les sites "aux
pentes disproportionnées"
(...) qui ne font
qu'augmenter la disgrâce

des édifices qui appa-
raissent de ce fait
estropiés et tordus". (139)

Aménagement de plates-for-
mes, soubassements gigan-
tesques, constituent
jusqu'au milieu du 19
ème siècle, les seules
réponses architecturales
à ce problème (réponses
encore largement utilisées
dans la production cou-
rante non libérée de ces
différents blocages
conceptue ls) .

sur les croquis
récapitule les

possibilités
d'un volume

le type de
relation volume/terrain,

- l'organisation
des accès et des
circulations internes.

E.T WHITE,
ci-contre,
différentes
d'implantation
sur une pente.
Cet inventaire n'intègre
pas la dimension du dialo-
gue entre la pente et le
volume, les influences et
interactions de l'un et de
l'autre.

le choix des

Ce n'est qu'à partir du
début du 20 ème siècle que
l'architecture moderne con-
sidérera la figure de la
pente comme problème archi-
tectural spécifique qui
fera appel à des réponses
formelles particulières.

figures,

Cette problématique sera
l'objet de multiples expé-
rimentations tout au long
du siècle qui porteront sur"~~1..~..... ,

\\tt~/~':f:*:t::~:M

Edward T. White, "V0cabulaire de formes architecturales" pour cons-
truire dans la pente. Université d'Arizona, U.S.A., 1980.
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5 • 4 • l le choix des: figures

Apartment Tower,
Pennsylvania, 1953

le soul~vement géologique
de mati~re isue du sol. ou
l'accident morphologique.

Expressions propres
à F.L WRIGHT à travers
l'étude d'habitats indivi-
duels sur des pentes
escarpées.

Suivant que l'on adopte 12
parti de se poser, de
suivre le mouvement de la
pente, de s'y opposer, de
la retenir, de l'ignorer,
de la dramatiser, on
matérialisera ce choix par
la mise en oeuvre de
figures qui exprimeront

Ici, le volume ne s'adapte
pas au terrain ni ne le
transforme. Il en est
plutôt un des éléments, un
des accidents supplémen-
taire, qui ajoute à
sa complexité morpho-
logique .

.j,,: ," ,'-. ~ '.•~ •••

•' .~.r
.... : t

.',_I,J .. ,
. 'f.j.'.~ ( . .1

,1•.':
'"

M. William Gladney House. Forthworth. TEXAS. 1925

Samuel Frecman flouse, Los Angelès. CALIFORNIA, 1924

1 '. ' ..

'.

V.C. MORRIS HOUSE
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 1946

DESSINS EXTRAITS DE :
Alberto IZZO. Camillo GUBITOS
F.L. WRIGHT, DESSINS.
1887 - 1959
PARIS. E.S.A., 1977

~~:.r;15~-~
g~;~~:.:~-:,"'.
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Ces figures expriment
l'opposition au mouvement
ou au basculement'par mise
en tension des lignes du
volume et de la ligne de
pente,

le volume en équilibre
sur un plan incliné
s'opposant au glissement ou
au basculement
par crantage, crantage
inversé, butée. (SCHINDLER,
WRIGHT, NOUVEL)

/'r'fll:p/f' lIou.:;t~
mû' pente

Schéma de la Glasner house,
Glencoe, 1905, F.L. WRIGHT ,
extrait de :D. ROUILLARD,1982

1'1
\'

crantage inversicrantage

v .::::::::>: ~:~~s£~ L.A., )930 - SchiDdler.

[,'.S.B.: •

tobogganamputation

Croquis et dessins perspectifs extraits de D. ROUILLARD,Construire la
pente, Los Angelès, 1920 - 1960 . Revue ln Extenso N°4, Ecole d'Arch-
itecture de Paris Villemin, 1982.

:'ompose:r avec l'oblique du terrain (doc.

~ ;:I£~ser n:lUs£." L.A., 1935 - Sc:hindler.

Intégration au site? Architecture caméléon? Non.

contre-pente attraction cZapet Il s'agit ici d'un dialogue avec le paysage, de la création d'elements tendant il
le modifier et il mettre l'accent sur la spatialite du lieu.

Objet posé? Architecture gadget? Certainement pas. la caractéristique pre.
miére du projet étant l'accrochage au sol et l'etude, de cette transition qui fait
qu'un élément construit peut devenir elèment paysage,

i
!
"!

'"':- -.=._--

-'

'-... -.,
~.

"' ,~-::.
1. ~-~--.. ,'~ ' " :" -i-:'"

1 --. '\'~lvu"ua-:"'" -..... -:. ...........: - ".Ai(.'"";:~" ..'" :
~E5IDENŒ:nISS E.vA~ mn1ruU1:.s.tinNDITR:.4RCRI"TEèl

6 Van Patten houae. croquis. Construction de la déformation perspecti-
ve; sloping roof, rampe extérieure et balcons A contre-pente; angle
aveugle dans l'axe de la ligne de pente. rdoe. V.S.B.).

Croquis et illustrations extraits de D. ROUILLARD, 1982 .

Le glissement évité par une butée créée sur la pente. Projet de
J. NOUVEL, P. SEIGNEUR, G. CHIODO, à Villefort, Lozère, dans le cadre
d'un concours organisé par la Direction de l'Architecture: CREATION
ARCHITECTURALE ET SITE NA1UREL . MAI 1971
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le volume en soutènemen!
du terrain
Ici, au contraire du
mouvement évité porteur de
tension, cette figure
exprime lourdeur et
staticité.

Devant la nécessité de créer des espaces horizontaux pour pouvoir

séjourner sur ce terrain en pente, et désirant n'utiliser Que le strict

minimum des éléments étrangers au paysage, nous avons décidé de concevoir

l'architecture ~ partir de deux éléments: des terrasses et des murs de soutènement,

.et -m""~.,- ..,. .. .

,',

Comme tous les deux font déJa partie Intégrante du paysage environnant, les
habitatIons se trouvent réduites a leur plus simple expression, une série de
vou tes légéres, appuyées sur les murs de soutènement, un abri pour les activités
se déroulant sur les terrasses,

Toutes les ouvertures principales, entrée, fenêtres, se trouvent orientées vers
les terrasses, prolongeant ainsi l'espace vital assez réduit des habitations, On ne
conserve Qu'une petite ouverture directe sur le lac dans le séJour; Il semble en
effet Qu'II serait souhaitable d'échapper, une fois chez sol, au paysage obsédant
des mori.tagnes dans lequel on se trouve plongé toute la Journée.

Groupe MIASTO, projet d'habitat de loisirs à Villefranche - Lozère - , dans le cadre du concours organisé par la
Direction de l'Architectùre : CREATION ARCHITECTURALE ET SITE NATUREL - Mai 1971 -
Le plan masse dessine les courbes de niveau. Le volume s'étire longitudinalement aux terrasses. sur deux niveaux.
Les vues systéma~iques dans le sens de la pente sont abandonnées au profit de vues transversales originales.
Le choix de volumes construits qui reproduisent les terrasses de culture peut être considéré comme une réponse
d'intégration au premier degré.
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, dans lele volume plante
sol

, limiterda - àqui ten le terraIn.
l'impact sur. des paroIsla seule emprIse dans le. 'nfoncent
qUI 5 errA MEIER)sol. (BO ,

- 1981 -à origlioi liêlleMêlison fam (]Mario OOITA .

1

l
. MichiganHarbor Spnngs,las House,

Doug 1971-1973
Richard MEIER.
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F.L. WRIGHT: LA MAISON SUR LA CASCADE,
Bear Run. 1936.

le porte-à-faux (Wright,
la maison sur la cascade)
amplifiera, dramatisera le
sentiment de vide propre à
la pente.

. Le perchoir
qui en ramenant le contact
à la pente à un point
unique (alibi écologique ou
logique d'industrialisation
?) en nie la problématique
particulière et peut
difficilement être consi-
déré comme une figure
spécifique.

:.ro~ct.à Villefort, Lozère,réalisé à l'occasion du concours
CreatIon archltecturale et site naturel" 1971 .

F.L. WRIGHT, Maison G.D. S'IURGES
Brentwood, californie, 1939 .

Mayumi MlYAWAKl, Blue Box House,
TOKlO, 1972.

/

':~.;it..._.....:~::....-~ii}~~~ ....>-ii~
- ':
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D. ROULLARD,1982

D. ROUILLARD, 1982

. la figure de pont

qui exprime la pente par
opposition à c~s accidents
et incertitudes, végéta-
tion, ruisseau, talweg,
qui interdisent de penser
la pente comme une
abstraction géométrique;

(KUROKAWA)

l ' 1
1 i...--1--..~--+-...-----.+-

l
1+--.~...
1-

1::. Le 30X. Village de capsules, 1971-2. K. Kurokawa.

GZaS8 house sur une colline, projet, 1934, t1ies Van Der Rohe.

Figure de pont horizontal. Extrait de

Figure de pont dans la pente. Extrait de

la
par
la
le

l'accentuation de
pente obtenue
l'encastrement dans
pente (T. ANDO) ou
prolongement du profil.

essayé de suggérer les nouvelles
possibilités d'une architecture qUI
s'assimilerait à la nature, Les vingt
appartements que comporte le prolet
sont à base de modules pleins et
reclangulalres de bélon brut, de
5.4 métres sur 4,8 mètres,

Tadao ANDO : Immeuble ROKKO à Nada - JAPON, 1980 - 1981
Extrait de : Tadao ANDO, MINIMALISME, Ed. ELECTA-MONITEUR
PARIS - 1982

Celle habitation est constrUite sur une
falaise abrupte (60 degrés), d'exposilion
sud, dans les monts Rokko, Plutôt que de
détrUire la nature, comme cela se fall
habituellement, par des ouvrages de
terrassement sans Inlérêt. nous avons

B. ASSIER, passerelles en
Lozère à Villefranche. Projet
réalisé dans le cadre du con-
cours "Création Architectu-
rale et site naturel" 1971.

Où l'on perçoit la réfèrence
à MIES VAN DER ROHE

En raison de la nature du terrain
(irrégularité des profils, ruisselle.
ments, composition du sous - sol,
couverture végétale abondantel et
de SOn caractère que "on voudrait
conserver, nous propoSons des
habitationS en général dégagées
du sol, Implantées sur les fortes
pentes, sorte de passerelles au
niveau des branches en lisière des
zones d'arbres. Les zones planes du
terrain étant ainsi ré<ervées aux
jeux et promenades.
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.
Vittorio GREGOTTI. Centre de recherche chimique I.V.I.
Quattordio di Alessandria

le volume en cascade dans
la pente
(AALTO, GREGOTTI)
et son prolongement par
développement transversal
l'habitat en gradins
(OUD,' LE CORBUSIER
RENAUDIE)
qui par densification en
mitoyenneté, conduit à la
mono orientation des vues
dans le sens de la pente.

J ..1. OUD

1949 .Roqlt et .Roblt Il Cep Mertin 1 table peut très bien étre «inventé» précisément
Ces études sont dominées par un souci de corn- en fonction de la pente abrupte. L'une des pre.
position de ,'architecture avec le site si parti- mières recherches était en tOle d'aluminium •
culièrement éloquent de la COte d'Azur. La se- pliée, la toiture voûtée étant recouverte de bé-
conde étude «Roq» (page 100) représente une . i ton. de terre et de plantes grasses.
«hOtellerie en croute», formée d'alvéoles habl. . 1 Premier croquis de L-C (septembre 1949)
tales, Terrain «Rob» admis comme inemployable, pour l'aménpgement du site
presqu'à pic sur la mer. Mais le volume habi. 2 Elévation de la première étude de «Roq»

Extrait de Willy BOESlGER : LE CORBUSIER • studio Paperback. Zurich. 1978.

.. '
'-...-- ,rJ

~4. Left Stepped apartments tar Ahlstrom
Co. Site plan Kaunua, 1938
265. BeJow Sleppea apartments for Ahlstron
Co. elevatlCYl. Kauttua. 1938

-~. :' • .I1"...{ ~

~" ', '- -.. -,

, '.

-.\
"1"

~
, ,

Extrait de : David PEARSON: Alvar AALTO and the international style
Ed. Whitney. NEW YORK. 1978

"
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Mühlehalde à Bruggerberg (SUisse)
Architecte: Team 2 000 (SCherer. Strickler. Weber). 1963.
Un des projets les plus souvent cités comme un des exemples les plus intéressants ayant
marqué la décennie qui suivra en matière d'habitat en gradins-terrasses sur pentes.
Implanté sur une pente sud de 30°, l'ensemble superpose 14 niveaux assemblés par bandes
de 4 niveaux. les 26 appartements. Leur plan en L organisé sur un seul niveau permet de
dégager les terrasses privatives et les prises de jour sur 2 orientations. La.petite
barre du L constituant le séjour. s'allonge en porte-à-faux dans le sens de la pente.
La circulation verticale est assurée par des escaliers extérieurs et un ascenseur ob-
lique enterré avec station tous les 4 niveaux.
In. E + P, op.cit.

1:500

1
1__ ...J

N

~

1: 2500

Cette formule de l'immeuble
en gradins-terrasses (dont
la dénomination même nous
incite à l'observer de plus
près dans le cadre de notre
problème particulier),
après les propositions de
Le Corbusier (projet "Roq"
et "Rob" à Cap Martin en
1949) et de Roland Simounet
(Alger 1956), prolifèrera
dans les années 1960-1970
notamment sous l'impulsion
de quelques groupes d'ar-
chitectes suisses (ATE-
LIER 5, TEAM 2000).
Cette réponse au problème
spécifique de la pente, se-
ra à la même période large-
ment utilisée également su~
terrain plat, dans un souci
d'optimisation des pros-
pects urbains dans la li-
gnée de l'immeuble d'Henri
Sauvage, "maisons à gradins
sportives" (1912) rue de
Vavin à Paris, mais aussi,
et surtout, dans une utili-
sation pour l'habitat de la
symbolique particulière de
la pyramide à gradins (par
exemple : La Grande Motte)
qui, de la tour de Babel
aux pyramides Maya; en pas-
sant les ziggourats de Mé-
sopotamie, exprimera une
"phénoménologie de l'emmar-
chement, dont les retraits
successifs constituent une
forme métaphorique de l'ef-
fort communautaire d'ascen-
sion céleste". (139)
Ce détournement de signifi-
cation, du spirituel vers
le temporel, videra la for-
me en pyramide de son sens,
comme le précise Ch. Moley,
dans son article "la dégra-
dation des gradins" :

" .l'emphase monumentale et
babylonienne d'une commu-
nauté, a fait place à la
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1: 2000

. 1: 500

La forme sera alors complé-
ment galvaudée par sa pro-
fusion dans les années 70
et sera alors la cible de
la critique architecturale
ainsi que l'exprime Ch.
Moley : "L'usage abusif des
mod~les dévoyés de leurs
sig~ifications propres est
destinée au déclin".'

conception antimonumentale
des maisonnettes super-
posées" (ibid), qui y lira
également une inversion de
sens, de la "figuration ar-
chétypale d'un mythe commu-
nautaire" qui se perverti,
en une "hybridation indi-
viduel/collectif".

Axonometrla

, 1:500

1: 500

Maisons en terrasses Orselina, Locarne et Corsier (Suisse).
Architecte: Erwin Mühlestein, 1962-1965.
Ce projet implanté sur une pente sud de 23° rassemble 15 appartements organisés par bandes en gradins
de 3 niveaux. Il se compose d'un assemblage de modules constructifs de 5m X Bm qui comprennent chacun
l pièce (W.C., salle d'eau, cuisine ou cave), l séjour ou une chambre, l terrasse. Les pièces humides
sont implantées dans la partie amont 'appuyée au terrain. L'ensemble de la strucure porte sur des se-
melles filantes implantées dans le sens de la pente.
ln: E + Pop. cit.
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ATELIER 5, E. FRITZ, S. GERBER, R. HERTERBERG, H. HOSTETTLER
N. MORGENTHALER, A. PINI, F. THORMANN, ARCHITECTES

..~

en son centre, l'emploi du béton
brut et d'éléments préfabriqués, le
mobilier construit «à même », la
modénature générale (garde-corps,
pluviales) et jusqu'au mode de vie
communautaire que suggère la
présence d'un restaurant, d'une
piscine et d'ateliers communs à
l'ensemble sont des éléments di-
rectement corbuséens.

Très souvent. cité et publié pen-
dant une dizaine d'années, de
1962à 1972environ, l'ensemble de
Halen a lui-même servi de .réfé-
rence à nombre d'architectes ...

ln: Technique et Architecture, N°34l,
Avril, Mai 1982.

Le projet de Halen, près de
Berne, conçu au milieu des années
50 par de jeunes architectes ber-
nois issus pour la plupart de
l'agence Brechbükler se réfère
très clairement aux études de Le
Corbusier pour un village de va-
cances au cap Martin, le fameux
Roq et Rob de 1949.

La disposition compacte sur la
pente des 79 maisons de 1 à 6 piè-
ces accolées en deux rangées de
part et d'autre d'un cheminement
principal, qui s'élargit en place

HALEN 1955-1960:
COLLECTIF HORIZONTAL
EN TERRASSES

~m=z.t
G (f: ~Œl

1 [IR ~jSf1fiJi
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1:400

Schnitt 1: 400

Axonometrie

1: 500

Immeuble en terrasses à Homberg(RFA)
Architecte: Heino Engel

Sur une pente de 500
, l'irrmeuble organise sur 7 niveaux les 14

appartements assemblés en V formant un angle de 450 avec la
ligne de plus grande pente. La circulation verticale est assurée
par un escalier intérieur adossé à la pente qui épouse les
décalages des gradins.

ln E + P, op. cit.

Bach Freinbach (Suisse),
Architecte: B.L. HIR et H.R. Michel, 1962

Sur une pente de 42°, les 28 appartements sont organisés sur deux
rangées de 7 niveaux chacune. La forme en plan des appartements,
qui forme un angle ouvert, permet une prise de jour par 3 côtés
différents. Les circulations verticales sont assurées par un es~-
calier extèrieur et un ascenseur oblique. Les garages sont groupés
en pied de versant et couverts par \.Ul jardin d' enfant.

ln E + P , op. cit.
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A. JOSIC : Unité touristique à NAJAC - AVEYRON ."Illustrations extrates de : ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI N° 144 Juin Juillet 1969
Sur une pente proche de 40°, A. JOSIe a habilement affecté les espaces adossés au terrain aux circulations horizontales et verti-
cales. L'orientation des vues est ici unique.

...

J. RENAUDIE, LA COLLINE ETOILEE -
GIVORS. Croquis extrait d'un N°
spécial du Monde, Juin 1986, à
la demande de la société SIPLAST

Implanté sur un site d'anciennes
terrasses de culture, à l'orienta-
tion difficile, cette réalisation
de RENAUDIE, grâce à la mise en
oeuvre d'une trame en étoile com-
plexe, réussit à multiplier les
vues et les orientations de prise
de jour, à enrichir les'perspec-
tives internes de chaque appar-
tement prolongé par les terrasses
en continuité visuelle avec l'in-
térieur.
Le raccordement du projet avec les
structures anciennes du site a
fait l'objet d'un traitement mi-
nutieux comme le notent
A. MUGlIERY et P. TRAVERS, auteurs
de l'article : Il Les ancienne£'
terrasses cultivées, mélées aux
neuves sont parcourues d'escaliers
pittoresques Il
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HABITATIONS
EN TERRASSE
Weggls, Suisse
F•. Arnold
el B•.Davi

)\.'.!! ~

: .<~:tt~

..

1
1
1
L _

~ "" 'u....

...enT~

Of'.

Ces 25 maisons sont construites sur
une pente à 30 degrés orientées au
sud, donnant sur un lac. Les appar-

, tements de tailles différentes (d'une
à quatre pièces) furent réalisés en
deux temps. Deux étages de garages
sont situés au pied de l'ensemble.
Ils sont reliés aux accès extérieurs
par un système d'escaliers condui.
sant à des jardins privés.

Illustrations extraites de : ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI N° 161, Avril - Mai 1972

Nous avons ici une disposition assez classique de l'habitat en gradins-terrasses
_ la mono-orientation Sud conduit à étirer les logements dans le sens des courbes de niveau,
_ la partie amont, semi-enterrée, est occupée par les volumes sans jour (cave, W.C., bains)

Notons une intéressante rotation à 450 de la trame en façade qui permet d'enrichir la mono-orientation par
des vues biaises S-E et S-W .
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/ At,io d'rnt,ata
2 Soggiorno
3 P,unzo
4 Cucina
j Bagno
6 Camna
7 Turaua
8 Giochi
9 Doccia

/0 La.andula
/1 Cantina
J) Corrjdolo

Dessins extraits de: Archithèse 3-85, Mai/Juni 1985

Terrassa Mulinio, Minusio.
Architecte: Mario RIZZI, 1974
Ce projet implanté sur une pente de 60% a dissocié les deux éléments du programme

_ les appartements de luxe sur la pente,
_ les équipements et garages en pied de versant.

Ces deux éléments sont reliés par des escaliers'extérieurs et par un ascenseur oblique enterré.
Les circulations horizontales se font par des passerelles suspendues couvertes à l'allure aérienne.
La superposition en gradins des appartements par bandes de un ou deux logements mitoyens réserve des
prises de jour et des vues dans deux directions qu'interdirait une mitoyenneté continue le long des
courbes'de niv~au.
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5 • 4 • 2 contact volume/terrain

La pente structurée par des terrasses se raccordant aux différents
plans du volume construit. MIES VAN DER ROHE,

-......... ~.....:.;, - ._~.I ~._~~
'.

La solution schindlérienne
est légère et aérée : "au
lieu de creuser la colline,
la maison se tient sur la
pointe des pieds au dessus
d'elle". (140)
Le 501 avoisinant les
constructions sera diffé-
remment traité suivant le
parti choisi :

- forcément
intact, restituant son
profil naturel dans le
parti Wrightien du soulè-
vement géologique, ou chez
Botta avec ses figures
plantées en terre, ou
encore dans "les figures de
pont (kurokawa).

le talus
architecturé comme une onde
émise par l'objet construit
(ch. Moore).

cranté, comme
pour freiner, retenir les
volumes en cascade d'Aalto
qui exprimera, par des
gradins de faible hauteur
(env = 20 cm) ~
soulèvement contenu du sol-
en ne maçonnant que la
contremarche ou bien
l'arrachement, en maçonnant
également une partie de la
marche.

architecturé,
par de véritables terrasses
qui nous rapprochent de
notre problème particulier
dans les productions
rigoureuses de MIES VAN DER
ROHE qui préfère par ce
moyen adapter le terrain à
la rigueur de son parti
plutôt qu'utiliser les
béquilles propres à la
démarche internationaliste.

voie
: ni

ni
qui
sol

qui consiste
le volume

l'attitude
qui consiste
entailler le

négation de la
"rustique" du sol

par décollement
par le plot
ou le pilotis

Schindler adoptera la
médiane du frôlement
excavation du sol,
longues béquilles
éloignent trop d'un
inutilisable.

Cette tendance
à suspendre
s'oppose à
traditionnelle
à adhérer ou à
terrain .

Adaptées aux pentes, ces
réponses prendront la forme
de béquilles qui compen-
seront les accidents du
terrain.

Cette
réalité
s'exprime
réalisé
Miessien
corbuséen.

Il ne s'agit plus d'une
architecture de pente mais
de la conception
"d'adaptateurs" qui permet-
tront l'implantation d'un
volume "universel" à
n'importe quelle configu-
ration de terrain.

L'architecture
"internationale" dans sa
quête de réponses abs-
traites, rationnelles et
universelles, a fui le
problème du terrain trop
aléatoire, qui par les
multiplications des cas
particuliers, s'oppose aux
solutions unificatrices,
uniques, reproductibles à
l'infini.

~,
, - ~

"Tout le projet est ordon-
né à la démonstration [que
le sol] n'a pas été entail-
lé : la pente laissée brute
se révèle comme un travail,
réduit à une absence de tra-
vail; un acte "moderne" en
lui même, tout autant que
répondant à l'idée d'un
respeCt de la nature."
Extrait dè: D. ROUILLARD,
1982, op. cit.

SCHINDLER, WOLFE HOUSE,
Catalina Island, 1928.

-1..-:0 -_

~I c;1 ,-t ~'
C2<.. ..... ~:.C.-:-'ON .7

SO~ sou~evé

~:

~
~

~

.'..:.:... ,+S;

Les talus géométrisés,
Ch. MOORE, Sea Ranch Athlé-
tic Club, Californie, 1966

so~ haché
Traitement de la pente au voi-
sinage de la construction.
Alvar AALTO, Maison L. CARRE,
BAZOCHE, 1956 -1958.
Croquis extraits de :
D. ROUILLARD, 1982, op. cit.
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5 • 4 • 3 accès et circulations internes

pont vers
l'aval

1

SChéma de D. ROUILLARD d'après
un exèmple rencontré à LOS
ANGELES.

Parfois, la double passe-
relle à 2 niveaux diffé-
rents (Meier). Plus rare-
ment, la passerelle d'accès
par l'aval, associée à
une tour de communication
verticale par ascenseur
(14".

Associée au volume planté
dans la pente, la
passerelle d'accès, par
l'amont, au niveau supé-
rieur apparaîtra
(Schindler,Botta, Venturi).

Autre bouleversement
apporté par ce siècle à
l'architecture de pente:
la liberté du choix du
niveau d'entrée et du sens
de distribution verticale
de haut en bas ou de bas en
haut qu'il implique. Choix
du niveau d'entrée accom-
pagné de son corollaire,
la place de la voiture:
au dessous du volume
(disposition tradition-
nelle), au dessus du
volume, ou détachée.

-..,-,-----\

Coupe transl'ersa/e.

Deux passerelles d'accès amont.
Richard MEIER. maison Douglas, Harbor Prings, Michigan, 1971-73

Oliver house, L.A., 1931, 1er projet. Schindler. (doc. U.S.B.J.

Extrait de : D. ROUILLARD. 1982, op.cit.

~-,'--
0----, -

Passerelle d'accès amont. Le cheminement
escend à travers l'habitat planté dans

la pente.
VENTURI ET RAUCH. Brant-Johnson house.
Vail village • Colorado. 1975.

----.=-=.~:....- .._~~---'

~,-~_:>:~Fi::~~~~~Y0j--~
------': ..... --.- --'--.
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le conseil5 • 5 archi tectural'

•

Ces plaquettes traiteront
essentiellement de l'archi-
tecture d'habitats indivi-
duels (dispersés ou parfois
mitoyens), plus rarement
de groupements d'habitats.

Couleurs, matériaux, pro-
portions des volumes et des
ouvertures, type et orien-
tation des toitures, mais
aussi mode d'adaptation
au terrain firent ainsi
l'objet de recommandations
dont certaines intéressent
notre problème.

Cette action de sensibi-
lisation fut préférée
à un alourdissement de
la réglementation opposable
au tiers, par des prescrip-
tions qui risquaient de
conduire tout droit au
développement d'une "archi-
tecture officielle", remède
qui eut été pire que le
mal.

La prolifération d'un
habitat de médiocre qualité
architecturale, conçu plus
en fonction d'images
stéréotypées que d'analyse
du site d'implantation a
conduit à la fin des années
1970 à la mise au point de
plaquettes de "conseil
architectural" (en général
une par département),
conçues dans le souci
pédagogique de diffusion
auprès du public d'une
sensibilité architecturale
minimum, basée sur la
notion "d'intégration au
site".

- l'intégration dans la silhouette
générale' des villages existants
dont aucun accident nouveau
ne doit venir modifief le contour
el les hauteurs, sauf cas d'une
séparation trés nette par une
zone de verdure

- le positionnement des longs
pans parallèlement aux voies
et aux: courbes de niVeBU)(

- l'inserlion dans fa verdure des
annexes obligatoirement isolées:
chenil, clapiers,

in "Construire et restaurer dans les Alpes de
Haute Provence", Digne, 1975.

- l'intégratio', dans le volume
principal des anllexes telles oue
buanderie. garage. poulaillers, elc...

- l'orientation au Sud des f~ç~des
les plus ouvertes sur piècp,
de sèjour

RECHERCHER

presentent

ADAPTER LES CONSTRUCTIONS AU TERRAIN

le prolet doit être conçu en fonction du terrain.
Il convlonl da ne pas bouleversef le rttltcl nalWl:t1du sol
par des hmassemenls imporiants (deblals et rttmblalS
IIbUSlls).

('Implantation ...

in "Aménager sa cOlm1Une",C.A.U.E. de l'Hérault, 1984

LE PITIORESQUE
La conformation du terrain a une ~portance primordiale. Elle possède '

en puissance !eo ~ois quarts des facteurs de réussite. Que d'elIets peut-on ,.......
tirer d'un sol accidenté, d'une rivière qui abreuve un .vallon, des eaux calmes 1 .
d'un éung ou 'de quelques .,;eux arbres! .

Par conire, si l~"ie~aiD"n'a aucune ressource décorative, il èst très diffi.
cile d;en créer de toute pièce sans consentir à des frais énormes, souvent
disproportionnés av~ Ii: résulUt obtenu. . ,

Les terrains plata et nus dans une baulieue banale exposent à de cruelles
déconvenues; m'algr6 I~s' elIorts d'imagination des architectes, les bâtiments
qu'ils y élè~ent semblent r~asser toute la tiistesse environnante; il faut
de longues. a~~~~:?.nt que les plantations n'isolent ces habitations de leur. 0 i
cadre rébarb"aliL'- ~";..' ":~'," :. ': ... ' .. ' .' .' .! Parcequïls semhlent exi~er de~ travaux de nivellement et de terrasse'

• U.;. terr~~;' "elI'd&liviié' c~ée de~"j~rdm~ 'itagés, jardin du haut, jardin ment, ces terrains sont soun"nt négligés; c"est bien à tort, car une petite
du bas, des p.;t;.g~;te';gra~ ori;Dté~ au S~d, rés;err~s' en féconds. Les cOIi.trùction érigée sur un relief donne l'illusion, par le jeu des perspectives.
pentes de plus de '30. dêgr~ doivent être coup~es de murs de soutènçment; d'être beaucoup plus grande. De Iïntérieur, les fenêtres livrent un champ vi.
a £àu(inult:ipli~; les °mUr;~'pour é.,;iù dé coûteux frai~ de terrassement sue! plus étendu; "de l'extérieur on obtient des effets d'une grande beauté en
et ';ussi développ~ le."s~f~ces ho~ontale~ du jardin. Les cro'quis, A et C prolongeant les murs de soutènement dans les matériaux .le la construction.

.La notion même de "conseil architectural" existant bien avant que l'état n'établisse ses plaquettes.
Ici, l'exemple d'un ouvrage Belge qui insiste sur l'intérêt d'une structurationdes pentes d'un jardin
par des terrasses.
Extrait de : R. SCHUlTEN, Concevoir sa maison, Ed. Dessard, 1945
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LE TERRAIN DOIT ETRE UN ELEMENT DETER.
MINANT POUR LA CONSTRUCTION ET LUI
IMPRIMER SON CARACTERE.

Les partis proposés par ces
documents tendent:

à privilégier la
dominante horizontale du
paysage
"le respect des lignes
dominantes du paysage"
(Alpes Maritimes) (142)
"le positionnement des
longs pans parallèlement
aux voies et aux courbes de
niveau" (Alpes de Haute
Provence) (143)
"les constructions nou-
velles devront être situées
sous les lignes de crête,
et respecter le sens des
aménagements de pente
[restanques]" (Vaucluse)
( 1 44 )

sur les coteaux
Pl'. 'UQ...rQ dwWnt ÂUÙrtJlH:l.~~ . .te.b 06'lhY\U>
.ocrnJ: d1wnw. 1 d..e.b 9. """ ... de Jili 1 et
~~~~q:u
<j':Jeh ~ ~ eWYumt êl.u.
~ .ôOU.b .P.e.b ~ dA ~. et. JlV> •

~ Qe ~ d..e.b ~erm.ernlb ch _

• .0...=--' •

~-=:.::.:.

_.---=-

.-- .----

maison adossée

~
~o ~. ,.'0. OI~I

.' . ~. . . :'. .' :""

ADAPTATION AU TERRAIN

ta.. ~ tJ>t ~~ Q. b. ~
Ji.. b~ Q.U. ~ ,J.o. ~ '"'UtUi t.bt. 9-
o..o.....v...~
&. ~ ~ 0. ~'~L~~ ckQa.

~ ..t .t~...J: 0.. J>a>, h.wv:."

à proposer une
adaptation au terrain
naturel en limitant les
terrassements par décompo-
sition du volume en unités
plus petites, décalées
suivant la pente.
(le parti en "cascade"
énoncé au 5.4)

ln "Construire en Vaucluse", Association d'Assistance Architectural et Urbanistique du Département de
Vaucluse, AVIGNON, 1977.

hiter le." l!éq",lIes ...

« AUAI)TEJ{ LA MAISON AU TEIŒAIl':

ET NON LE TElŒAIN A LA MAISON»

et le, trop grands murs
de soutènement.

ln "Construire et Aménager dans les Alpes Maritimes
D.D.E. 06, 1978

A rejeter les
"béquilles", les plate-for-
mes soutenues par un mur
de soutènement. La
plaquette des Alpes
Maritimes, plus volumineuse
mais aussi plus complète,
proposera une réponse à
l'habitat collectif en
pente, en retenant la
solution des constructions
en gradin-terrasses.

Elle traitera également de
la VOlrle sur pente en
excluant une profusion de
voies et des largeurs trop
importantes.
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-

préférer une bonne adaplalion au
terraitt naturel el un lflÎnirnUlfI
de lerrassemenb.

"'..... 1
'" ~!!.-.u ..._ntJ'"fd.

lerrl1.\\('mf"r-s el mOUl-'emenu de lerr~
Irop illlporlunis

RECHERCHER:
_ l'adaptation la meilleure en
fonclion du terrain;
_ utiliser les planches ou « rcs-
lanques ", très nombreux dans le
département;
_ la disposition judicieuse des
différents niveaux, en décalant les
volumes sur deux ou trois plans
différents;
_ en règle générale. le minimum
de terrassemenls, disgracieux et
onéreux, et un bon accrochage de
la maison à la pente.

EVITER:
- l'erret disgracieux des murs de
soutènement et des mouvements
de terre (déblais / remblais) ;
_ l'exécution systématique de
plates-formes et l'usage d'engins
mécanisés trop lourds. qui errec-
tuent souvent un travail inadapté
en regard du volume à construire;
- éviter de placer la maison sur
des « béquilles» de béton.

-

EXCLURE les mouvements de terre trop importants.
EXCLURE la trop grande profusion des voies d'accès, et leur lar-
geur souvent trop importante.

constructions en gradins

• fragmenter les volumes en petites unités,
• aménager et favoriser les coupures « vertes» de-végétatio.n de part et d'autre
des immeubles, et en amont et en aval de ceux-ci.

.1. = • ..r_f dM ,..l-..-
N:r 1t1afU4. -. ,..... {r.J .../L .",14 h,.,J-m, lU tJ..futt,P4A 'u"dt-..

________ lNl â M.r lit"''''. "'f'f""'-'-'.''''-
r~~ <Il 0. J,~ •• , •• _1&. i_. /. a.J:S. ..

t••,.." J. It._ R.d, (7""./
.H. R.Z •• Il.3 •••• _,
1»' 'U~ JI. J},f':",.,./x.

',Il

:r
/ / / /
. /

• les constructions en gradins
semblent répondre à ce problème.
La réglementation des P.O.S .•
favorise ce ty'pe d'implantation,
notamment en ce qui concerne les
hauteurs frontales des gradins,
leur nombre. et l'aménagement
des toitures en terrasses plantées.

voir P.O.S.
article 8: prospects sur limites
article la: hauteur des constructions
article Il : aspect des constructions
article 13 : végétation .

• ces dispositions sont étroite-
ment liées à la plantation d'arbres
de hautes tiges en pleine terre
entre bâtiments, visant à suppri-
mer les èffets de« barres» super-
posées dans le paysage.

ln "Construire et aménager dans
les Alpes Maritimes".
D.D.E. 06 - 1978
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5 • 6 quelques réalisations régionales

5 6 • l agora à st pierre de férie - 06

in Le Moniteur du 26 Août 1983

in document publicitaire du G.SCIC

Une révolution
dans l'isolation
phonique
et thermique ...
Utilisant les propriétés de
protection phonique et ther-
miquA de la tflrrs qui lui apportfl
sa fraîcheur l'été et conserve la
chaleur en hiver, chaque maison
est en même temps Soigneuse-
ment isolée. Entre le mur
porteur du fond et la double
cloison: un espace pour la
ventilation. Entre la dalle de
béton qui forme le toit et la
terre végétale. excellent isolant
thermique naturel: une autre
couche isolante, une couche
d'étanchéité avec écran an!;-
racines et une couche de
protection et drainage.

...et 40%
d'économie
d'énergie
Les maisons d'Agora sont équi-
pées en "tout électrique".
Mais. même l'hiver,
il n'y a pas besoin de chauffage
dans la journés.

Les baies en double vitrage qui
constituent toute la façade de
ces maisons (orientées à
l'ouest) se comportent comme
un capteur solaire idéal: clarté
et économies garanties!

Lotissement de 47
logements particuliers sur
2 ha.

Maîtrise d'oeuvre
ARCHITERRE
Henri VIDAL, ingenleur
Yves BAYARD, architecte
1981

Versant tourné vers l'ouest
d'une pente moyenne de 50 %
Ancien site de terrasses de
cultures soutenues par des
talus enherbés (ribe).

Sous sol "poudingue".

stationnement aérien, ré-
parti sur plusieurs par-
celles et en terrasses de
certaines maisons, relié
par voirie à double sens de
5 m de large pente environ
15 %.

L'originalité de ce projet
est l'utilisation pour le
gros oeuvre, de la
technique de la terre
armée: "Cette technique
consiste à dégager à flanc
de coteau et sur des
déclivités atteignant
jusqu'à 50 %, une surface
plane incurvée en
demi-cercle et dont la
partie extérieure est
ensuite recouverte de cou-
ches superposées de ter
re compactée et d'armatures
de plats crénelés
généralement en acier gal-
vanisé et disposés sur des
lits horizontaux de 75 cm,
ceux-ci sont boulonnés au
fur et à mesure de l'élé-
vation à des rangées
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ils

Les inconvénients

Les avantages :

densification
au mitage en
vue, l'inti-
appartement.

Les très importants
terrassements réalisés par
une mécanisation lourde, se
traduisent par un coût re-
lativement important du
gros oeuvre. Ceci s'est
traduit, afin de respecter
les prix plafond des
prêts conventionnés qui ont
financé cette opération,
par des prestations
relativement modestes dans
le second oeuvre,qui
créèrent un décalage entre
le prix de vente (910 000 F
pour la plus chère) et le
"standing" de la presta-
tion. Ceci explique en
partiele relatif échec com-
mercial de cette opération;
5 ans après sa mise en
vente, le promoteur est
contraint de baisser de 20%
les prix du fait du nombre
important d'invendus.

Pour les auteurs,
résident dans :

. l'utilisation écono-
mique d'un matériau trouvé
sur place la terre .

.Une "intégration pay-
sagère "Nos terrasses
sont à l'échelle des
terrasses existantes faites
autrefois par les horticul-
teurs".
"Notre proposition est
de respecter les points
forts du paysage" .

.Le caractère bio-cli-
matique de l'habitat semi-
enterré, largement vitré
vers l'aval.

Une
qui s'oppose
préservant la
mité de chaque

d'écailles alignées sur un
béton de propreté, puis
imbriquées les unes dans
les autres pour former les
trois cloisons latérales
sur lesquelles s'appuie la
toiture en dalle de
béton ...".
(Henri VIDAL, le Moniteur
26/08/1983).

De l'intérieur du site. ambiance végétale dominante.

Les limites de parcelles sont brutales d'une opération à l'autre (l'Agora est antérieure). Pas de
transition entre les parcelles urbanisées et l'environnement. Image de l'urbanisme en "timbre poste"
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Une ingénieuse conception de l'escalier le trans-
forme en exutoire pour les eaux de pluie des par-
kings et des habitats. Toutes les eaux de ruissel-
lement en provenance des surfaces imperméabilisées
du site sont gérées: récupérées par des caniveaux,
concentrées dans des exutoires et des canalisations
et conduites jusqu'au fond du vallon.

Le bouleversement
des horizons humifères
d'une grand~ partie du
terrain rend difficile la
revégétalisation qui était
un des arguments pro-
motionnels.

La mono-orientation
ouest enlève une grande
partie de l'intérêt
bio-climatique du projet :

- captation unique-
ment l'après-midi en hiver'

risque de sur-
chauffe l'été (relativement
compensé par une importante
inertie thermique). Ce
type de parti n'est
intéressant qu'en orienta-
tion SUD,SUD-EST.

. Les maisons les plU5
difficiles à vendre sont
celles qui ne sont ac-
cessibles que par un
important trajet à pied, ce
qui est dissuasif, ne
serait-ce que pour les
nécessités de déménagement
et des livraisons (con-
trainte pourtant acceptée
dans l'habitat collectif).
Même en cas de parking
groupé dissocié de l'habi-
tat, celui-ci doit toute-
fois rester accessible pour
usage' exceptionnel (cf
exemple de la Résidence
Voltera) .

. La mono-orientation,
le sens unique de toutes
les vues de toutes les
pièces, l'organisation to-
talement de plain-pied du
logement créent un espace
quelque peu monotone et
qui ne met pas en valeur
la dimension verticale pro-
pre à la pente.
Conclusion

Technique de la
terre armée, compte-tenu
des inconvénients actuels.
à limiter aux terrains où
toute autre solution est
impossible (on peut exclure
les terrains argileux où la
technique ne convient pas,
et les terrains où le
bed-rock est un peu pro-
fond, où elle devient inu-
tile) .

. Parti d'enterrer à
limiter aux versants Sud.

. Réseau via ire plus
étroit accédant aux maisons
(usage exceptionnel, pos-

sible si l'urbanisation est
conçue à l'échelle du ver-
sant et non de la
parcelle) .

. Enrichir les volu-
'mes intérieurs par des dé-
calages de niveaux s'adap-
tant à la pente, et par
des orientations de vues
multiples.
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5 • 6 2 résidence vol téta - cap camarat - ramatuelle - 83 -

1:500

,: 2000

1; 500

-.Individuels denses mit-
toyens
- Architecte Louis ARRE-
TCHE et l'Atelier de
MONTROUGE <J. RENAUDIE, P.
RIBOULET, G. THURNAUER,
J.1. VERET)
- Année: 1963 1965
- Pente SUD 15 0, surplom-
bant la mer
- aff leurement gr<::trlltlque,
couvert végétal: maquis
et pins

Une opération exemplaire
dans un site naturel
~ensible.
Le parti d'un plan masse
tr~s dense conf~re aux
espaces collectifs, voies,
passages piétons, placet-
tes, un caractère intime,
un confort climatique
appréciable en été comme en
hiver.

Pour ce faire, les accés
aux véhicules ont été
limités aux usages excep-
tionnels <livraisons, démé-
nagements) par des voies
uniques étroites (environ
2,50 m). Des placettes en
extrêmité de voies permet-
tent les demi-tours (par
manoeuvre et non en
giratoire) .

Les parkings et garages
sont groupés en amont du
site et reliés aux
habitations par les voies
et escaliers.

Ces voies dallées, au
profil en V avec cunette
dans l'axe ont une pente
moyenne de 10 % exprimant
ainsi une des caractéris-
tiques de l'urbanisme de
pente. Elles sont bordées,
sans recul, par les
habitats qui participent
ainsi à leur caractère
intime protégé, ombragé et
. . ,[Tilnera....

L'architecture des maisons
ir~ividuelle5 qui fait tr~s
nettement référence au
projet " Rob et Roq" à
Cap-Martin (1949) de le
Corbusier, superpose 2 ou 3
niveaux (duplex ou
triplex); le nive<::tuinfé-
rleur, encastré dans la
pent~ s'allonge àans le
sens des courbes de niveau.
Le ou les niveaux
~up~~ieurs s'allongent au
l:ontr.:1Îredans le sens de
ia pente ménageant ainsi
1~2S terrasses spacieuses
gui permettent de varier
les orientations de prise
de jour et des vues.

Le volume du sejour s'al-
longe en porte à faux sur
S3 base dramatisant ainsi
avec plus de force .le
caract~re de la pente tout
en créant ainsi des
terrasses ombragées.
L'entrée se fait indif-
féremment par le bas
<distribution de bas en
haut) ou par le haut
<distribution de haut en
bas) suivant que l'on se
situe en amont ou en aval
d'une voie.

Les toitures terrasses sont
recouvertes de terre et
enherbées.
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Toutes les eaux
de ruissellement de surface
imperméabilisée sont récu-
pérées et conduites à un
talweg qui débouche en aval
du site.

Il s'agit de notre point de
vue, de l'opération la plus
réussie parmi celles que
nous avons visitées.
La densité obtenue limite
l'impact à une surface
réduite du site naturel
d'implantation. La variété
de disposition des
cellules, une adaptation
particulière de chacune au
terrain, la superposition
de volumes dans des sens
opposés créent une
diversité paysagère malgré
une unité architecturale
forte.
L'effilement du plan masse
sur les marges évite
l'effet "timbre poste".

Le groupement 'de parkings
et garages à l'extérieur du
hameau qui a êtutorisé
cette densité est bien
accept~ par les habitants
qui en tirent en échange,
calme, sécurité, absence de
pollution, espaces de
quali té.
La pente de 15 ° et
l'organisation verticale de
chaque habitat préservent
les vues sans masque sur la
mer pour toutes les pièces
de jour malgré la forte
densité.
Ce type de parti a été ici
favorisé par une pente
limité à 15 0. Il devient
par contre difficile voire
impossible à partir de
30 0.
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5 6 • 3 leskatiakas - bandaI - 83 -

. 428 logements avec garage
d'habitats de vacance sur
13 ha (30 log/ha)

Maîtrise d'oeuvre
J. DUBUISSON
1970

implanté sur un versant
sud d'une pente de 30 %
d'un relief de calcaire
jurassique préalablement
recouvert d'une garrigue à
chène kermès (sol peu
profond)

Les logements sont grou-
pés en 5 bandes qui suivent
les courbes de niveau.
Ces bandes sont formées
de 3 étages à niveaux
décalés en gradins.
Les garages sont situés en
R. de Ch des bandes amont.

avantages
vue et exposition

sud privilégiés
. surface de terrasses

importante 60 à 120 %
. isolement visuel par

rapport aux voisins

- ~ PI AN MAS<if

COuPE NORD sun

été

:1. ~D __

ln : OREAM PACA, Pour un hani-
tat adapté, 1976.

0111,.. du boit MltUflll
1'I"C.nd,,, l1fI 1916'

Les Katiakas dans le paysage de Bandol, une horizontalité extrême qui écrase la ville.

inconvénients
voies très larges

(6,40 m + 3 m de trottoir)
soit près de 10 cm) né-
cessitant d'important tra-
vaux de terrassement, im-
pact écologique important,
ambiance clîmatique très
dur en été .

. Tracé de voies parallèles
aux courbes de niveau avec
épingle à cheveux en extré-
mité. Aucune notion de
"monter", "descendre", pro-
pre à l'urbanisme de pente.
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Très larges voie~ en double sens (Sm), parallèles aux courbes de niveau, pas d'échappée visuelle sur
le paysage pour l'usager de ces voies, négation de la pente, des notions de bas et de haut, alignement
de portes de garages en rez~e-chaussée qui créent un environnement urbain dur ,monotone, fermé.

..." ~.

. "'"
Immeubles en bandes parallèles aux courbes de niveau. Superposition en gradins de trois niveaux de
logements sur un niveau de garages en rez~e-chaussée.

Pas d'échappée visuelle
sur le paysage lorsque l'on
chemine sur ces voies.
Rez de chaussée amont cons-
titué de l'alignement des
portes de garage .

. Espaces extérieurs trai-
tés en talus revégétalisés.
Problèmes d'érosion impor-
tants. Difficulté de repri-
se de la végétation.

Absence de maîtrise des
eaux de pluie provenant de
surfaces imperméables
problème d'érosion en aval
de l'opération,

Pauvreté d'espace des
appartements (niveau uni-
que, mono-orientation des
vues)

Dureté et monotonie du
parti architectural dont la
dominante horizontale pro-
noncée a un impact paysager
mal accepté.
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5 • 6 • 4 village vacances air-france - gassin - 83 -

Chaque hameau organise en

. Architectes AUA: Paul
CHEMETOV et Jean DEROCHE

Les parkings sont organisés
sur 3 terrasses superposées
en aval de l'opération. Les
hameaux ne sont accessibles
que pour les besoins du
service et les usages
exeptionnels.

Le plan masse éclate les
unit~s d'hébergement en 4
hameaux séparés qui facili-
te l'insertion paysagere
de chacun et e~ préserve
le caractère intime.

gradins-terrasses les uni-
tés d'hébergement autour
d'une placette centrale
ouverte sur le paysage
par une halle couverte de 2
arcs tendus .

Cette disposition avec
superposition partielle des
unités libère de spacieuses
terrasses individuelles
protégées du regarà par des
jardinières et des murs
bordant les circulations.

L'accès à chaque unité à
partir de cette placette se
fait par des escaliers
extérieurs d'un mètre de
large, étroitesse qui les
met à l'abri du soleil
d'été.

tourné vers
moyenne de

services communs
restaurant, bar
Sur un l~eplat en

versant
pentes

1967-1970

sur
l'est,
17°

- les unités d'héber-
ge ment sur les pentes les
plus importantes

. Unités d'hébergement re-
groupés en 4 hameaux de 36
cellules, un hôtel et ser-
vices communs

Le programme d'un village
de vacances convient bien à
un site de pente, car il se
fractionne en petites uni-
tés qui par décr9chement
peuvent s'adapter aù profil
du terrain.
C'est ce que P.CHEMETOV et
J.DEROCHE ont réalisé ici
en séparant les deux élé-
r.1entsdL:programme

- les
(accueil,
etc: ... )
aval.

Photo de la maquette et plan masse, d9CUffi€ntsA.V.A.
Photo M. Bloch in A.M.C. N° 11, Avril 1986
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Les unités
protégées
par un
caniveau
eaux en
l'amont de

supérieures sont
du ruissellement
replat et un
recueillant les

provenance de
l'opération.

Le mur enterré en amont est
assaini par un drain verti-
cal (plaque de fibro-ciment
ondulé), et horizontal.

des élé-
plus ou

la pente

en petits- découpage
modules

- distinction
ments de programme
moins adaptables à

On le voit, cette opération
donne des réponses appro- .
priées aux principales
contraintes propres aux
sites en pente en zone
méditerranéenne :

.4114-_ E. A'R-F A..:.:.~-=..~ r~C;~I"l - vn.LAGE DE \7ACANCES
:,.~:':,';' .......... - .. "0( • ...--. -"an ~ ""l'Hl.
~3.-~-;;' mapIW lUI ~ CC

t ......

....,. ..
~"""""'rt""''''

i •• ,

- gestion des eaux de
ruissellement en provenance
de l'amont

- limitation des accès
automobile, parkings en
aval

- passage piétons
étroits et ombragés

Cette prise en compte des
caractèristiques du site
s'exprime dans une archi-
tecture résolument contem-
poraine, qui met en valeur
les bétons bruts de décof-
frage, et les couvertures
en voutins de brique ap-
parentes.

gestion des eaux de
surface imperméable en aval

1•• ' .•••

-.--.1\.

• :Ii • )( • •

1
-
1
=-,:===dl'Ir=-III ;~.,;.:
,,1 ._ ••, ,.

1 -.

Il

i! • i ~
Il

IJ
":"'\ ::-.=.~-\ ._.-

Comme à St-Pierre-de-Féric,
le parti semi-enterré de
chaque unité conduit à la
mono-orientation des vues
et des prises de jour dans
chaque cellule ce qui,
contrairement à l'Agora, ne
correspond pas à un
handicap dans ce type de
programme.

/
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5 • 6 5 lotissement le belvédère - carnoux - 13 !

• Lotissement de 51 maisons
individuelles

Versant sud d'un relief
de calcaire urgonien.
pente environ 30 %.

A l'origine, aarrigue à
chênes kermès très clair-
semés dans éboulis. Sol
pratiquement inexistant.

Le degré zéro de l'urba-
nisme de pente :

un découpage des
lots conçu JI à plat"

une route en lacets
trop large, route à double
sens + 2 trottoirs + par
endroit parkings perpendi-

1
1~~

~Il'LOT'SSEMENT.
, LE BELVEDERE

d?OO;n

Un tracé des lots "à plat"

Paysage lunaire du "Belvédère": talus érodés, remblais, excavations, cicatrices de toutes sortes. Les maisons, plantées sur leurs béquilles,
s'éparpillent dans cette carrière qu'elles ont elles-mêmes générée.
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culaires aux voies soit en-
viron 13 mètres en certains
points.

des maisons indivi-
duelles plantées sur des
plates-formes avec front
d'excavation en amont et
talus de remblais en aval.

- garages intègrès aux
maisons avec rampe d'accès
tailléesdans les mêmes con-
ditions.

- aucun contrôle des
eaux de ruissellement ni
des eaux pluviales des
toitures, traces d'une
très forte érosion, revé-
gétalisation très compro-
mise, voire impossible si
ce n'est à grands frais.

aucune J r"elation à
l'environnement, limite de
parcelle brutale, crête en
!'dentelle".

conditions
intenables en

Une voie à double sens + deux trottoirs + des parkings perpendiculaires = une plate-
forme.:de 13 mètres de large qui crée une entaille importante du terrain.

Ah! le bel été!

Erosion importante, pauvreté des "passages pietonniers".. ,"

Les rampes d' accès aux garages intégrés aux maisons

climatiques
été

- etc
un exemple à méditer
éviter)

(et à
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5 6 • 6 lotissement super heaumes - heaumes de venise 84

annexes de
seront incor-

.Lotissement de 33 lots sur
3,550 ha. Lots de 520 m2 à
2068 m2 (densité 10
log /ha).

.. Année de lotissement:
1972

Versant sud, en pente
moyenne de 57 % aménagée
d'anciennes terrasses de
culture, aujourd'hui colo-
nisée par une futaie de
pins d'alep.

Terrain burdigalien
quartzo-calcaire et molasse
calcaire. La base de
l'étage est marneuse.

Ce lotissement devait orga-
niser 33 habitats dispersé,
chacun planté en milieu
de parcelle et accessible
par une voie en lacet.
Le plan masse prévoyait
une implantation des ga-
rages, en bordure de voie

(par conséquent, le plus
souvent, détachés de l'ha-
bitat) solution opportune
qui évite la création dans
chaque lot des rampes d'ac-
cés boulversant les
terrains.
Toutefois, les réserves
émises par les services de
l'état proposent le
contraire :

"les
toute nature

Extrait du plan masse voie en lacet, habitat dispersé,
garage en bordure de voie. allongement des volumes enve-
loppes dans le sens des courbes de niveau.

VOIE PRINCIPALE

150 550~----~

Profils des voies voie à double sens + passage
piéton = 7 mètres de plate-forme d'où entaille
importante du versant, érosion, éboulements,
impact paysager important.

,
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L'incision du terrain due à la plate-forme trop large de la voie provoque des éboulements, de l'érosion.

Bizarreries

La route est sous la maison, le garage au-dessus

la route est au dessus de la maison, le garage au dessous.

porées au bâtiment prin-
cipal ou accolées à ce
dernier pour former un
ensemble architectural".
Cette prescription malheu-
reuse aboutit aux exemples
de rampes ci-contre.
L'article 9 du règlement de
lotissement reprend cette
prescription :
"Les dépendances reconnues
nécessaires et les garages
seront obligatoirement in-
corporés accolés ou reliés
au bâtiment principal ..."

Les recommandations archi-
tecturales insistent beau-
coup plus sur l'enveloppe
que sur une logique
d'organisation interne en
relation avec les terrasses

Art 10 - 02 : " l'ensemble
devant présenter un carac-
tère esthétique et harmo-
nieux (...) en conservant
ou en adaptant au mieux
les caractères tradi-
tionnels des habitations
locales"

Art 10 03 " afin de
sauvegarder l'harmonie et
de préserver l'esthétique
d'ensemble des villas, une
unité d'architecture qui
s'étendra sur la forme et
le volume de la construc-
tion, notamment la forme et
les matériaux de la toi-
ture ainsi que la couleur
de l'enduit des façades
sera imposée".

Art 10 -04:" le style de
construction sera noble et
rappelant l'architecture
locale "

Art 10 - 05 : "les toitures
seront impérativement réa-
lisées soit en tuiles
"Canal" vieillies et pati-
nées à la demande, soit en
terrasse partielle".

Art 10 - 08 : "les enduits
de façade seront obliga-
toirement de teinte claire
ou de ton pierre, finition
rustique rr
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En dissociant comme ici l'habitat du garage, on évite
les terrassements trop importants occasionnés par le
tracè des rampës d'accès.

On le voit, prescriptions
très strictes en ce qui
concerne la "peau" visible
de l'habitat avec de conti-
nuelles références au
"local", "traditionnel",
"rustique", assimilés à
"l'esthétique","l'harmonie",
"le noble".

Très peu de chose par con-
tre en ce qui concerne une
prise en compte sur le fond
de la spécificité du site :
pente forte, dissymétrie de
façades, rythme ~es ter-
rasses, minéralité frontale
des souténements, maîtrise
des eaux de pluies enprovenance des toitures,
prob1~me de la base mar~
neuse de l'étage géologique
etc

Art 13 -01.. "il
conviendra, dans la mesure
du possible, d'adapter les
constructions au relief du
terrain. Dans le cas où ils
s'avéreraient indispensa-
bles, les talus et déblais
devront être obligatoi-
rement stabilisés et
plantés"
Enoncé beaucoup moins
strict (grâce au "dans la
mesure du possible") que
pour les tuiles ou les
enduits.

Art 13 -02:" les murs de
soutènement devront avoir
l'aspect des" bancaou" que
l'on trouve traditionnel-
lement dans la région, ou
être recouverts de plantes
grimpantes à feuillage
persistant".
Même pour les murs de ter-
rasses, le règlement privi-
légie l'aspect traditionnel
mais- reste muet sur les
problèmes de drainage, de
fondations, de structure de
ces murs qui sont d'une
importance capitale.

L 'interêt de réaliser des
alignements contigus, ou
d'orienter les volumes per-
pendiculairement aux cour-
bes de niveaux n'a pas été

perçu.

Toutefois, les erreurs les
plus graves de ce programme
résident :

dans un tracé de
voirie à double sens trop
large (7 m pour la voie
principale) dont le plan en
lacets, sur une pente de
57 % conduit à des exca-
vations et des déblais ex-
trêmement importants qui
sont à l'origine de fronts
de fouilles et de talus
très instables.
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Négation de la pente, négation du rocher.

Une réponse appropriée alignement en bordure de voie à l'amont, garage et enttrée au niveau de la voie,
distribution du volume du haut vers le bas.

- et surtout, dans une
mauvaise évaluation de la
stabilité du versant de
molasse burdigalienne, en
mouvement sur une base mar-
neuse, (y a-t-il eu une
étude géologique préala-
ble 7) qui provoqua des
désordres (glissements de
terrains, fissures) sur les
premières constructions.
Les travaux de fondations
nécessaires imposés par la.
suite furent tels qu'ils
provoquèrent un surcoût
important qui, associé à la
méfiance des nouveaux lo-
tis, provoqua l'échec du
lotissement. Seules quel-
ques habitations sont
construites 13 ans après.

Conclusions
Une étude géologique préa-
lable plus poussée aurait
permis d'éviter cet échec
soit en n'affectant pas
ce versant à la constrution
soit en proposant un ur-
banisme plus dense, en
pied de versant où les
problèmes de fondement
auraient été traités sur
l'ensemble (surcoût réduit)
et qui aurait évité cette
voirie qui par l'entaille
importante qu'elle crée,
participe à déstabiliser la
pente.

l
1
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5 6 • 7 les jardins de la corniche - nice - 06 -

"PAP"
d'ouvres
F. RIGAULT,

Immeubles collectifs de
78 logements

Maîtres
J. CAUSSSE,
M.BENAIM

'Pente ouest, 40 %,
anciennes étroites ter-
rasses d'oliviers, so~te-
nues par des talus (ribes)

Les concepteurs ont utilise
la pente de 40 % pour
enterrer la circulation au-
tomobile et les parkings
(croquis ci-contre)
La voie aérienne entre les
rangées d'immeubles est
ainsi réduite en largeur
(3 m). Elle n'est utili-
sable que pour des usages
exceptionnels (déménage-
ments, pompiers, ambu-
lances, ..) et est bordée de
jardins privatifs prolon-
geant les appartements du
rez de chaussée en amont
et du niveau supérieur en
aval.

Plus de la moitié des loge-
ments sont en duplex, ex-
primant ainsi, dans leur
espace interieur, la ver-
ticalité caractértistique
d'un site en pente.
Chaque logement dispose
d'au moins 20 % de la sur-
face habitable en terrasse
ou en jardin privatif.

Cet ensemble offre des
espaces calmes, agréables,
vivants. Les façades,
animées par des loggias,
balcons, serres, rythmées
par des structures métal-
liques sont colorées du
rose "saumon" pour les
panneaux au vert des élé-
ments de garde-corps, rele-
vées par les couleurs
primaires des structures
métalliques, ont un impact
paysager intéresssant
souci d'affirmation d'une
réalisation contemporaine
en même temps que compré-
hension du site, pente,
couleur de la végétation
environnante (olivier,
chênes) .
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6 pour un urbanisme et une architecture spécifiques

"En certaine langue morte,
si prochè qu'elle vit
encore en la nôtre, la
dévastation ou le ravage se
disent par le mot
population.

terre
VOIr

Quelle
bientôt

allons
sous

nous
la

croissance immense des
populations ? Entreprise
délicate que de peupler un
paysage. Quels nouveaux
saccages nous préparent les
méthodes qui courent droit
devant, sans voir lieux ni
voisinages, ni chemins
élégamment noués, désormais
rectifiés."

Michel SERRE
Les clnq sens.

entrave à la libre
circulation (sens et lar-
geur des accès existants).

;'

tènement des terres, des
accès, de la maîtrise de
l'eau constituent l'essence
de ces potentialités qui en
apportant une réponse à
certaines contraintes de
pente classiques, véhicu-
lent leurs propres
contraintes :

Le souci de conservation de
la structure des sites en
terrasses à l'occasion
d'une opération d'urbanisme
ne correspond pas simple-
ment à l'expression d'une
préciosité architecturale
ou paysagère.

rI correspond essentiel-
lement à la prise en compte
de ses réalités physiques,
écologiques, ethnologiques,
matérialisées par les amé-
nagements (murs, drains,
fossés, rampes) réalisés en
conséquence.

Le temps, l'histoire, ont
façonné et mis à l'épreuve
ces am~nagements. Ne pas en
tenir compte, c'est se
priver de la meilleure, de
la plus indiscutable des
analyses de site. Une
telle négligence, compte
tenu du caractère très
sophistiqué et par con-
séquent très fragile de ces
sites peut avoir de graves
conséquences sur le devenir
des aménagements anciens
et nouveaux. Ces derniers

s'efforceront, en consé-
quence, en écrivant une
page nouvelie, contempo-
raine de l'histoire du
lieu, de ne pas effacer les
pages précédentes sans les-
quelles ils perdent leurs
sens.

De l'analyse, peut être
parfois un peu longue et
fastidieuse, de l'histoire,
de l'écologie, de la mor-
phologle dES sites de ter-
rasses, découlent les pro-
positions qui vont suivre.

Elles complètent une pro-
blématique déjà connue
(1~5) de l'urbanisation des
sites en pente, par
,l'apport de caractéris-
tiques, contraintes et po-
tentialités, propres aux
terrasses de culture.

Aux problèmes de stabilité
du versant, d'~ccélération

et de concentration du
ruissellement, d'orienta-
tion privilégiée, de tracé
des accès, de sensibilité
paysagère, de la nécessité
de création de plates-for-
mes qui constituent les
principales caractéristi-
ques à intégrer à l'occa-
sion de l'urbanisation des
versants classiques, vien-
nent s'ajouter des carac-
tères spécifiques qui peu-
vent être considérés soit
comme des contraintes sup-
plémentaires soit comme des
potentialités à exploiter
suivant le type de démarche
adopté.

Le caractère minéral du
site, le pré-aménagement
de plates-formes, du sou-

et
'minés.

rythmes horizontaux
verticaux pré-déter-
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6 • 1 caractéristiques et contraintes
-1

1

L'orientation privilégiée
et les limites d'accessibi-
lité (pentes maximales
d'accès) découlent de la
définition géométrique de
la pente.

Celle-ci entraîne en outre
une spécification des ca-
ractères physiques, paysa-
gers, fonciers d'un site
que les terrasses viennent
elles-mêmes compléter. 6 1 1 la géologie

Glissements dp. terrains provoqués par des travaux (route, fouille de
fondations .. ):
. Figure du haut: terrain naturel (en grisé) entaillé à gauche en déb-
lais et surchargé à droite en remblai (pointillé)
. Figure du bas: à droite la surcharge du remblais a déséquilibré la
pente naturelle et pr ovoqué un gli3sement de terrain emportant, en même
temps, tout ou partie du remblais; à gauche, le déséquilibre provient
ici d'une décharge, mais le résultat est le même (un tel accident, si
le risque en est prévu à l'avance, peut être évité par édification d'un
mur de soutènement ou par des gabions; sinon, il sera très difficile à
stabiliser du fait de l'érosion régressive qui continuera à se développer
vers l'amont).

....
.... ... ... ...

:"
'" 1

1
1

Exemples d'écroulements pouvant se produire naturellement ou pouvant
être provoqués par des travaux éxécutés imprudemment.
Figure de gauche: écroulement par clivage le long du litage (strati-
fication) de la roche.
Figure de droite : écroulement suivant un dièdre délimité par deux
failles se recoupant en profondeur Fl et F2; ce type d'accident peut
se produire dans n'importe quel genre de roche, même homogène (granite)

ln : R. BARBIER, Le rôle de la géologie dans l'urbanisme en montagne,
URBANISME N° 116, 1970.

La géologie d'un versant ne
sera en rien particulière
du fait de la présence ou
non de terrasses, à la
nuance près de la
profondeur du sol qui sera
variable (proche dè zéro en
aval du mur, hauteur du mur
en amont), caractéristique
qu'il sera intéressant
d'exploiter afin de limiter
les terrassements.

D'une manlere générale,
nous serons confrontés à
peux grands types de
fondements (146) :

sur bed-rock,
calcaire, granitique ou
schisteux, les plus souvent
rencontrés sur les versants
souvent fort érodés des
régions méditerranéennes,
et qui constitueront d'ex-
cellents fondements.

Il conviendra de se méfier
des roches très litées
(schistes) qui peuvent
donner lieu à des glisse-
ments de masse rocheuse
dans certains cas défavo-
rables comme nous l'indi-
quent les schémas de
R. BARBIER surtout si l'on
réalise des fondations
profondes.

Il faudra prendre en compte
les différents accidents,
qui affectent ce bed-rock,
notamment, les failles,
plans de stratification,
pendage, diaclase, etc.

- sur les terrains
de couvertures

.sur pentes
couvertes d'éboulis. consti
tués d'éléments de cal-

caire ou de roches cristal-
lines, qui représenteront
des terrains de fondation
corrects si, perméables et
bien drainés, ils ne
risquent pas la mise en
charge d'eau génératrice de
glissements de terrain. Il
sera nécessaire sur ce
type de terrain, de
maintenir le profil des
versants et des talus
d'équilibre. Par contre on
évitera les éboulis
constitués de marnes et
certains schistes que
l'altération transforme en
masse argileuse qui peut
donner lieu à des glis-
sements de terrain (exemple
de l'urbanisation du site
en terrasses de "Super
Beaumes" à Beaumes de
Venise".

sur cônes de
déjection, formés de maté-
riaux charriés par le tor-
rent à la granulométrie
très discontinue.

Ils constitueront de bons
terrains de fondation si
l'ensemble reste perméable .
Dans le cas contraire, les'
variations de niveau de la
nappe aquifère nécessite-
ront des fondations consé-
quentes.

Dans tous les cas, et même
pour des opérations modes-
tes et compte tenu du
caractère par définition
instable de la pente,
l'appel au géologue sera
indispensable pour le choix
de l'implantation et les
précautions à prendre pour
pallier les éboulements
rocheux du bed-rock ou les
glissements ou solifluxions
des terrains de .-couverture.
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6 l 2 l'eau

- sol ir.-:perméableavec
couverture végétale =O,5

urbanisme dense
100 log/ha = 0,5 à 0,7

alignement*

On mesure l'importance de
la gestion des eaux en aval
de l'urbanisation, a for-
tiori quand celle-ci se
densifie.

De ne pas entraver
l'écoulement, le drainage
des eaux infiltrées :

pas de fondations
linéaires parallèles aux
courbes de niveau,

profondeur limitée
des réseaux,

limitation des
excavations pour voiries et
volumes construits,

conservation des
drainages existants.

De ne pas entraver les
conduites ou zones
d'écoulement concentré:

visibles : talweg,
conduites maçonnées,
espaciers,

ou décelable à la
lecture de certains
indicateurs

d'aiguiers,
* superposition

de portions de murs
effondrés.

* certains cas
de fondation sur arc ou de
contreforts.

* superposition,
sur un versant de portion
de murs appareillés sur
chant,

* ligne de
modification de végétation
(moins xérophiles, lichen
noir, capillaires, joncs,
saules, certains carex,
etc ...)

et sur-
normal

- la pelouse
face plantée, sol
=0,2

Rappelons les coefficients
de ruissellement (rapport
entre la quantité d'eau
ruisselée et la quantité
tombée)(147) pour

- la forêt =0~01

- urbanisme peu dense,
25 log/ha =O,3 à 0,5.

L'impact de l'urbanisation
sur le coefficient de
ruissellement varie compte
tenu de sa densité :

- centre urbain, forte
densité = O,7 à O,9

Ces valeurs s'entendent
pour des surfaces plates.
Elles doivent être augmen-
tées sur les pentes > 4 %

Les surfaces planes des
terrasses joueront ici un
rôle essentiel dans la
préservation d'un taux
d'infiltration maximum.

- taux de végétalisa-
tion des plans supérieur
à 6/10.

macadam, terre
compacte, gravier =O,7

surface asphaltée,
toits =O,'7

Compte tenu de ce que nous
avons développé aux para-
graphes 1.4 et 2.2, l'ur-
banisation s'efforcera:

de gérer le fonction-
nement du réseau hydrolo-
gique sur l'ensemble du
versant notamment, de re-
cueillir et canaliser les
eaux ruisselant de l'amont,
de gérer les eaux reje-
tées à l'aval.

imperméabilisation
de surface minimum

en aval du versant.
Le phasage (planification
dans le temps) de
l'urbanisation d'un versant
en . terrasses devra en con-
séquence dans la mesure
du possible s'effectuer pe
l'aval vers 1'amont (en
dimensionnant les exutoires
aval en conséquence).

en bordure d'un
talweg, canalisation maçon-
née ou exutoire (et non en
travers) .

de préserver un taux
d'infiltration maximum afin
de limiter le ruissellement
D'où

L'augmentation et la con-
centration des eaux de
ruissellement provoquées
par l'urbanisation, incite-
ront à développer celles-ci
sur les zones de versant
où cette gestion aval sera
la plus simple et la mOlns
onéreuse, soit :

- ----- ...

Différents indicateurs de con-
centration d'eau.
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6 l 3 le sol 6 1 4 la végétation existante

Un raclage généralisé, une
mise en tas puis'un rééta-
lement après chantier ne
garantissent pas la recons-
titution d'un sol.

- Respect du profil sol
constitué d'horizons humi-
fères superposés, aux pro-
cessus biologiques et bio-
chimiques particuliers com-
pte tenu de la .profondeur.

D'autre part, compte tenu
de la structure à un seul
parement (cf 1.4) de la
plupart des murs de ter-
rasses, ce décapage met-
trait en cause la
stabilité.

On limitera
le décapage
tement.aux
des volumes

par conséquent
du sol stric-

implantations
construits.

la prise en compte
de l'existence des chaînes
de sol, le long des pentes
ou au contact d'unités to-
pographiques différenciées.

A ce propos, l'OREAM PACA.
dans son rapport en 1976
(148) précisait:

"A défaut du respect
intégral qui empêcherait
toute implantation sur les
pentes, il Y ~ lieu
d'étudier le maintien de
ces liaisons dans certains
secteurs et d'éviter une
fragmentation de l'espace
par des constructions et
les voies d'accès qui
empêcheraient le déploie-
ment des systèmes d'échange
indispensable à la vie du
sol".

Nous avons mesuré à
l'occasion du chapitre sur
l'érosion, l'importance du
couvert végétal. Le glis-
sement de terrain de MENTON
nous permet de mesurer
également l'importance des
arbres en place dans
l'équilibre de certains
versants.

L'implantation de construc-
tions, la circulation sur
les terrasses conduira tou-
tefois à éliminer une
partie de la végétation
existante.

Un choix devra par
conséquent être fait, qui
conditionnera l'organi-
sation du plan masse et
du chantier. Ce choix
s'appuira sur plusieurs
l~giques complémentaires :

La présence de
certaines espèces peut re-
présenter un intérêt scien-
tifique. Notamment, on con-
servera les arbres qui sont
en limite de leur zone
d'extension géographique,
ou dont la présence, hors
de leur zone est due à des
raisons mal connues (micro
climat, sol ...) à l'exemple
des pins maritimes sur le
site de la garriguette à
GOULT (84), ou de certains
argousiers rencontrés
"anormalement" en zone
calcaire.

Certains arbres ou
arbustes peuvent être con-
servés en raison de leur
interêt "culturel" (oli-
vier, amandier, figuier,
cyprès, suivant les lieux).

!u_5~d:E.!t_d!. le_c~t.!..
1._1~n~ ~~_che~i~ £'~r2.n
VéçH.iltion :Pln d'Alep,Chene vert

L3rac.tIY;'.Jot. :.",eUJl • 0

Str:J .. :' .. ;~ rinlll'

~ac;'r ..i~ s'i!;;f::m;ant trè. ;a.::l-

fcr:O;Q,:nt ~ans. : 'ho:iz:.:)
à la :e;n!'rcne ce l'e.",(l,S _ 2..

Sut c. type tI. p~ofil d•• 0: ,on n. oistinoue aucunE diffé=en-

ci .. tl.Jn ~'horizonr..l. tavln'l:unt •• " 1.~c:t.ant ln surf'.c •• ~•• :..:.-
brl. v~,.':t.u. n •• e déco:ll~o:.eI~u.t: •• lantl::Il['nt (.1,~il1E5 ';l,.

Dln.f~~111e .. é'E ch.ln' vl:t et :Je chIne k&toGts .... )

profil de sol sur terrasses à Beaumes de Venise
in: A. Bouet. J. Collado, Etude pour la remise en
valeur de la Côte Balméenne- A.P.A.R.E. 1982

d'une manière
générale, il vaudra mieux
conserver les feuillus que
les résineux dans la mesure
où ils sont moins sensibles
aux blessures qui peuvent
être occasionnées par les
travaux (un résineux blessé
dans sa partie aerienne
aura du mal à survivre).

Il sera préférable
de cons~rver les bois
"nobles" (chêne, érable,
noyer, cyprès) plus long.à
pousser, que les arbres à
croissance rapide (pins ...)

En ce qui concerne les
arbres ou arbustes élimi-
nés, le déssouchage repré-
sente une opération brutale
très destructrice de
terrasses. On le limitera
strictement aux implanta-
tions construites. Pour les
arbres éliminés en dehors
de ces implantations on
limitera l'intervention à
une coupe au ras du sol et
suivant l'espèce, on lais-
sera pourrir en place ou on
les tuera par forage et
injection.
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6 . 1 . 5 l'exposition 6 1 6 la caractéristique paysagère

en terrasse
un "espace

plus qu'un
Cette matérialisation
n'aspire pas à la perfec-
tion ni à la rigueur
géométrique, pentes et con-
tre-pentes, rampes, acci-
dents, coupures, chemins de
traverse créent la varié-
té, provoquent la surprise,
génèrent l'identité unique
de chaque lieu.

L'ombre propre du relief
qui porte les pentes
privilégie l'implantation
en versant Sud (ensoleil-
lement maximum) et Sud
Est <ensoleillement
matinal> .

Le versant
n'est pas
naturel" non
"espace vert".
Sa caractérisque principale
en terme paysager est son
caractère minéral .et
architecturé.
Tous les éléments qui le
structurent sont cons-
truits.

Cette minéralité frontale
s'exprime suivant un
gradient décroissant radio-
concentrique (cf 1.4) :

-1iiII!!II. Favorable
l:::::::::::::::::;::] Défavorable

_ #1 Très défavorable

Exemple de Goult - Vaucluse-

le minéral
versant par
à dominante

Visuellement,
structure le
des lignes
horizontale.
L'abstraction des courbes
de niveau se matérialise en
la pierre.

MINE-
plane

MltlE..rt.Ç\L ~ _

VE..!itTf)L 1- "tt.

L'essence du site est
minérale.
Il supportera mal les talus
plantés, les murs de soutè-
nement végétalisés.

Pour schématiser
projection frontale
RALE, projection
VEGETALE.

Par contre, les plans
horizontaux sont végéta-
lisés et perméables.

Elle conduit à éviter
l'implantation en versant
Nord <froid en hiver) et
Ouest <surchauffe difficile
à maîtriser en été).

La contrainte solaire
rejoint la protection
contre le mistral <NO) qui
incite à éviter les
versants Nord et Ouest.

Les volumes nouveaux, les
réseaux d'accès viendront
s'inscrire dans cette
composition qui restera la
structure principale du
site.
Rythme ou contre-rythme,
accompagner ou contre-dire
constitueront les deux
modes d'inscription dans
cette structure.
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Rythme ou contre-rythme,
accompagner ou contre-dire
constitueront les deux
modes d'inscription dans
cette structure.

Des pentes et des sommets,
on bénéficie d'une vue
élargie et lointaine. Le
principe paysager de
réciprocité des vues en
font des espaces vus de

Cette matérialisation
n'aspire pas à la perfec-
tion ni à la rigueur
géométrique, pentes et con-
tre-pentes, rampes, acci-
dents, coupures, chemins de
traverse créent la varié-
té, provoquent la surprise,
génèrent l'identité unique
de chaque lieu.
Les volumes nouveaux, les
réseaux d'accès viendront
s'inscrire dans cette
composition qui restera la

structure
site.

principalE:' du loin, à forte sensibilité
paysagère.

L'impact visuel des
aménagements, de l'urbani-
sation sera plus fort
qu'en plaine. Les impor-
tants terrassements d'une
VOirie trop large marque-
ront fortement et durable-
ment l'image du versant.
L'habitat dispersé, déve-
loppé dans une logique de
C.Q.S. faible sous prétexte

de préservation d'un
"espace naturel sensible"
a un impact visuel maximum
sur les pentes qui va à
l'encontre de l'effet re-
cherché.

L'urbanisation sur versant
en terrasses répondra à ces
caractères par le minéral
et la densité, la végéta-
lisation par le choix des
essences et la densité de
plantation suivra le gra-
dient origineL

Naxos - Grèce - d'après photo d'Eric Fanni~Le.
Terrasses pour la plupart encore cultivées en
oliviers, abricotiers, vignes.

Chemin d'accès aux terrasses - CUERS - VAR - d'après photo dp. l'in-
ventaire général - HelIer - Roucante.

Hameau du Pont - Sainte Marguerite-Lafigère -07-

*&55
- ~~ ..:-.- -- :~

Hameau de Poujol - Banne -07-
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!

6 . l . 7 .rythme aléatoire des murs

Choisir de conserver les des trames constructives
pré-aménagements de plate- planes de grande dimension
forme et de 50utenement y <préfabrication poteau/pou-
comprIS sous l'emprise des tre, prédalle. etc ... ).
volumes construits, en nous
libér,]nt de la charge de Les différences de hauteurs
leur aménagement, introduit des murs d'un même ensemble
une contrainte spécifique contraint également à adop-
qui réside dans ter un systeme d'adaptation
l'impossibil ité d'utiliser en niveaux.

-
1 1 1

....'
1 1 1

l~
~

1

1

1
.::::5 .

1

1 --.......
1 1 1 '-.

\

,
1

1

1. !
1 1-..----..,i

1
1

1J ---."----.

1 1 1

~--.n
:-'-----w

1

1 1
-'11-,

1 il

1
l"'1h~ •

-...
1 1 1 J::::!

oupe a Exemple du quartier Resquict et .Jérusal~m à GOULT-84-
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6 l 8 les contraintes de coût

Il est usuel d'attribuer le
surcoût de l'urbanisation
des pentes aux nécessités :

de création de
plates-formes

de soutènement des

Les terrasses constituent
de ce point de vue, des
espaces pré-aménagés qui
répondent déjà, dans la
mesure où l'aménagement
projeté s'y intègre, à ces
trois exigences.

vant l'état de conservation
des aménagements, un site
fort dégradé (terrasses
effondrées, éboulement des
terres) nous ramènera à un
problème de pente clas-
SIque.

ln: G. MARTIN, Urbanisation des sites en pente, 1976
d'après: a.T.H., L'habitat méditerranéen et ses contra-
intes, 1972.

terres

les
qui

pla-
(cf+

murs de
limiteront
te-forme
6.2.9) .

Sur un terrain en pente
classique, le coût du
profil de voirie variera en
fonction de la pente et de
la largeur de. la
plate-forme, suivant une
progression mise en eVl-
dence à l'occasion d'une
étude de l'O.T.H en 1972
( 149),

D'autres facteurs inter-
viennent dans ce surcoût

le profil et le
linéaire de voirie

adaptation des
fondations.

largeur
(cf 6.2.4)

de conserver
soutènemer.t

l'emprise
talus

.L'abaque qui en découle
nous montre l'înterêt, dès
que la pente atteint 20 % :

de réduire la
de plate-forme

.----!
1
1

réponse sera diffé-
satisfaisante sui-

Cette
remment

1
~ ~ -L. __ . _.-1
'u JO U so GO ,':

PM/e dtléerrcll/J

P/t/~ va/ut en foncùoncle la,Penle
du éerraln. ( Zi/vs ô' .J/;) .

iD

10-' ---~-----
GO~----~~---

SO

#0----

101--- ..
1;'
(J

Jo._--

110
fOO

.P/us /!:;/ue

;:

de gestion des eaux
de ruissellement.
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Il perd son sens quand, sur
un versant géré sur un long
linéaire, la trame de la
voirie s'adapte dans son
ensemble, à la pente et
détermine le plan masse
d'aménagement (cf 6.2.3)

se
ne

d'un
Cette même étude mesure
l'augmentation du linéaire
de voirie en fonction de la
pente du terrain et celle
de la voirie (abaque).

Elle pose comme donnée de
base de cette recherche, le
problème de liaison entre
deux points A et B, situés
sur une même ligne de pente
(croquis ci-contre).

Ce genre
rencontre
gère pas
versant.

de problème
quand l'on

l'ensemble

Cette étude preCIse encore
l'augmentation du coût des
fondations linéaires (dans
le sens de la pente) compte
tenu de la pente du
terrain.

L'abaque ci-contre est
conçu à partir d'un bâti-
ment modulé sur trame
simple, avec des fondations
courantes (1 m ou 2 m de
prof0ndeur, base de calcul
1/1/1972).

L la dimension (en mètre)
de la trame dans le sens de
la ligne de pente

p la dimension de la trame
dans le sens perpendicu-
laire à la ligne de pente

A un coefficient qui est en
fonction de L et P.

LINEAIRE DE vOIE EN FONCTION DE LÀ PENTE

P + dp =756,5 A+ 146 p.L.A .

où P est le prix en pente
nulle

Le coût des fondations est
donné par la formu1e:

L'augmentation rapide du
coût des fondations liné-
aires, montrée par cette
abaque, nous amènera à
proposer un principe
différent de fondement
(6.2.7).pentedp la plus value en1

::>
"0

-<
c:
.~..
ë
t>
E
CI
::>
et

.~..
•t>
c:

ln: G. MARTIN, Urbanisation des sites en pente, 1976
d'après: a.T.H., L'habitat méditerranéen et ses contra-
intes, 1972.
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6C
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0.5 pente0.40.3

ln: O.T.H., 1972.

2
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3

5

6

Configuration de l'hypothèse
de calcul.

Configuration alternative
proposée.
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des secteurs de pente uti-
lisable par catégorie

, -6° à , 5° pour les
constructions individuelles
isolées

-6° à 25° pour les
immeubles "classiques"

-Jusqu'à 45Q pour
les immeubles en gradins-
terrasses.
et montre que cette derniè-
re formule devient financi-
èrement avantageuse sur les
autres formules à partir
d'une pente de 30°. Au de-
là le coût de la voirie
peut être réduit en utili-
sant la formule de l'ascen-
seur obligue,(a l'exemple
du projet Bruggerberg en
Suisse) .

L'aménagement de terrasses
privatives à chaque niveau
proposé par l'àrchitecture
en gradins-terrasse entraî-
ne des surcoûts de prix de
construction de 8 à 12 ~
justifiés par le confort et
l'agrément qu'elles procu-
rent (une terrasse acces-
sible coûte environ 50 ~
de plus qu'une terrasse
non accessible),

..Il

.NDICI Dl couTS
AU M'

Rapports entre la pente et
l'indice de coût, in AAC, 1972

Le type de construction
adopté <individuel isolé,
individuel en bande, im-
meuble collectif, immeuble
en gradins-terrasses) verra
également son indice de
coût varier en fonction de
la pente suivant des pro-
portions mises en évidence
par une étude réalisée
pour le Ministère Suisse de
la construction (150).
Cette recherche qui a mo-
délisé les différents types
de groupements récapitulés
ci-contre, fait ressortir

. ~.Différentes formes d'habitations en pentes

ln A.A.C.: Suisse, Habitat en gradins, Lausanne', 1972.
Illustrations extraites de J.P. Gaudin. METROPOLIS. 1974

..~...
]..
.~..
:l!

....
:;;
""...
C..
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6 • 1 9 les contraintes d'accès

ln A.A.C., 1972, op. cit.

CONSTRUCTIBILITE SELON LA PENTE ET LE TYPE D'AècES CONSTRUCTIBILITE SELON LA PENTE ET LE TYPE D'ACCES
1_ ROUTES EN PENTE 2 _ ASCENSEUR OBLIQUE

% facilement
sur 30 m

% facilement
sur 90 m

rapide pour
sur plus de

.pour les automobiles
. pour les voies

courante 15 % constitue le
maximum

.on peut envisager
exceptionnellement des pas-
sages (courte distance) à
20 %

On mesure ici l'intérêt de
l'ascenseur oblique qui
permet de rendre accessible
dans des conditions satis-
faisantes, des groupements
situés sur des pentes pou-
vant atteindre 60°, alors
que cette limite satis-
fai~ante est de 30 à 35°
pour des groupements acces-
sibles par route.

J. NOYELLE précise "[on
retiendra] la valeur de
10 % au delà de laquelle la
pente peut poser certains
problèmes tant de viabili-
sation que de constru-
ction".

urbain (sans changement de
vitesse) :

10
franchissable

5
franchissable

fatigue
une pente > 2%
500 m

Cette valeur de 10 % est
d'autre part tout à fait
satisfaisante par un usage
mixte voiture, cycliste
(équipés de changement de
vitesses) .

Ces contraintes d'accessi-
bilité interviennent dans
le choix de la forme de

groupement èhoisi. L'étude
de l'AAC, déjà citée (cf
croquis des différents
modes . de groupement page
..) précise les plages de
constructibilité suivant la
pente, pour les différents
modes de groupement :

- cas 1 : desservis
par rue en pente

- cas 2 : desservis
par un ascenseur oblique;

Cette conséquence de l'at-
traction terrestre conduit
à la limite de l'acces-
sibilité que l'on situe à :

.pour les piétons
. Rampes =

faciles jusqu'à 8
possible jusqu'à 12 %

. escalier
Pour un giron de O,24 =

83 % (raide, peu
confortable)
.giron de 0,275 = 57 %
(escalier courant, facile à
monter)

en intégrant un palier
toutes les 20 marches, la
pente moyenne se ramène à
56 % et 46 %

escalator = 30 à 35° en
moyenne.

rampes handicapées S 4 %
(fauteuils roulants)

.pour les cyclistes
Selon une étude

de la D.A.F.U. (1978) citée
par J. NOYELLE (151).

Pour un usage

pente apporte un obstacle
physique aux déplacements:
l'effort (travail) déve-
loppé pour franchir 1 mè-
tre verticalement est
~quivalent à l'effort déve-
loppé pour franchir 10 m
(9,81 1) horizontalement.

~
,,_ 23)O.u 40 4t 50 5560.

défini-

..50

b) Circulations
tives.

inadéquation
entre les largeurs des ac-
cès existants et des ter-
rasses et l'encombrement du
matériel utilisé,

orientation
unique du sens de circu-
lation (longitudinalement
aux terrasses),

inadéquation
entre la résistance des
murs et le poids des engins
utilisés (risques de
basculement),

- inadéquation en-
tre le plan de masse des
aménagements projetés (vo-
lumes + voiries) et le plan
de la structure existante.

Ces contraintes spécifiques
conduisent, dans tous les
cas rencontrés, à traiter
l'accès de la mécanisation
du chantier sans tenir
compte de l'existence des
terrasses, ramenant le pro-
blème à un cas courant de
chantier sur pente clas-
sique.

En introduisant la 3 ème
dimension aux circulations
(véhicules et piétons), la

. i:' _ ~ &Dfttigu-s .t :ncI.p~

j! ~ ~~ianâ IUp.rpoNd

terrassement, en
sa solution, ap-

propres contra-
L'engin de
apportant
porte ses
intes.

ID

Le problème est différent
sur les sites de terrasses:

comme nous l'a-
vons vu, les plates-formes
existent,

des rampes et
chemins d'accès permettent
le plus souvent le passage
de l'une à l'autre.

Les contraintes d'accès
tiennent alors à la struc-
ture de ces pré-aména-
gements :

.s i - -_ .......,............-"-'"1~ ~ conostTur:Hons tMfMrpod' ••

~~a

a) pour les besoins de la
mise en oeuvre.
Sur pente classique, l'ac-
cès et la circulation,
limités par les risques de
basculement se règlent le
plus souvent par la créa-
tion de plates-formes réa-
lisées par et pour les en-
gins de terrassement clas-
siques, qui, par leur
encombrement même, nécessi-
tent des plates-formes
plus importantes que ne
l'aurait nécessité le
strict aménagement.
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6 • 1 10 le filcra parcellaire

Le micro-parcellaire des
versants en terrasses, évo-
qué au chapitre IV s'il
pose des problèmes en mat-
ière de réutilisation agri-
cole ou de gestion de l'es-
pace (prévention des incen-
dies), constitue. également
un handicap à une urbani-
sation cohérente d'un site.
La nécessité que nous avons
démontrée, de gérer l'amont
et l'aval d'une urbani-
sation, de disposer d'une
longueur de versants suf-
fisante pour le tracé
d'accès appropriés cont-
raint à la mise en oeuvre
de procédure d'urbanisme
adaptées (cf 6.2.1>.

Exemple des quartiers de Res-
quiet et de Jérusalem à GOULT,
Vaucluse.
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6 l Il les contraintes règlement aires

angle peut être porté à
60°, à condition que la
moitié au plus des pièces
principales prennent jour
sur cette façade.
Une distance d'au moins 4
mètres peut être imposée
entre deux bâtiments non
contigus".

Cette règle, conçue et
applicacle en terrain plat
devient pénalisante sur
versant en terrasse dans la
mesure où, dans le cas
d'une double orientation
amont/aval, elle contraint
à des reculs augmentant
avec la pente pour attein-
dre l'infini à partir d'une
pente de 45° sur un versant
Est ou Ouest et 60° pour un
versant Nord. Cette mesure
est plus particulièrement
pénalisante pour un versant
Est ou cela interdit prati-
quement des logements tra-
versants pour un urbanisme
dense.

Elle conduit par con-'
séquent à privilégier les
solutions en mono-orien-
tation vers l'aval, et
notamment l'habitat en
gradins, solution intéres-
sante et bien adaptée en
versant Sud, beaucoup moins
intéressante en versant
Est, à exclure pour des
raisons climatiques en ver-
sant Ouest, et solution qui
d'autre part, ne permet pas
de travailler sur la trans-
parence amont/aval, l'effet
de vide, et dont la généra-
lisation extrême conduirait
à la monotonie.

éclairant les pleces d'ha-
bitation principales ne
soient masquées par aucune
partie d'immeuble qui, à
l'appui de ces baies serait
vu sous un angle de plus de
45° au dessus du plan
horizontal ".
"Toutefois, pour la façade
la moins ensoleillée, cet

\
\

\

règle desLa

Illustration de la règle des prospects sur versants en terrasses
Est et Sud.

6.1.11.1.
prospects

L'article R.111 16 du
Code de l'urbanisme précise
que : "les bâtiments situés
sur un terrain appartenants
à un même propriétaire
doivent être implantés de
telle manière que les baies
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'Reh-aH' maXImum de. 10Fa,oœ. par rappcr\:.
cr la hordurt.. dt la "cie..:

.oour lin! é.c.hclIR. de. ~r1l =f
• oùUr UN. ac.hct Ua. cM. !4 m =
• OOUr U~ ~Ile. de lim -

Etablissements de 4ème
catégorie: une façade
accessible desservie par
une voie de 6 mètres de
large comportant une chaus-
sée libre de stationnement
de 4 mètres de large au
moins.

. Etablissements de 2ème et
3ème catégorie : une façade
accessible desservie par
une voie de 8 mètres de
large.

Etablissements de 1ère
catégorie recevant entre
2 500 et 3 500 personnes :
deux façades accessibles
desservies par une voie de
12 mètres de large et une
voie de 8 mètre de large.

Etablissements de 1ère
catégorie recevant entre
1 500 et 2 500 personnes :
deux façades accessibles,
chacune desservie par une
voie de 8 mètres de large.

1980 :" le nombre minimal
de façades accessibles et
de dessertes correspon-
dantes par des voies ou
espace libres est fixé
comme suit :

Etablissements de 1ère
catégorie recevant plus de
3 500 personnes : deux fa-
çades opposées desservies
par deux voies de 12 mètres
de large ou trois façades
judicieusement réparties et
desservies par deux voies
de 12 mètres de large et
une voie de 8 mètres de
large.

de
Juin

COq
25

L'article
l'Arrêté du

b) Pour les locaux recevant .
du public

Cette disposition interdit
par conséquent les im-
meubles en gradins ter-
rasses de hauteur supérieur
à R + 3, à moins de né-
gocier avec la commission
locale de sécurité, la
prise en considération
dtescaliers extérieurs
d'accés à chacun des ni-
veaux, en tant que parcours
sûr" (Art q). Ceci n'est
possible que lorsque la
pente moyenne des construc-
tions est parallèle à la
pente moyenne du terrain.

largeur 3 m (bande
réservée au stationnement
exclue)

rayon (virage) minimum :
11 mètres

surlargeur : S = 15/R
dans les virages de rayon
inférieur à 50 metres (Art
4 du même article)

"En outre, ne sont consi-
dérés comme inaccessibles
que les logements dont
un point d'accès (bord de
la fenêtre ou du chassis)
est situé, en projection
horizontal, à moins de
6 mètres. Cette distance
est réduite à 2 mètres pour
les "échelles de 2q mètres
et est nulle pour les
échelles de 18 mètres "
(Art q du même Arrêté).

lVO\e. 1
. C.nl!...\\e.

600

vent avoir leur cage d'es-
calier accessible par une
"voie échelle" (Art q du
même Arrêté).

Caractéristique de la
voie échelle :

largeur, bande réservée
au stationnement exclue
q m
. pente maxi : 10 %
. doit être soit parallèle,
soit perpendiculaire à la
façade.

Les immeubles de la
4ème famille (habitations
dont le plancher bas du
logement le plus haut est
situé à plus de 28 mètres
et à 50 mètres au plus au
dessus du sol utilement
accessible aux engins de
lutte contre l'incendie)
doivent avoir leur cage
d'escalier accessible par
des "voies engins".

locauxa) Pour les
d'habitation

6.1.11.2 Voirie d'accès

Compte tenu de la
règlementation concernant
la sécurité contre l'incen-
die, les voies d'accès
doivent répondre, suivant
les programmes, à des
prescriptions de largeur
et de pente que nous
rappelons :

Les immeubles classés
dans la 3 ème famille
(immeuble de plus de q ni-
veaux et dont le plancher
bas du dernier niveau est à
moins de 28 m Art 3 de
l'Arrêté du 31 Janvier 1986
relatif à la protection
contre l'incendie des bâ-
timents d'habitation) doi-
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6.1.11.3. obligation
d'élévation mécanique

"L'installation d'un
ascenseur desservant chaque
étage est obligatoire dans
les bâtiments d'habitation
collectifs comportant plus
de 3 étages au dessus du
rez-de-chaussée". (Art R
111. 5 du Code de la cons-
truction et de l'habitat).

"Lorsqu'il Y a plu-
sieurs rez-de-chausssée
(bâtiments sur des terrains
en pente, ou sur dalle ...)
les étages sont comptés à
partir du rez-de-chaussée
le plus bas". (Commentaires
et recommandations des
Règles de Construction
l C 4 Octobre 1982)

Les deux dispositions
associées conduisent à
l'obligation d'ascenseurs
obliques pour des immeubles
en gradins-terrasses de
plus de R + 3.

6.1.11.4. accés aux
handicapés physiques

"Doivent être acces-
sibles, par un cheminement
praticable sans disconti-
nuité, aux personnes han-
dicapées à mobilité rédui-
te, y compris celles qui
se déplacent en fauteuil
roulant, les bâtiments
d'habitation collectifs,
les logements situés dans
ces bâtiments, les
ascenseurs (...)"
(Art R 111 - 18 du C. C .H. )

"Les cheminements
praticables pour les per-
sonnes handicapées à mobi-
lité réduite doivent répon-
dre aux dispositions
suivantes :

1°) Pente
"Les cheminements

doivent être horizontaux de
préférence lorsqu'une pente
est nécessaire pour fran-
chir une dénivellation,
elle doit être inférieur à
5 % Lorsqu'elle dépasse
4 %, un palier de repos est
nécessaire tous les 10 mè7
tres. (Art 2 de l'Arrêté
d'application du 24 Dé-
cembre 1980)

"La largeur mlnlmum
des cheminements doit etre
de 1,20 mètres" (Art idem)

Toutefois par rapport
à ces dispositions "le
Préfet peut accorder des
dérogations (...) lorsque
les caractéristiques du
terrain (...) font obstacle
à leur application" <Décret
nO 80 - 637 du 4 Août 1980)

250
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~JJO@jC!.n.s règleme.ntaIr~~_~
matière de largeur du chf!mine~
ment

!2j~)ositions et dimensions des rampes
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u 0 0
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1 1
1 1+---- 1.40 ---+ ~=-=~ ____

PALIER de REPOS+

1.24

1.'10
1.20 min.

<l

1aL

3él.

Calcul des étages suivant la règlementation in : Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics du 21 Septembre 1984
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6.1.11.5.contraintes
~écifigues au P.O.S ...

des voies
sensiblement
m de l'axe.

des voies
sensiblement
l'alignement
12 mètres de

Encore une fois, cette
limite minimal de 5 mètres
ne s'adapte pas forcément
au cas des terrasses. Elle
interdit d'autre part, un
réseau de passages piéton-
niers, ombragés et confor-
tables car étroits, entre
des groupements de maisons.

Cette article mérite
les mêmes remarques que
l'ART UB 6 en ce qui
concerne son inadéquation
aux sites de terrasses.

turante par rapport à
l'ensembl~ de la zone, les
constructions doivent être
édifiées à au moins 6 m de
l'axe; un recule supérieur
pouvant être imposé pour
tenir compte de l'organi-
sation de la zone."

.INA 8 "Implantation d~s
constructions les unes par
rapport aux autres, sur une
même propriété ou plusieurs
propriété~ liéés par un
acte authentique :
(...) Une distance d'au
moins 5 mètres est imposée
entre deux bâtiments non
contigus."

hvol

r
Problci.\"nR. de raltltle..

+ ~nf'ou\~\"\~ ~rob otorol1d'
1 du ré.~u E..U AL t.v. c.i t:oUecle.ur

~DU~ d\a.u~~.

mini

ART INA 6, paragraphe
3 :
"Le long de toutes les
autres voies (que celles
citées aux paragraphes 2 et
3), publiques ou privées,
créées ou à créer, les
constructions doivent être
édifiées à au moins :

. 3,1 12,50 m de l'axe
pour les constructions
isolées

3,2 7 m de l'axe
pour les opérations d'en-
sembles et les construc-
tions d'équipements de la
zone.

A l'intérieur des
lotissements et groupes
d'habitation, le long des
voies ouvertes à la circu-
lation publique, struc-

.ZONE INA

Cette largeur est souvent
incompatible avec un profil
en terrasse.

Le rédacteur prévoit ici
une dérogation
"Des adaptations justifiées
par des contraintes tech-
niques ou topographiques
peuvent être acceptées."

Â.mc:>nt.
T> bl' d L _6_m_m_._ni_~~__6 m
l'f"O e.\'YlQ.. e ramoe..1'- T
-~r CXtt.<;, qaraqe.

1 t:::>-
1

ti.1v
, -------Q} ---------

ART UC3, ACCES ET
VOIRIE :
"La largeur de l'emprise de
la voie d'accès doit être
de 5 mètres minimum".

.ZONE U.C.

cet alignement pour les
constructions édifiées au
nord de cette voie".
(alignements portés à 7 m
et à 14 m dans la zone UBa)
Ces dispositions appliquées
à des sites de terrasses où
l'on s'efforcera (cf 6.2.4)
de dessiner les plates des
formes acces les moins
larges possible,

1) ne permettent pas,
dans le cas de garages
associés à l'habitat, de
les disposer au même niveau
que la voie (d'ou terras-
sement important pour tra-
cer une rampe).

2) contraignent, à en-
fouir trop profondément les
réseaux d'E.U. afin de
pouvoir récupérer les
écoulements des rabitats
situés en aval (dans
l'hypothèse d'un regrou-
pement, souhaitable sur
terrasses, des E.U. et E.V.

laà

Dans un souci de
maîtrise de la qualité de
l'urbanisme et de l'archi-
tecture d'une commune, un
règlement de P.O.S. énonce
des contraintes locales qui
peuvent elles-même être
porteuses d'incidences sur
la manière dont on peut ur-
baniser les sites de
terrasses.

Nous n'insisterons pas
sur le caractère fondamen-
tal (constructibilité, in-
constructibilité) des dif-
férentes zones établies qui
ne sont pas de notre propos
ici.

Par contre, et à tra-
vers la lecture d'un régle-
ment de P.O.S. d'une com-
mune moyenne du Vaucluse
(APT) dont le territoire
porte de nombreux secteurs
en terrasses, nous res-
sortons les différentes
prescriptions qui peuvent
représenter un handicap ou
avoir des conséquences dom-
mageables quand elles s'ap-
pliquent au secteur en ter-
rasse de la zone con-
sidérée.

Par exemple
.Règlement relatif
zone U.B.
Art UB6 :

"1) les constructions
doivent respecter les ali-
gnements et les marges de
recul figurés sur les
documents d'urbanisme.

2) pour toutes autres
voies publiques ou privées
ou à créer, non assujetties
aux prescriptions visées au
paragraphe 1 ci-dessus, les
constructions doivent être
édifiées à :
a) le long
d'orientation
Nord / Sud : 6
b) le long
d'orientation
Est/Ouest : à
côté SUD et à
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6 • 2 une démarche
. ,apprOprleE

6 2 . 1 procédures d'urbanisme

"Le concept selon lequel le
sol doit être utilisé en
fonction de ses aptitudes
inhérentes est depuis long-
temps admis en agriculture,
mais il est pratiquement
inconnu en matière de pla-
nification urbaine.
L'idée centrale est que

toute surface terrestre
présente des variations
naturelles et que ces va-
riations naturelles doivent
guider l'utilisation du
sol".

E. HIGBEE
THE SQUEEZE

en est
le ga-
de ses

"Le territoire français est
le patrimoine commun de la
nation.
Chaque collectivité
le gestionnaire et
rant, dans le cadre
compétences.
Afin d'aménager le cadre de
vie,de gérer le sol de
façon économe, d'assurer la
protection des milieux
naturels et des paysages et
de promouvoir l'équilibre

entre les populations rési-
dant dans les zones urbai-
nes et rurales, les collec-
tivités publiques harmoni-
sent, dans le respect
réciproqu~ de leur autono-
mie, leurs prévisions et
leurs décisions d'utilisa-
tion de l'espace."

ART L III-loi N° 83-8 du
7 Janvier 1983

a) Le Règlement National
d'Urbanisme (R.N.U)

Applicable sur tout le
territoire non couvert pour
un P.O.S, il contient les

Quels sont les outils dont
nous disposons qui nous
permettent d'appliquer, à
notre cas particulier des
terrasses, l'esprit de la
loi de 1983 ?
Nous distinguerons les ou-
tils de l'urbanisme "règle-
mentaire" (R.N.U, P.O.S)
et ceux de l'urbanisme
"opérationnel" (Z.A.C,
A.F. U).

6.2.1.1
règlementaire

L'urbanisme

règles sur lesquelles l'ad-
ministration peut s'appuyer
pour refuser un permis de
construire ou lui imposer
des prescriptions urbanis-
tiques et architecturales.
Notamment, nous retiendrons
les articles :
. k. 111-3 "la construction
sur des terrains exposés à
un risque tel que
inondations, érosion, af-
faissemeots, éboulemeots,
avalanches, pentes, si elle
est autorisée, doit être
subordonnée à des condi-
tions spéciales.","Ces ter-
rains sont délimités par
Arrêté Préfectoral pris
après consultation des ser-
vices intéressés et enquête
dans les formes prévues par

le Décret N° 59-701 du
6 Juin 1959 relatif à la
procédure d'enquête préala-
ble à la déclaration d'uti-
lité publique et avis du

Conseil Municipal et de la
Commission Départementale
de l'Urbanisme"(152).

S'appuyant sur cet
article, nous proposons,
pour chacun des départe-
ments concernés:

l'établissement
d'une carte des zones de
terrasses qui sera le
support à l'élaboration
d'une délimitation des

terrains à risque d'éro-
sion, éboulements, affais-
sements faisant l'objet de
l'Arrêté Préfectoral.

Cette carte des
zones de terrasses pourrait
être établis à l'occasion
des bilans écologiques com-
munaux entrepris sur quel-
ques communes par l'URVN du
SUD-EST (153),

l'élaboration à
partir des propositions
énoncées plus loin
(6.2.2 à 6.2.10) d'u~
cahier des "conditions
sp~ciales" auxquelles doit
répondre toute construction
autorisée implantée dans
ces zones.
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R 111 14,2 : "le Permis
de construire est délivré
dans le respect des préoc-
cupations d'environnement
définies à l'article 1er
de la loi 76-629 du
10/07/1976 relative à la
protection de la nature, il
peut n'être accordé que
sous réserve de l'obser-
vation de prescriptions
spéciales si les construc-
tions, par leur situation,
leur destination ou leurs
dimensions, sont de nature
à avoir des conséquences
dommageables pour l'envi-
ronnement,"

Ici encore dans le cas
d'une implantation sur
terrasses, les "prescrip-
tions .spéciales" pourront
s'appuyer sur les proposi-
tions élaborées aux chapi-
tres qui vont suivre (6.2.2
et suivants)

R 111 21 : "le Permis de
construire peut être refusé
ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si
les constructions, par leur
situation, leur architec-
ture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâ-
timents ou ouvrage à édi-
fier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages natu-
rels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des pers-
pectives monumentales."

Ces "prescriptions spé-
ciales" peuvent être impo-
sées aux "bâtiments ou
ouvrages à édifier" (voirie
d'accès, soutènement,
réseaux, etc.,), projetés
sur les terrasses,

b) le P,O.S

Permettra à la collectivité
d'affiner et d'adapter à
son finage, la règlemen-
tation en matière de droit
à construire et de pres-
~riptions architecturales
et d'urbanisme.

Ce sera ainsi l'occasion

1) de délimiter l'ensemble
des sites de terrasses de
la commune.
2) Compte tenu de la
logique globale du P.O.S.
qui conduira à classer dans
différentes zones (U, NA,
NB, Ne, NO), les périmètres
de terrasses ainsi délimi-
tés, de créer des sous-
secteurs (a, b,., c; d) qui
les représenteront dans les
différentes zones et aux-
quels sera affectée une
règlementation spécifique.

Les étapes de cette prise
en compte de la spécificité
"terrasses" lors de l'éla-
boration d'un P.O.S
pourront être

1) Dès le rapport de
présentation en s'appuyant
sur l'alinéa 2 de l'ART
R 123 17 du C-U,

"Analyse en fonc-
tion de la.sensibilité du
milieu, l'état initial du
site et de l'environnement
et les incidences de la mi-
se en oeqvre du plan d'oc-
cupation des sols sur leur
évolution ainsi que sur les
mesures prises pour leur
préservation et leur mise
en valeur",
introduire une analyse du
milieu particulier que re-
présentent les versants en
terrasses et les mesures

nécessaires pour leur pré-
sentation et leur mise en
valeur.

2) Lors de l'établissement
des documents graphiques

Pour les sites de terrasses
intégrés en zone urbaine
(zone "U") ou en zone
d'urbanisation future (zone
NA, ce qui sera le plus
fréquemment le cas), carto-
graphier les sous-secteurs
spécifiques (par ex zone
INA a, pour une zone de
terrasse affectée à l'urba-
nisation future pour
l'habitat) mais avant d'en
déterminer le périmètre,
étudier les tracés de
VOIrIes à créer les plus
cohérents et les plus
conformes aux contraintes
exposées en 6.1.
Cette adéquation entre le
tracé des accès potentiel-
lement appropriés et le
périmètre du site évitera
les désordres paysagers et
écologiques ainsi que la
pauvreté du parti d'un
plan masse que provoque une
voirie contrainte par des
limites parcellaires ou de
zone inadaptées.

il sera opportun, pour ce
faire, de ne pas se limiter
à un P.O.S à contenu
minimal (le l de l'ART R
123 18 du C.U) mais de
mettre en oeuvre le P.O.S.
à contenu exhaustif (le II
du même article) qui pré-
cise que "les documents
graphiques font apparaître,
s' il v a lieu :

~O) Toute partie de zone où
~les nécessités du fonction-
nement des services pu-
blics, de l'hygiène, de la

protection contre les nui-
sances et de la préser-
vation des ressources
naturelles ou l'existence
des risques naturels tels
que : inondations, érosion,
affaissements, éboulements,
avalanches, justifient que
soient interdites ou sou-
mises à des conditions spé-
ciales, les constructions
et installations de toute
nature, permanentes ou non,
les plantations, dépôts,
affouillements, forages et
exhaussements des sols.
2°) Le tracé et les
caractéristiques des voies
de circulation à conserver,
à modifier ou à créer, y
compris les rues ou sen-
tiers piétonniers et les
pistes cyclables."

Ces deux paragraphes nous
permettrons d'introduire
les deux démarches
proposées :
1) la création des sous-
secteurs "terrasses"
2) le tracé et les carac-
téristiques des voies (y
compris les sentiers pié-
tonniers) en fonction de la
réalité topographique, éco-
logique et des tracés
existants sur le site.

3°) Dans le règlement

Dans sa formulation rela-
tive à l'élaboration d'un
P.O.S. à "contenu minimal",
le règlement nous permet,
conformément à l'ART
R 123 21 du C.U" de :
"a) Déterminer l'affecta-
tion dominante des 5015 par
zones [,..J"
"b) Edicter, en fonction
des situations locales, les
prescriptions relatives à
l'implantation des cons-
tructions par rapport aux
voies, aux limites sépara-
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Cette extension nous auto-
rise, par exemple à travers
la rédaction des diffé-
rents articles, d'un règle-
ment type d'une zone NA à
introduire :

ART NA "Type
d'occupation ou d'utilisa-
tion des sols interdits",
les différentes préoccupa-
tions relatives au soutène-
ment des terres, (cf 6.2.9)

Ici encore, le règlement du
P.O.S. à contenu minimal ne
nous permet pas d'introdui-
re les prescriptions indis-
pensables à l'urbanisation
dans les meilleures condi-
tions des terrasses.
Dans sa formulation à
contenu "exhaustif", le
même article précise :
"20) le règlement peut, en
outre

a) Edicter, les
prescriptions relatives à
l'accès, à la desserte, ~
l'équipement en réseaux
divers et, le cas échéant,
aux dimensions et à la
surface des terrains.

b) Edicter les
prescriptions relatives à
l'emprise au sol des cons-
tructi0ns, à leur hauteur
et, le cas échéant, à leur
aspect extérieur.

c) Edicter les
prescriptions relatives aux
obligations imposées en
matière de réalisation
d'aires de stationnement,
d'espaces verts, et d'aires
de jeux et de loisirs."

à la végétalisation du sol
(cf 6.2.10) au contrôle
des eaux de ruissellement
(cf 6. 2. 10 ) .

80-646 du 6 Août 1980) qui
précise dans son article
VIII "Sécurité en
Haute Montagne"
"l'Aménagement doit tenir
compte [des risques
naturels importants] et
éviter de provoquer des
modifications du milieu en-
traînant l'apparition de
nouveaux risques -tels que
avalanches, glissements de
terrain ou formation de
torrents, éboulements", et
en VIn 1 "les projets
d'aménagement entraînant
des terrassements par des
moyens mécaniques ou
l'exécution de revêtements
imperméables :

Comprendront une étude
technique des concentra-
tions et redistributions
des eaux naturelles qui en
résultent, de leurs consé-
quences sur l'érosion et la
stabilité des sols, des
remèdes techniques à ap-
porter à ces dégâts.
- Prévoiront le financement
des travaux de correction
nécessaires et leur éche-
lonnement dans le temps, le
début des travaux biolo-
giques (reverdissement ou
reboisement) devant se si-
tuer moins d'un an après
l'exécution des terras-
sements."
L'aspect constructif et
l'organisation de chantier
(type de mécanisation),
tous deux liés, devront,
eux, faire l'objet de cam-
pagnes d'information et de
recommandation auprès des
Maîtres d'ouvrages, Maîtres
d'oeuvres, entrepreneurs.

ART NA 11 ; "Aspect ex-
térieur",
les prescriptions architec-
turales et constructives
(cf 6.2.6, 6.2.8)

ART NA 13 "espaces
libres et plantations" les
prescriptions énoncées con-
cernant la conservation,
confortement, reconstruc-
tion des murs de soutè-
nement (cf 6.2.9) et l'or-
ganisation et le type de
revégétalisation

(cf 6. 2. 10) .

Par contre, rien dans cette
règlementation ne nous
permettra d'introduire des
prescriptions en matière de
concentration et maîtrise
des eaux pluviales, de
systèmes constructifs, de
type de fondement (6.2.7),
de matériel de chantier
<6.2.8) qui représentent
pourtant parmi les plus
importantes des recom-
mandations.

. ART NA 12 :
"Stationnement" les pres-
criptions relatives à
l'implantation et le type
de parkings proposé
(cf 6.2.4).

Pour les eaux pluviales, on
pourrait envisager, une
«Directive sur la protec-
tion et l'aménagement des
reliefs méditerranéens»
dans l'esprit de la direc-
tive sur la protection et
l'aménagement de la
montagne (Décret N° 77.
1281 du 22 Novembre 1977,
modifié par le décret N°

3 "Accès et
les caractéris-

tracés, largeur.
6.2.4-) .

ART NA 2: "Type
d'occcupation ou d'utilisa-
tion des sols soumis à
conditions spéciales" les
orientations concernant
la programmation (cf 6.2.2)
et l'organisation générale
de l'urbanisation (cf6.2.3).

ART NA
voiries"
tiques des
pente, (cf

ART NA 4 : "Desserte par
les réseaux (eaux, assai-
nissement, électricité)" les
caractéristiques (type,
tracé, profondeur) de ces
différents réseaux (cf
6.2.5)

. ART NA 5:
"Caractéristiques des
terrains";

ART NA 6 :"Implantation
par rapport aux voies et
emprises publiques".

ART NA 7 : "Implantation
pqr rapport aux limites
séparatives".

ART NA 8: "Implantation
des constructions les unes
pa~ rapport aux autres sur
une même propriété",
les orientations en matiè-
re de plan de masse, de
forme urbaine, d'impact
paysager (cf 6.2.3).

ART NA 9 : "Emprise au
sol".

ART NA le : "Hauteur des
constructions".

autrestives et aux
constructions."
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soit de la collectivité
(procédure ZAC)
- soit privée (A.F.U).

L'urbanisation de versants
en terrasses doit être con-
ditionnée à la mise en
oeuvre d'un projet global
et concerté à l'initiative:

Ceci, malgré les précau-
tions énumérées ci-dessus
que l'on peut prendre au
niveau d'un P.O.S, nous
fait rejeter pour les
sites, la démarche d'une
urbanisation au coup par
coup.

Nous l'avons compris, il
n'y aura urbanisation dans
de bonnes conditions des
versants en terrasses, que
si les réalisations sont
implantées en fonction d'un
plan d'aménagement étudié à
l'échelle de l'ensemble du
versant.

La loi N° 76-1285 du 31
Décembre 1976 ayant sup-
primé la possibilité de
créer des A.F.U. en vue de
la construction d'immeu-
bles, celle-ci ne pourra
se faire

Dans ce cas, les pres-
criptions urbanistiques et
architecturales propres aux
terrasses seront l'objet
du règlement spécifique à
la zone (cf 6.2. 1 .1 .b) .

. soit en en conférant l'u-
sage à un tiers, notamment
par bail à construction ou
d'en faire apport à une so-
ciété coopérative de cons-
truction ayant pour objet
la construction d'immeu-
bles, soit à une société
d'économie mixte de cons-
truction (paragraphe 2 de
l'ART L-322-2).

soit par les proprié-
taires eux-mêmes (indivi-
duellement), après l'achè-
vement des opérations de
remembrement et des travaux
d'aménagement 'indispen-
sables pour permettre un
remembrement rationnel et
une utilisation ultérieure
des terrains conforme aux
prescriptions d'urbanisme
(155) .

b) l'A.F.U.

Ce remembrement ou grou-
pement parcellaire peut se
faire par la création d'une
Association Foncière Urbai-
ne (A.F.U.) conformément
aux articles L-322-1 et
L-322-2 du C.U.

En dehors de la procédure
Z.A.C., appropriée mais
dont la lourdeur relative
rend difficilement envisa-
geable sa généralisation à
l'ensemble des sites de
terrasses constructibles,
on peut envisager que cette
constructibilité soit sou-
mise à des prescriptions de
maîtrise de la zone telle
qu'elle ne puisse se réali-
ser que dans le cadre d'un
remembrement ou d'un grou-
pement de parcelles non
bâties.

Notons, pour appuyer notre
préférence pour cette pro-
cédure que le dossier de
création de la ZAC par une
personne publique, comporte
un rapport de présentation
qui intègre une étude
d'impact (ART R 311-3 du
C.U) qui permettra, dès
l'origine, de mesurer la
réalité écologique du site
et de déterminer ainsi les
précautions à prendre.

a) La zone d'Aménagement
concertée (ZAC)

Cette procédure outre
qu'elle permet un amé-
nagement global, évitera
d'alourdir la r~glemen-
tation générale du P.O.S.
par des prëscriptions
intéressant uniquement les
terrasses.
On pourrait envlsager que
seules les terrasses en-
globées dans une ZAC urba-
nisables, et dans ce cas,
les presçriptions seront
intégrées au règlement du
plan d'aménagement de zone
(P.A.Z), dans lequel on
retrouvera, dans le même
esprit que le P.O.S.

le rapport de
présentation
- les documents graphiques
- le reglement
qui nous permettra d'inté-
grer les différentes préoc-
cupations et prescriptions
déjà e~oncées au chapitre
"P.O.S.".
La maîtrise foncière pourra
être obtenue en précédant
la ZAC d'une ZAD (Zone
d'Aménagement Différé),
dont les zonages sont su-
perposables, et qui permet
à la collectivité de béné-
ficier du droit de
préemption.

L'Urbanisme

Si l'on se situe dans le
cadre d'un P.O.S, on peut
utiliser pour ce faire, la
procédure de la zone NA "à
règlement alternatif" qui
consiste à affecter d'un
C.O.S. nul dont la cons-
tructibilité effective im-
pliquera la modification du
P.O.S. <154>'

6.2.1.2
opérationnel
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6 2 2 choix de programmation
6 2 • 3 plan masse - forme urbaine

La
l'impact
sur le

globale.

N'importe quel programme
n'est pas "intégrable" à un
site de terrasses.

De nombreux équipements
collectifs peuvent se con-
former à un découpage en
modules de petite dimen-
sions adaptables aux lar-
geurs des terrasses.
Par superposition de ces
modules, on peut également
obtenir des plateaux d'un
même niveau relativement
important. Mais par contre
la règlementation en matiè-
re d'accès et de sécurité
incendie impose de telles
conditions de largeur de
voies (cf 6.1.11.2)
qu'elle interdit une im-
plantation dans de bonnes
conditions sauf, dans le
cas particulier où l'équi-
pement se situe en pied ou
en haut de versant, acces-
sible par une zone plane.

Cette dernière disposition
ne résoud de toute façon le
problème que pour des
équipements recevant du
public de 2 ème, 3 ème et
4 éme catégorie qui peuvent

être desservis par des
voies de 8 mètres de
largeur mlnHTlUm sur une
seule de leurs façades.

De même, les activités in-
dustrielles, artisanales ou
commerciales, qui nécessi-
tent des voies d'accès de
10 mètres de large, ainsi
que des accès de manoeuvre
de véhicules utilitaires et
des aires de stockage, ne
peuvent s'adapter au profil
en escalier.

Les contraintes nous feront
retenir préférentiellement
sur les sites de terrasses:
..l'habitat groupé dans les
conditions que nous déve-
loppons plus loin .
. l'habitat léger de loi-
sirs, gr:-oupéen "villages",
qui par ses dimensions
réduites, la possibilité de
ne pas rendre les "cabines"
accessibles aux voitures,
les systèmes constructifs
légers et facilement manu-
tentionnables ~ossature
bois par exemple) nous
paraît particulièrement
adapté. (156)

Règle premlere C'est
l'analyse écologique, mor-
phologique, paysagère, du
versant, dans son ensemble
(et non seulement là où
les parcelles sont"cons-
tructibles") d'amont en
aval, qui doit dicter l'im-
plantation des équipements
et constructions.

Règle seconde
responsabilité de
de l'aménagement
versant doit être
Il faut :

gérer l'état du site en
amont

gérer les conséquences
de l'urbanisation en aval.

Règle troisième
L'implantation doit se
faire en conservant la
plupart des aménagements
existants (murs, rampes,
abris ...>, y compris sous
l'emprise des équipements
et constructions projetés,
et ne jamais entraver les
circuits privilégiés de
passage d'eau.

Règle quatrième: Pour les
raisons paysagères et éco-
logiques énoncées, et no-
tamment la gestion des eaux
résultant des surfaces im-
perméabilisées par l'urba-
nisation, le c.a.s. global,
à l'échelle du versant doit
rester faible (de l'ordre
de 0,10 à 0,20) mais con-
centré (collectif ou indi-
viduel dense) sur les
zones les plus favorables.

Règle cinquième
L'Urbanisme projeté doit
afficher son caractère
d'urbanisme de pente (rues
en pente, notions de
"bas" et de "haut",
échappées visuelles sur le
paysage) ménager les vues
lointaines, l'ensoleille-
ment pour chaque habitat,
et le caractère paysager
des versants en terrasses :
forte minéralité frontale
à gradient décroissant du
centre de l'urbanisation
vers l'environnement.
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les brèches dans les
murs, en faisant ressortir
les alignements superposés
possibles de ces brèches

la végétation en
distinguant

celle qu'il faut
si possible maintenir de

6.2.3.1 Analyse du site
Travail pluri-disciplinaire
qui doit associer à l'amé-
nageur, un géologue, un
écologue, un paysagiste ...
L'étude du versant doit
aboutir à la production
d'une carte qui fait
ressortir

les spécificités géolo-

giques (pendage, accidents
divers, failles, diaclases,
etc ...)

les caractères topo-
graphiques courbes de
niveau lignes de crêtes,
lignes de plus grande pen-
te, talweg, lignes de pente
constante.

les caractères morpholo-
giques des aménagements

existants :
relevé des murs

des accès existants
tracé, largeur, pente

des équipements de
maîtrise de l'eau fossé
et drains, espaciers, con-
duites aménagées, exutoires

les alignements
d'aiguiers

les alignements des

portions de
rei llés avec
chant

murs appa-
pierres sur

Légende:

****

Courbes

de niveau

trame topographique

131

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Ce travail pourra être réa-
lisé dans le cadre des étu-
des pré-opérationnelles de
zone U ou de zone NA de
P.O.S. (études aidées par
l'état ).

celle qu'il faut éliminer
les zones et

alignements de végétation
indiquant la présence ou le
passage, permanent ou in-
termittent, d'eau.

L'ensemble de ces éléments
et indications dessinent la
trame morphologique et éco-
logique du versant en

terrasses sur
viendra s'inscrire
de masse.

laquelle
le plan

6.2.3.2 Proposition de plan
masse
Cette trame morphologique
et écologique guide la pro-
position de plan masse qui
doit se soumettre aux cinq
règles énoncées.

On inversera le sens de la
démarche habituelle qui

consiste souvent à implan-
ter les voies et les ré-
seaux en fonction de l'im-
plantation des construc-
t ions, en figurant", dans
l'ordre:

1- l'implantation, sur les
zones les plus propices
(ouvrages déjà existants,
alignement d'aiguiers, ali-

trame morphologique--
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gnement de pierres sur
chant, de brèches, de végé-
tation moins xérophile),
des ouvrages de récupé-
ration, de concentration,et
d'évacuation des eaux. 3- les zones potentiel-

lement constructibles comp-
te-tenu de la trame écolo-
gique et de la trame des
aménagements (1° et 2°).
Compte-tenu également du

2-le
cès
ble,
mins

tracé des voies d'ac-
potentiellement possi-

compte-tenu des che-
et rampes existants.

Ce tracé ne coupera jamais
les tracés de passage
d'eau, si ce n'est en amé-
nageant un "croisement" à
niveaux séparés (pont). Ce
tracé de voies sera conçu
en fonction de l'exigence
d'impact minimum, donc de
largeur minimum de la pla-
te-forme (env 2,50 m) qui
conduit à une circulation

en voie
unique) ,
tion des
piéton.

unique (sens
et à une distinc-

voies auto et

souci de maîtriser les eaux
résultant des surfaces im-
perméabilisées, on densi-
fiera dans les zones pro-
ches des ouvrages de col-
lecte des eaux.

Molaaa.
burdlgan.nn •

•i;lV Eboulla

trame géologique

~
D 5:1 m
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-

trame des accès.
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Ne

un

trame règlemententaire

NA

"-II •
u
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o...

- -

Ci) pm;" trame foncière

6

--,
~50mn
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6 • 2 • 4 maillage - système viaire

de la rue,

Jean GIONO
Le hussard sur le toit

"Il fallait traverser le
chemin en croix (...) et
prendre par le flanc de la
colline, le long des ter-
rasses qui faisaient comme
des avenues se

surplombant."

Nous ne suivrons pas cette
"proposition", pourtant
bien évaluée, de GIONO.
Nous avons rejeté le parti
d'un tracé de voies paral-
lèles aux courbes de niveau
qui ne mettent pas en
valeur le caractère parti-
culier (espace en 3 di-
mensions) et la symbolique
de la pente.

Les voies à créer, comme
les accès existants sont
faits pour accéder aux
différentes terrasses et
doivent par conséquent leur
être transversales.
Le tracé utilisera les
lignes de pente constante
proche de 10 %
Le réseau de ces tracés
(trame de circulation)
déterminera les îlots bâtis
en respectant les pres-
criptions suivantes :

comme pour les voies
d'accès au site, limitatio~
de la largeur par réseau de
voies à sens unique

récupération des eaux
pluviales des surfaces im-
perméabilisées par un fossé
maçonné en amont de la voie
(éxutoire), le profil de la
voie est à pente unique,
vers ce fossé.
L'ensemble des fossés est
canalisé vers l'ouvrage de
collecte de l'ensemble des
eaux de pluies du site
. les dénivelés en amont et
en aval des voies et rampes
sont soutenus par des murs
de soutènement (pas de
talus, minéralisation
frontale) .

2%

___ ~"".--.c::

voies en pentes

+-2_,5_0_~

.....

Profil type d'une voie

--=-=--'-=
=

voies parallèles aux
courbes de ni veau

-----.

-
-

échappée visuelle par dessus les volumes
dans les rues en pente
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place de l'automobile

Le garage des automobiles
est déjà un élément fort
contraignant pour la créa-
tion d'un urbanisme dense
de qualité en plaine.

Dans les deux cas on évi-
tera, le recul des cons-
tructions par rapport à la
voie qui contraindra à
l'aménagement de rampes.
coûteuses, mal commodes et
difficiles à intégrer.

parking intégré

Dans tous les cas, même
dans l'hypothèse d'un par-
king groupé en bordure de
la zone bâtie, chaque habi-
tat doit rester accessible
pour usage exceptionnel
(déménagement, décharge-
ment, etc ...), la négation
de cette contrainte conduit
à une désaffection avec les
risques importants d'échec
commercial qu'elle provoque
(cf exemple de St Pierre de
Feric, où 4 ans après la
fin du programme, la plu-
part des maisons non-ac-
cessibles restent inven-
dues). L'exemple du bon
,fonctionnement de l'opé-
ration de CAP CAMARAT
montre qu'un règlement
collectif qui contrôle
strictement cet usage est
bien perçu par les habi-
tants compte tenu des
avantages qu'ils en reti-
rent en contre-partie
(calme, silence, sécurité,
absence de pollution, cadre
de vie agréable).
Dans le but de limiter
l'imperméabilisation de
surface, les sols des cir-
culations et des station-
nement aériens pourront
être traités par des gril-
les de béton qui favorisent
une reprise herbacée et
permet l'infiltration des
eaux, plutôt que par
revêtement d'asphalte.

Ce problème voit son acuité
multipliée sur les versants
en terrasses.

h <2,20 m

Ici plus qu'ailleurs on
privilégiera :

garages couverts

. les parking groupés
en bordure de

zone bâtie pour l'indivi-
duel dense.

sous les immeu-
bles, profitant de la dé-
nivellée pour les collec-
tifs (exemple de Nice, les
jardins de la Corniche).

Dans le cas où le programme
impose néanmoins un garage
individuel intègré à l'ha-
bitat, celui-ci sera obli-
gatoirement implanté au
même niveau que la voie
d'accès (pas de rampe).
C'est-à-dire au niveau
supérieur de l'habitat im-
planté en aval (circulation
de ,haut en bas), et au
niveau inférieur de l'ha-
bitat implanté en amont
(circulation de bas en
haut) .

le morcellement du par-
king en terrasses super-
posées, avec les circu-
lations à une seule voie
(sens unique).

I~~=I .-l
h 2,20 m ~ ,

IV. enla". mini .8~ ----l- 1

schéma de principe d'un parking sur terrasses

Choix du type de garage en fonction de la pente. in SCIC. Habitat sur
terrains en pente, 52p, non daté.

,,-
"' !J. A

A /

1 11 "' "-

!, /"
1 1

" ¥

1 1 -- ---" 1

1
/ - 1

"-
_._-----------,

1
1

1
; ~. - -'

])ilne1'~IDl'IS 1.2.!D ,l'..ç,o . ~.~o ~aJ 5.00 ~.oo_--+-
mh"linurr. J - --t1 _.

organisation des places en fonction de
la largeur de la terrasse
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6 • 2 • 5 maîtrise des eaux - réseaux divers

al les eaux de pluies

L'eau aspire au calme, à
l'horizontalité, aux fonds.
Sur la pente, l'eau se met
en mouvement, elle coule,
ruisselle, tombe, cascade.
Non maîtrisée, livrée à
elle-même, dans un environ-
nement qui l'ignore, elle
s'acharnera à détruire.
Concentrée, guidée, domes-
tiquée, elle transformera
en mélodie toute l'énergie
qui la rendait cruelle et
destructrice.
Le bruit de l'eau qui cas-
cade d'une terrasse sur
l'autre terr~sse, sur un
escalier conçu pour elle,

brisera sa force en pro-
duisant le paysage sonore
des maisons sur les
terrasses.
La trame morphologique et
écologique aura situé cet
ouvrage.
Il restera à le sculpter et
à en faire l'axe d'un jar-
din dans la pente, liaison
piétonne entre le haut et
le bas.
Il intègrera les aiguiers
existants, en créera de
nouveaux, réserves d'eau
non. potables pour les jar-
dins et contre lë feu.

La cascade concentrera

. les eaux de ruissellement

provenant des terrasses
amont, récupérées par l'a-
ménagement de la terrasse
immédiatement supérieur aux
constructions (exemple de
la croix Valmer).
. toutes les eaux de pluies
récupérées de toutes les
surfaces imperméabilisées
par l'urbanisation:

les voies (fossés
aménagés, exutoires).

- les parkings
les constructions

(toitures et terrasses)
les drains

. le trop-plein d'une sour-
ce ou d'une fontaine si-
tuée en amont qui assurera
un minimum de mouvement
permanent à l'eau.

La responsabilité de la
gestion de ces eaux de
pluies concentrées doit
concerner également l'aval
de la zone concernée par
l'urbanisation.
La collectivité devra as-
sumer ou faire assumer par
l'organisme aménageur, le
traitement, jusqu'en pied
de versant de cet ouvrage.

Enfin, il est esssentiel de
prévoir dans les différents
règlements qui assureront
la gestion des ensembles
créés, un chapitre particu-
lier consacré à l'entretien
des différ'ents ouvrages de
drainage et de collecte des
eaux de pluie.

Exemple du traitement en cascade et aiguiers de l'ouvrage de concentration des eaux de ruissellement
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b) Les eaux usées et eaux
vannes

Eaux pluviales (t.P)
d'une part.

Eaux usées (E.U) et eaux
vannes (E.V) de l'autre qui
doivent faire l'objet d'un
traitement particulier :

'\.,... :::;..:< 7

F'l"
......,~

fP

prllil,t;t{ J'~J.p/~hl>J
do I~ ",~"I... ~ dl loW dtlltJt.,

.;liA 1Lfr"i~

Ce dispositif
conception de
séparatifs

entend la
réseaux

profondeur mlnl-
respectant notamment
recommandations du

récapitulées sur le
ci-contre.

implantation en
aval plutôt qu'en amont de
la terrasse afin de profi-
ter d'une profondeur de sol
plus importante sans avoir
à entailler le substratum
ni à entraver les écou-
lements souterrains.

3) Les collecteurs doivent
être implantés de façon à
créer un impact minimum sur
le site :

mum en
les
S.T.U.
croquis

2) Tout projet d'urbani-
sation en terrasses devra
par conséquent prévoir le
collectage, par réseau
séparatif, des E.U et E.V
qui seront traitées par
station d'épuration implan-
tée en aval du versant .

1) On évitera le traitement
individuel dans la mesure
Ol! il nécessite

- autant
d'excavations profondes
pour enterrer les fosses
septiques que d'habitats
(avec les problèmes d'accès
aux engins mécaniques sur
ces parcelles non bâties).

des tranchées
filtrantes, que la règle-
mentation et l'efficacité
imposent de réaliser avec
une pente faible et qui ne
peuvent être par conséquent
organisées que longitudi-
nalement aux terrasses en
aval du bâti, avec néces-
sité de prévoir

l'accès aux engins
mécaniques sur de grandes
longueurs de terrasses non
bâties (arrachement des
arbres existants).

. une ptanchéification
des murs des terrasses
soutenues afin d'éviter des
infiltrations horizontales.

If rtc.J d.t la """,t",c,'>.f., 1
il"il/ p~ r~f'"ré i la
~-.....JJ.. ci.JJ o-.a.'l<l ,,>11.<11
.....1:,..0.."'-
- J.rJ- l'"1ptrf",.u'J\~ dJ..":~
_16J- I~~<>.ûl~ cf ...... ~i ..... rértiloJ, Eu

àr~~rfJ...,p~

Illustration de la capacité d'adaptation de la maison
et de ses dessertes au terrain en pente, et effet du
recul sur le raccordement aux E.U. et E.V.
ln J. NOYELLE, Urbanisation des terrains en pente,
S.T.U .. 1984.
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6 2 • 6 démarche architecturale

En plan, un allongement des
longs pans parallèlement
aux murs de terrasses
n'exploite pas la multipli-
cité des plans horizontaux
de la base d'implantation
{2.1 l, au contraire de
l'implantation des longs
pans perpendiculairement
aux murs de terrasses, qui
permet d'intégrer cette
multiplicité au volume
construit {2.21.

De l'intérieur de l'opéra-
tion, depuis les voies et
cheminements, cette dissy-
métrie et épanelage "ascen-
sionnel" ouvrent les échap-
pées visuelles, par dessus
les volumes.

Un épanelage de ces volumes
à dominante verticale le
long des voies escaladant
la pente, ajoutée, à la dis-
symétrie des prospects
enrichiront et explici-
teront la lecture paysagère
du plan de masse de
l'urbanisation.

Au contraire, une structu-
ration verticale de l'image
des volumes et du rythme
de leur juxtaposition in-
troduit la 3 éme dimension
dans la lecture paysagère
de l'ensemble {1.21.

Cette disposition entraîne
d'autre part des difficul-
tés de superposition des
gaines et réseaux de flui-
des dont les réponses in-
duisent des surcoûts qui
viennent s'ajouter au sur-
coût de la multiplication
des terrasses étanchéifiées
accessibles.

Dans le paysage, les ter-
rasses se lisent comme une
succession d'horizontales.

Un volume à dominante ho-
rizontale (figure du volume
"sout~nement" ou "encas-
tré") produira une image
redondante {1.11.

Par mitoyenneté dans le
sens des terrasses cette
horizontalité redondante
est renforcée.

Sa superposition dans le
sens de la pente (dispo-
sition favorisée par cette
forme) construit l'image
de l'immeuble en gradins-
terrasses qui perd en
grande part, les richesses
potentielles de R3 en
provoquant :

la mono-orientation
(envisageable strictement
en versant Sud)

- une direction unique
des vues (aval>

- une organisation
interne plane de chacune
des cellules.

1) Par le choix des figures

L'architecture proposée
doit exploiter la richesse
et les potentialités de
cette 3éme dimension, par
son enveloppe ainsi qu'à
travers l'organisation in-
terne des volumes :

Le versant en terrasses est
un site d'implantation en
trois dimensions (R3),
structuré par un rythme ir-
régulier de plans verticaux
(murs) et horizontaux
(terrasses) .

vue en plan

====->---

vue frontale

2.2

L2
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privilègie la mono-orientation aval

tranversalilé

..privilègie la mul tiplici té des orientations

2) Par une exploitation à
l'intérieur du volume cons-
truit apportée par R3

profiter de la
base crantée pour :

apporter une
variété de niveau de sol
dans un même volume,

multiplier les
niveaux de relation et de
circulation avec l'ex-
térieur.

jouer sur l'or-
ganisation verticale des
logements, en duplex et
triplex, articulée sur une
circulation verticale.

exprimer cette
organisation verticale par
des trémies, des espaces en
mezzanine, .....

la dimension verticale du site de terrasse
exprimée par les composantes architecturales
de la verticalité :

superposition des niveaux
- le vide extérieur ( passerelle, porte-à-faux
- le vide intérieur ( trémie,mezzanine )

3) Par l'expression du
vide. résultante spaciale
de R3, en travaillant les
figures de pont, de pas-
serelle, de porte-à-faux.

4) En différenciant les
vues sur l'extérieur et les
apports. de lumière vers
l'intérieur : vues traver-
santes amont/aval, vues de
biais par rapport à la li-
gne de plus grande pente,
vues traversant es dans le
sens des courbes de niveau
permettant ainsi, de l'in-
térieur de l'habitat, une
lecture immédiate de la
pente, de l'orientation
(vue et orientation uniques
stérilisent la perception).
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La conservation des murs
existants et par conséquent
du rythme horizontal et
vertical aléatoire (cf 6.
, .7) suppose, on le reverra
au paragraphe suivant, de
travailler sans trame
constructive porteuse.
Ceci ne peut s'envisager

que pour des bâtiments de
/ hauteur ( R + 1 (éventuel-

lement R + 2 suivant le
syst~me constructif).
Au delà, l'implantation des
points porteurs suivant une
trame contraint à adapter
et à régulariser les
décrochements.

Dans la premlere hypothèse
(h ~ R + 2), l'organisation
interne des volumes cons-
truits, rencontrera des
seuils dimensionnels de
hauteur et de largeur des
terrasses qui intervien-
dront pour le choix du
volume enveloppe.

a) en niveau

h ( ',2121 m
Il faut recouper plus de 2
terrasses pour dégager une
hauteur d'étage (2,4121) d'où
un intérêt à l'allongement
du volume dans la pente
pour dégager les hauteurs
nécessaires.

h -( ',2121 = L ~

1,2121 s h ( 2,4121
Une hauteur d'étage toutes
les 2 terrasses, possibi-
lité de limiter l'allonge-
ment du volume dans le sens
de la pente.

1,2121 S h ( 2,4121 = L moyen

h ~ 2,4121 (rare)
Une hauteur d'étage à cha-
que terrasse, qui ouvre la
possibilité d'un volume ha-
bitable à chaque terrasse.

", ~. .

..:

..
:,1".'",.?~:.~.~..~.:" ..... '.

': .. '.' '.: ..• 1':' :::'., . ~
'n •.,......... t....
'''14 •

1

,.,.'1 .
: ~;1' "

'.
".. ~...

.. ." ~;~. :. ~... -"::":,~'')J%,~~'~4~.:~~;. :".-;. :

~ __ , •• ._l - - - ~

1
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b) en plan

l ::3,00
plus d'une terrasse par
pièce habitable d'où l'in-
térêt à assembler les
volumes par superposition .

3 ~ l < 8 m
une à plusieurs pleces
habitables par terrasse.
Incite à des volumes
décalés.

l ~ 8 m
possibilité
l'habitat
terrasse.

d'organiser
sur une seule

D~D
1< 3m

1. 00-
-

-
1

1 3~1<8m
-+

1

1~8m

1

On le voit, la richesse po-
tentielle des arrangements
des volumes internes sera
inversement proportionnelle
aux dimensions de h et de l

Dans l'hypothèse d'une tra
me constructive qui réorga-

nise le profil de la base,
on aura par conséquent in
térêt à limiter les mailles
de cette trame (modules 3x3
ou 4x4) la pente moyenne du
terrain donnant les déca-
lages en niveau corres-
pondant.
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6 . 2 • 7 choix constructifs

industrialisation du site

industrialisation lourde

industrialisation légère,
éléments manu-portables

L'industrialisation néces~
saire aujourd'hui à toute
démarche économiquement
intégrée apporte plusieurs
formes de réponses aux
contraintes de site:

- l'industrialisation-
du site que permet la mise
en oeuvre d'une mécani-
sation lourde.

l'industrialisation
lourde d'éléments préfa-
briqués assemblés suivant
une trame constructive
organisée.

- l'industrialisation
de composants coordonnés
de petite dimension.

Nous excluerons la première
démarche qui constitue une
négation du site et qui,
plus souvent que d'éco-
nomie, est porteuse de
surcoût (nécessite de re-
constituer le drainage et
le soutènement détruits).

La seconde démarche, de par
la rigidité de la trame à
mettre en oeuvre, ne permet
pas de s'adapter aux ryth-
mes aléatoires des ter-
rasses.

Qui plus est, la mécani-
sation nécessaire à la mise
en oeuvre de ces éléments
implique une industriali-
sation partielle du site.

Nous orienterons notre dé-
marche vers la 3 ème forme
d'industrialisation pour la
souplesse d'adaptation
qu'elle permet ainsi que
pour la facilité de manu-
tention et de mise en oeu-
vre sur un site difficile
d'accès.

Cette "3 ème voie" devra
résoudre les problèmes :

d'adaptation à
un profil aléatoire,

de conservation
des murs existants,

de non entrave
des eaux infiltrées et des
chaînes de sol,

de légèreté et
de dimensions réduites des
composants permettant d'é-
viter, pour le transport et
la mise en oeuvre, une mé-
canisation lourde, et de
limiter l'impact des
fondations.
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6.2.7.1 L'adaptation au
profil aléatoire

La problématique est
explicitée par le croquis
ci-dessous :

- Niveau inférieur :
Rusticité, rythme aléatoire

- Niveau supérieur :
Industrialisation, rythme
régulier

Niveau intermé-
diaire Espace de transi-
tion, adaptateurs.

La renaissance italienne
avait donné une expression
architecturale à ce problè-
me en distinguant "l'opera
di natura" des soubas-
sements ou des rez-de-
chaussée, en contact avec
la rusticité du sol, (ap-
pareils rustiques, bos-
sages, sans prolongement
des ordres supérieurs), de
"l'opera di mano", niveau
supérieur, séparé du sol,
rythmé par les ordres
classiques superposés dans
un ordre d'affinement
croissant (dorique-ionique-
corinthien) .

Notre propos consiste à lui
donner une réponse
constructive.

Il s'agit
a) de réduire le

volume de la zone 3, espace
de transition.

A l'instar du calcul d'aire
définie par une courbe par
calcul intégral, la surface
2 (industrielle) approchera
1 (rusticité), et par con-
séquent diminuera 3 (espa-
ce de transition) à mesure
que &1 et &h diminueront.

Les limites inférieures de
61 et 6h correspondront aux
plus petites dimensions h
et l des composants indus-
trialisés (par exemple
1=40 cm h=20 cm pour des
éléments bétons, ou 1=30 cm
pour ossature bois du type
ballon frame, etc ...).

Nous rejetons de ce fait
les systèmes sur une trame
constructive de dimensions
importantes (systèmes po-
teaux-poutres par exemple, .
dont l'optimisation finan-
cière est réalisée à partir
d'une trame de 5 à 6 m)

b) de réaliser
cet espace de transition
dans un matériau maléable
qui devra par sa face
inférieure (face rustique),
s'adapter aux dimensions
aléatoires des supports et
par sa face supérieure (fa-
ce industrielle) servir de
support de base au système
industrialisé de la supers-
tructure.
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solution
par une
rigide,

réa-
procédé

Un exemple de
peut-être apporté
dalle en béton armé
légère et porteuse,
lisée suivant le
"DELACO".
Cette dalle est constituée
d'un plancher nervuré en
béton armé coulé sur des
coffrages perdus (cartons

paraffinés déterminant la
taille et l'emplacement des
nervures) reposant sur un
sol simplement nivelé dont
la rigidité résulte princi-
palement de l'importance de
la retombée des nervures.

Cette rigidité permet par
ailleurs de faire repcser
la dalle sur des points de

fondation isolés, proche du
fondement que nous préco-
nisons (cf 3).

Ce procédé, outre l'écono-
mie de main d'eouvre qu'il
autorise, se caractérise
par sa simplicité de mise
en place, la légèreté des
composants utilisés, la
faible consommation de bé-

ton; de plus, ce type de
coffrages confère à la dal-
le tes propriétés thermi-
ques d'un vide sanitaire
dans lequel peuvent être
disposées diverses canali-
sations, et assurant à la
construction une bonne ré-
sistance face aux seïsmes
( 157 >.

6.2.7.2 Conservation des
murs existants

dalle de compression

coffrage métalique collaborant

éléments de construction

industrialisés

Dans l'hypothèse de murs en
pierre sèche dans un rela-
tivement bon état de con-
servation, il sera intéres-
sant de les conserver sous
l'emprise des constructions

pour des raisons d'éco-
nomie (terrassement et en-
lèvement de matériaux
évités) ,

pour destructurer au
minimum le fonctionnement
écologique du lieu,

pour utiliser un drain
existant qu'il faudrait
reconstituer (économie +
réutilisation des systèmes
de drainage déjà en place).

dalle de compression

nervures coulées en place
coffrage perdu

sol compacté

drain vertical

film étanche

Iongrine 1 soutènement

drain horizontal

fondation ponctuelle

exemple de réponses techniques coordonnées

Quelques précautions seront
à prendre :
- ne jamais utiliser le mur
existànt dans la structure
porteuse de la construction
(la résistance des murs en
pierre sèche est trop in-
certaine) ,

ne pas considérer la
stabilité du parement ver-
tical comme acquise. Il
sera donc doublé par un mur
de soutènement dont la
résistance est calculée
indépendamment,

ne pas considérer le
fonctionnement du drain
ainsi constitué (drain de
petites pierres derrière le
mur + drain constitué par
le parement de pierre sèche
lui-même) comme totalement
fiable. Il ne dispensera
pas d'un draînage vertical
du nouveau mur de
soutènement.
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sens de la
contraint à

terrasses
avec

-+
1

~

Li.:JLlUU'l''''~''O'!''''''''t.lftX
'!'.-'l'_'W\Jll ....~''n
"'t,..it6,," .. f.,p...,)#~~~

.Ul.\\.~T\'8E

30'

4,5

4.5

h = 3 tg 30'

trame de 3 x 3 sur pente de 30'

trame de 4.5 X 4,5 sur pente de 30'
h = 4.5 tg 30'

SChéma de principe du système SCOPE, doc. PPB

sé, éléments d~ terre cuite
creux, etc.

. pour les planchers
et toitures terrasses:
béton coulé sur place sur
coffrages métalliques ner-
vurés collaborants qui se
mettent en oeuvre à la main
et s'adaptent par simple
sciage sur place aux
dimensions demandées.

La préfabrication
lourde sera exclue. Seul
le système SCOP (P.P.S)
nous paraît présenter
quelque intérêt pour notre
problème.
Il présente l'avantage

\..""tf' """1
f11 l'- t,,~~t,

- de se fonder sur
points d'appui isolés

- de permettre une
grande souplesse d'adap-
tation en niveau car les
diabolos de raccordement
des éléments horizontaux
sont réservés en usine à la
demande. Des décalages de
niveau de quelques déci-
mètres sont facilement
intégrables.

bois en
(tramage

La légèreté permet-

6.2.7.4. Légèreté et dimen-
sions réduites des compo-
sants.

- La nécessité de dou-
bler le mur de terrasse en
pierre sèche par un mur de
soutènement contraint à
poser les plots à la base
des murs anciens.

tant

Les dimensions rédui-
tes permettront :

l'approvisionnement
et la manutention sans
recours à une mécanisation
lourde, destructrice des
terrasses

. une charge réduite
sur les fondements en
points d'appui isolés.

. une facilité de
manutention et de mise en
oeuvre

une adaptation plus
fine aux formes ~léatoires

Les composants et sys-
tèmes préconisés en consé-
quence

l'ossature
faibles sections
fin)

. l'emploi de compo-
sants en béton léger, ag-
glomérés d'argile expan-

éliminerons en
le système

de fondations
filantes :

le sens des
niveau car il
eaux et coupe

6.2.7.3. non entrave des
eaux infiltrées et des
chaînes de sol.

Nous
conséquence
traditionnel
sur semelles

dans
courbes de
entrave les
le terrain

dans le
pente, car il
détruire les
(contradiction
6.2.7.2.)

D'autre part, le
caractère a priori instable
du couvert d'un versant
nous fera également rejeter
le fondement sur radier
général. La seule réponse
entièrement satisfaisante
sur terrasse est le point
d'appui isolé (compatible
avec le procédé "DALECO")

L'implantation de ces
points d'appui isoles
(plots ou puits) devra
s'adapter aux dimensions
aléatoires des terrasses
dans la mesure où :

- l'économie de ter-
rassement et une volonté de
limiter les bouleverse-
ments du sol conduiront à
les implanter dans la zone
de la terrasse où le sol
de couverture est le
moins profond c'est-à-dire
la zone en amont de
chacune des terrasses (a)

a

a

a

Si ce système paraît
relativement bien adapté à
des opérations de pente
classique, il présente
toutefois pour les sites en
terrasses deux inconvé-
nients importants :

. Une trame d'assem-
blage horizontale rigide
avec un optimum économique
à partir d'une maille de
6 m x 6 m

. Les dimensions et le
poids des éléments béton
préfabriqués qui néces-
sitent une mécanisation
lourde souvent incompatible
avec le site.

trame de 4,5 X 4,5 sur pente de 20'
h = 4,5 tg 20'

1 3 1

trame de 3 X 3 sur pente de 20'
h = 3 tg 20.
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6 2 • 8 les soutènements

nocive

tés

de médio-
la maçon-
exemple)

Pour des brèches très
ponctuelles on aura intérêt
a un remontage en pierre
sèche surtout si les
pierres sont récupérables
sur place (1 000 F H.T. le
m3 valeur Décembre 1986
ou 1 600 F le m3 H.T. avec
apport de pierres). On
évite ainsi l'acheminement
sur place de matériel
(bétonnière) et matériaux
extérieurs (sable, gravier,
éléments préfabriqués éven-
tuellement) .
Au delà de deux mètres de
longueur de brèche on aura
intérêt à remonter le mur
suivant les mêmes techni-
ques que pour la construc-
tion de murs neufs.

Cette te~hnique, légè-
re, relativement peu
coûteuse, représente plus
une régénération super-
ficielle du mur qu'une
injection du massif en
maçonnerie qui nécessite-
rait des engins de forage
qui ne se justifie pas ici.

On veillera à conser-
ver la structure drainan-
te du mur en réalisant
des barbacanes dans les
mêmes conditions que les
murs en maçonnerIe ou en
B.A.
6.2.8.2. reconstruction
partielle des brèches

La pression de fonc-
tionnement est de l'ordre
de 5 à 7 bars.

Le mortier doit avoir
une consistance très épais-
se (composition: 660 kg
de ciment 1 400 kg de
sable fin de rivière, 265 l
d'eau pour ~ m3 de m0rtier)

- épinglage par mise
en place manuelle de barres
d'acier de un mètre de long
et de 12 mm de diamètre
(environ une barre p~'trm2
de mur)

- injection par lan-
ce, introduite manuellement
entre les interstices. Un
flexible d'air comprimé est
raccordé à la lance et
?ermet d'obtenir une
pression d'injection en
tête de quelque bars
(enfoncement de la lance 5
à 25 cm suivant l'arran-
gement de pierres).

Le traitement est réa
lisé par plots de plusieurs
mètres de largeur. L'in-
jection s'effectue de bas
en haut sur chaque plot.
Les points d'injection
sont distants de 0,5 m à
1 m suivant l'état du mur
et la nature des pierres
qui le composent.
Chaque emplacement est
injecté jusqu'à résurgence
sur le parement (quantité
de mortier utilisée : 200 -
300 litres/m)

mur
au

les
vides

cause (a)
de confor-

envisa-
suivantes,

utilisée
routiers,

mortier
du mur,
à notre

la mesure

. nettoyage du
par projection d'eau
jet afin d'éliminer
fines obturant les
entre les pierres

. Préparation du mor-
tier d'injection

Dans un appareil de
type "johny" , à la fois
mélangeur et pompe, alimen-
té par un compresseur.

Ré91isation de l'injection

joints

Préparation
dégarnissage des

Si pour la
aucune solution
tement n'est
geable, pour les
une technique
dans les travaux
l'injection de
dans les creux
paraît convenir
problème dans
où :

. Le confortement ob-
tenu est fiable

. Les installations et
le matériel de mise en
oeuvre sont caractérisés
par leur grande légèreté et
mobilité parfaitement bien
adaptées aux terrasses
(réalisable par une
entreprise artisanale)

. Son coût est 3 à 4
fois moindre que le
plaquage d'une nouvelle
maçonnerie sur son parement
(environ 350 F/m2 contre
1 200 F/m2) qui est d'autre
part une technique plus
lente.

~) des zones d'effon-
drement

Elles conduisent à des
dégradations perceptibles
par :

1) des ventres de
parement

2) des fissures dans
les pierres, en coup de
sabre

3) des moellons écla-

Pour les murs exis-
tants plusieurs cas de
figures :

Les causes de désordre
d'un mur de pierre sèche
sont variables (158) :

a) fondement sur zone
instable

b) fondation insuffi-
sante compte tenu du sol
porteur

c) sous-dimensionnement
de l'épaisseur du mur
compte tenu des efforts
internes (zones de traction
dans la maçonnerie»

d) mauvaises condi-
tions de drainage (drains
et joints colmatés)

e) dégradation des
pierres (délitage par gel
par exemple

f) végétation
dans les joints

g) matériaux
cre qualité pour
nerie (galets par

L'essence du site, sa
minéralité frontale, sa
structure morphologique
conduisent à conserver le
principe du mur de
soutènement pour tous déca-
lages de niveaux anciens
ou nouvellement créés.

6.2.8.1.simple confortement
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construction de

Exemple d'éléments:

6.2.8.3.
murs

. la pierre LOFFEL dont
les éléments pèsent 52 Kg
ou la pierre LOFFEL SECUNDO
<32 Kg/éléments)

. le FLORAKRON SYSTEM
(marque KRONIMUS) aux
éléments pesants 25 Kg
<hauteur maximum 1,86 m)

Dans les procédés
d'éléments préfabriqués on
rejettera ceux qui mettent
en oeuvre des éléments de
grandes dimensions manipu-
lables uniquement par
engIns T.P. (procédé
CHAPSOL, PIZ BUDURA, SUD-
EST PREFABRICATION, blocs
gabions SAE, etc) ou ceux
dont le principe de
soutènement est basé sur
une structure spatialisée
en épaisseur, (caissons
ARMCO, STAFLOR, EBENSEER,
mur DELTA, KRAIMERWAMD,
etc). Par contre les élé-
ments manipulables manuel-
lement constituent une
solution très. accep-
table :

facilité d'approvi-
sionnement et de mise en
oeuvre sans engins lourds
et sans terrassements
importants

possibilité de pose
sans fondation (on évite
ainsi de couper les
écoulements infiltrés)

On rejettera les
solutions du type terre
armée ou "ter voile" qui
nécessitent de grands
mouvements de terre en
amont et une reconstitution
d'un sol artificiel après
enterrement des armatures
de soutien des voiles de
parement.

Les procédés de
soutènement sont aujour-
d'hui nombreux, développés
par la demande importante
en travaux publics.

Valeurs admises
pour le sol situé
devant la base du
mur et en dessous;
terrain horizontal
angle de frottement
- 30.
Cohésion - 0
Poids spécifique
- 2.0 Vm3

Haut. B d,
m cm cm
1,86 40 10
1,24 40 10
1,71 40 10
1,40 40 10

~. p

Vm2
o 0
o 0.5
10 0
20 0

florakron'
• .L........... o.onl. SYSTEM

Poids:
26 kg par pièce
Quantité nécessaire:
10 pièces au m2

Extrait de la documentation
technique KRONIMUS

Frottement Ô l'arrière du parement.

1".""-... .-
1.7"~" - ,J . 6 - .

1 ~ .. :7-;~~ {1

1 /

, 6: frottement étron-sol.
: ,,: Angle de frottement inlerne du
: sol.

Extrait de la documentation
technique SILIFRANCE

l
, G , Poids du mur (poids volumique moyen,

0,7 tlm2 de porement).
. P ,Poussée à l'orrière du mur.

R ,~istance au droit de la fondotion.
op ,Angle de fro"ement interne du sol.
5 ,Inclinaison de la surface libre du talus

par rapport à l'horizontale.
, 6 ,Obliquité de la poussée par rapport à
1 la normale de l'écran.
: À , Inclinaison du mur de soutènement par

rapport à la verticale.
l ,longueur du mur (sens vertical).
h ,Hauteur du mur.
~ ,Poids spécifique du sol.
k Il, Coefficient de poussée

Inclinaison
Des talus avec une pente cfenviron
250 jusqu'à 7rJ>peuvent être con-
solidés par ce systéme.

Pose
La pose se fait sans remploi de
machine, avec 2 hommes.

haul~'H de constructIon env 17 cm

Les Pierres LotteJ

Courbure
Si le talus fait des courbes, les
pierres sont rapprochées soit
devant soit derrière pour s'adapter
il sa configuration.

- préparation du sol gazonneux,
solide ou graveleux, par enlève-
ment de la couche d'humus
supérieure et compactage éven-
tuel

- préparation d'un coffre de gravier
tout-venant de 60 cm de large
et 30 cm de profondeur, com-
pactage compris.

- construction d'une fondation en
béton maigre 60130 cm

Fondations
La connguratlon des fondations
dépendra des conditions du sous.
sol et de la fonction (consolidation

, de talus ou mur de soutènement).
Les variantes suivantes sont pos-
sibles:
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:.~
.:!~f

.' ".: !:f .
,:,r. ~':
.,. t:.

MURAV

'-<~li:..
,.~.:-:..:..:.:: :i~.i:' ~.~

GRUNWALLSTEIN
LOSCH) : 34 KgI
hauteur maximum

Ces différents procé-
dés, posés avec un fruit
plus important (ces élé-'
ments sont prévus pour le
soutènement comme pour le
talus stabilisé) permettent
lme végétalisation.

On peut ainsi envisa-
ger de faire participer
les murs de soutènement
au gradient décroissant de
minéralité frontale (cf
6.1.6) en utilisant ces
éléments empilés avec
un fruit minimum aux
abords des constructions,
et le fruit et la
végétalisation aug- mentant
avec l'éloignement du
centre construit.

. les éléments MURAY
(société SABLA), éléments
de 30 Kg

. les
(société
éléments,
2,213 m

Poidsd'un élément: 30 kg
Nombre Iféléments au m2
de parement:
Joints ouverts: 15
Joinls serrés: 22

C;{,\\H h,

kl'/Slud
34
4~
JI
~

o,.,,'~:_""-

..•.• ". ',1:
, - "

; i' ~.~ ::J,~ : .
..... -:' :.' ~,. ~

;\hffl(' ....IIII~~f..'J

I\Il"itl' Illlhl'
(Illlk<' )
cm llll

3H 19.~
3il 20
3il J'I.5
3H 1'1.5

1.:il1J.'.l'

l'JI]

Nnrmalstcin 33 .
Funda111cutsh,'in .3]
IJ(.'\~t"'IUn~!'i!'iI(.>;n JJ
R:"tnd"trÎn H

Steinbedarf:
bepflanzbarc Wand: 14 Slück/m2

geschlossenc Wand: 21 Stück/m2

GrünwaIlstcin

Extrait de la documentation
technique l..OSCH(RFA)

Nombre d'éléments
Joints fermés:
221m2 de parement.

~1st{i1_~
Joints ouverts:
151m2 de parement.

~

~ .
~ ". "'" o.

<~~-.
JO 15 30

Extrait de la documentation
technique SABLA

La solution de gabions
assemblés sur place (type
GABION FORTEX) nous paraît
satisfaisante car elle ne
nécessite pas non plus de
mécanisation lourde, ni
fondations filantes coupant
le versant et est d'un coût
de revient peu élevé. Si en
vision paysagère (vue
lointaine) l'armature mé-
tallique disparaît et ne
pose aucun problème, il
n'en est pas de même en
vision rapprochée, où son
caractère nettement "tra-
vaux publics" le rendra
difficile à utiliser en
milieu urbanisé.
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Le coût de la création d'une rampe avec intervent i~nd'un engIn est I~ins chère quand l'ouvrage est exécuté
en pierre sèche. Il est vrai que cela supprime l'apport de utériel et latériaux supplélentaires tel que bétonnière,
sable, gravillons, armature, liant • transport p~s toujours facile sur le site.

D'autre part il s'agit là d'un site d'accès aisé, de terrasses larges et longues dans lesquelles il est facile
de manoeuvrer pour exécuter les fouilles et également une rampe à pente douce, accessible aux véhicules légers.

Lorsqu'il s'agira de terrasses courtes et étroites, la rilllpe sera excessive et sa lise en oeuvre plus

NATURE DES iRA VAUX : U QU Prix U Iemps Iotal HI Iotal HI Iota l HT Total HI
HI U Manuel Mécanique Manuel Mécanique

. re~rise de murs de soutènement pour/et Béton . Pierre Sèche
création d'une rampe d'accès de 17 't - Dépose manuelle à proximité des

entre deux terrasses. .
matériaux en place (épais. l,51) m3 445,25 3H 3 562,18 3 562,18 3 562,11 3562,11

- Fouille et décapage mécanique m3 39 47,15 15mn 1 414,59 1 414,51

(foisonnement 35 tl .anuel 13 39 213,19 2H45am 6 395,71 6395,79
DESCRIPTION:

longueur de la terrasse : 41 m - Mise en oeuvre d'un mur en m3
pierre sèche - ~mont à la

hauteur de la terraSSe : 2,51 1 rampe 112,39 8H 8 918,49 8 918,49
~val à la ra'pe avec pierre

largeur de la terrasse : 6 III en apport 648,29 8H 13 185,68 13 185,68

- Mise en oeuvre d'un mur béton m3
avec parement vue pierre sèche 16 1 m,37 5H 22 415,92 n m,92
compris drain et barbacanes
(avec pierre en apport)

• Sur seme Ile 8~ m3 m,56 4H 2 323,68 2 323,68

• Evacuation ou relblaiement au
pout our m3 29

~ la Iain 139,49 2619,89 2619,89
Mécanique 7J,89 1 46',88 1 461,88

Sous-détails de prix calculés
par Ph. Alexandre, APARE, TOTALKT J7 297,18 JI 166,18 33 171,5' 27 641,5'
valeur Décembre 1986. rv~ 18,6 t 6937,26 5 796,89 6281,49 5141,13

TOTALTTC 44 234,36 36962,99 4' '52,99 32 781,63

5 31. r.u 25 42 51 125 :106' 59 380 0 os 4. 25 • 5
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Pour notre part, le
parement pierre sèche d'un
mur en béton ne nous paraît
pas indispensable, permet-
tant aussi une économie, à
la condition d'utiliser un
béton clair, teinté dans
les tons dominants des
murs existants.
L'expérience du "béton de
carrière" réalisé par le
Parc Naturel régional du
Lubéron qui permet une
grande variété de surface
et de tons en utilisant des
déchets de pierres locales
nous paraît de ce point de
vue très intéressant.

Enfin, la solution clas-
sique du mur en béton armé,
avec ou sans parement
pierre.
Le tableau ci-contre nous
permet de comparer les
prix, pour la création
d'une rampe, des murs de
soutènement avec une
solution pierre sèche et
une solution mur B.A. avec
parement pierre .
On a la surprise de
constater que dans les 2
hypothèses (terrassements
exécutés manuellement ou
mécaniquement), la solution
pierre sèche est moins
onéreuse et ce, malgré les
temps de mise en oeuvre
plus longs. Il est vrai
qu'elle supprime l'apport
de matériel et matériaux
supplémentaires et permet
d'éviter une fondation
béton.
C'est pourtant la solution
retenue pour la recons-
truction des murs de
terrasses en Suisse dans le
canton de VAUD' (coupe
ci-contre), probablement du
fait qu'il est à l'heure
actuelle, faute de réfé-
rences suffisantes, plus
facile de' vérifier par le
calcul la' stabilité d'un
mur en béton que celle d'un
mur en pierre sèche.

10
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2.69 '0

~55

0.90

'.3'

SI 1 S2 Fe
m2,-",,".2j,." "0;'"

'00 .20 36 1t 'DO 231." 217 066

__ - --_.1. ~ __

75 15 34 55 0 ,.. 1 S9 U 049
1 1._---------- - ---~.-.- --"--

'0 16 35. 5t 30 220' .. ID : 112 052

40 '50 30 47 11' '50 376, 74 472 105 622 100
------ . ---- --_.,-"-",!-- ..
., 110 16 59 13'.'15 1 435 '0 56'2 .. S,

2

H a'b;c'd'e'f.g j.1I..------. ..:.._.L....l-.e-t-._-
cm cm. C"'" cm_: cm.. CM.: C",-" cm cm.

7

4

Dimensionnement

Caractenstlques admIses pour les terr.uns
S~lon' indi~tion. fourni.. pu 1. I~bor~toir. d~ lIiotechniqu~

p. 20 "I"'.t )0 "1" 'f'" 32" JO' C. 0 J" .2.2tlml

p " 40 "1. ~t 50.'. T .15" DO' CaO ? .2.21/ml

paSS.'. ~ 55"1. r .15.00' Cs n411m2 r .2.21/m3

REMARQUE: d~n. lu u. ou 1. p.nl. du t~rr~in n~turll derri~.
ri -. mur •• t plu. gr.andlt que 15 "1" et dan. COUI où la qu~liti
du Ilrr~in,!.. lon l'~. d'un &piciali.I .... t dill~rlnte du car~c.
liristiquu admi.... 11tdÎmen.ioMltmlnt du mur. fera l'objet
d'unit itud. particuIÎ~rlt. •

• ou du ~énau. ci. rembl.olYoil'3e.

TABLEAU N", p" 20 "1"

Extrait d'un document du service des améliorations
foncières de l'état de VAUD (Suisse), rédigé à
l'occasion d'une remise en culture de vigne des
versants - 1982 -

•

8009

ECHE~_£ f 20
DATE SEPT 82

MOOtF

,
1

"1
1,

",. 50 pour .. , 120

","50 1>120.

R.marqu" :

1) bi'on d. rlmplilSo91 BH 250 ko/ml

2) ."'pIoC'''''.' d., droi.a .1
borbocone. Ô voir lur
ploCI.

Profil-type d~s murs - poids amants
en .ma onnerle mixte
ETAT DE VAUD
Service des améliorations foncières
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6 • 2 • 9 mécanisation organisation de chantier

J.F. Battelier, Sans retour ni consigne.

MENZI MUCK 2000
héliportable

Poids total 2800 kg
Puissance 16 kW (22 eV)

Pelle araignée
MENZIMUCK

Pelle araignée
MENZIMUCK
à roue motrice

JI modèles de 5,6 t 125 kWl 2 modèles, vitesses jusqu'à
iusqu'à 6,0 T 134,5 kW!. 10 km/ho
Profondeur de fouille Profondeur de fouille
4,20-5,50 m 4,20-5,50 m

La pelle araignée MENZI-MUCK
Les pelles araignée MENZI-MUCK permettent de trailler sur des
pentes de 100%. Elles ont notamment été utilisées pour la
restauration des terrasses de vignes du Canton de VAUD (Suisse>,
où elles ont fait la démonstration qu'elles étaient tout à fait
adaptées à notre problème.
Illustration extraite de la documentation technique ERNST MENZI AG

Principales dimensions: en mm (pouce)

des charges
en,treprises

Le cahier
soumis aux
devrèlpréciser

Encombrements: mm (inch)

Pelleuteuse KUBOTA KH Il : poids 2 900kg, profondeur maxi de creusage: 259omm,
hr de déversement: 2 485mm, pente admissible: 30°, force de creusage :2000kg,
pression au sol: 0,29 kg/cm2

Pelle KUBOTA KH-5 : poids: lOOOkg, pente admissible :30°, pression de cOntact
au sol : O,23kg/cm2
Extrait de la documentation technique KUBOTA

phasage dule

Il déterminera l'ordre dans
lequel les opérations
devront être menées et les
zones de circulation et de
stockage conséquentes.
On évitera par exemple
de créer des accés et
circulations de chantier
sur des terrasses non
concernées par l'urbani-
sation.

6.2.9.1.
chantier

Seules les terrasses
situées sous l'emprise des
constructions et des voies
définitives ne pourront
être pratiquées par les
engins ou utilisées pour le
stockage.
Ces indications seront
figurées sur un plan masse
de "pilotage de chantier".

j
1
1

1.

1
!
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absorber de
(en long et

6.2.9.2 Le type de mécani-
sation à mettre en oeuvre

Ce matériel existe (cf
exemples présentés ci-
contre) mais les entrepre-
neurs surtout en milieu
rural n'en dispose que
rarement.

De ce fait, on peut prendre
toutes les précautions que
l'on veut au niveau du plan
masse, du parti architec-
tural et constructif, tout
peut être remis en
question du fait d'un
matériel de mise en oeuvre

La. philosophie adoptée en
cette matière est que "qui
peut le plus peut le moins"
et l'on a le plus souvent
des engins de terrassement
dimensionnés pour les plus
gros travaux et utilisés,
faute d'un parc de
matériel suffisamment
varié, pour des travaux
modestes ou d'accès
difficile.

deminimum

Elle devra répondre aux
contraintes de :
. largeur
l'empâtement
. légèreté, faible pression
au sol
. capacité à
fortes pentes
en travers)

faible rayon de giration
. stabilité au renversement

Extrait de la documentation technique SACMI

en
A ,1 B

c D E r G H J K L M

mm 2330 1890 590 1045 1800 2410 1800 688 980 1000 230 206

1

1
AB!

1

F------

G

-H~

EBll
Mini Chargeur

compact

DATA

PELJOB EB12 en version cobine (gauche)
et en version standard "canopy" (droite).

1.
so' -;;{'.

poids: 1245 kg, puissance moteur: 13,2 CV, pression
au sol des chenilles: 0,23 kg/cm2, hauteur d'attaque:
2,99 m, profondeur de fouille maxi: 2,02, portée maxi:
3,43, force de cavage {godet} : 1080kg, force de péné-
tration (balancier): 750kg.
Extrait de la documentation technique PEL JOB

Poids : 1060kg, puissance moteur: l3,2CV à 2 000 tr/mn
force de cavage : 650 kg, charge de levage opération-
nelle: 330kg, pente admissible: 30°, pression au
sol des chenilles: 0,23 kg/cm2
Extrait de la documentation technique PEL JOB
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Mobilpel 200 : poids: 1950 kg sur pneus, 2100kg sur chenilles, largeur hors tout : 1650 mm, pression au sol des
chenilles: 125gr/cm2, effort à la dent du godet: l 700kg, lame de remblayage: 1370 mm.
La documentation précise :"elle peut même monter les escaliers".
Extrait d~ la documentation technique PONCIN

Ce point, un des plus
importants de tous, nous
paraît être le plus délicat
à résoudre et nécessitera,
au niveau des appels
d'offres, une preSSIon
constante des maîtres
d'oeuvre dans ce ~~ns, ce
qui contraindra à terme les
entrepreneurs à s'équiper
en conséquence.

Or aucun réglement, aucun
arrêté préfectoral, aucun
P.O.S. aucun P.A.Z. ne p~ut
contraindre à utiliser tel
matériel au lieu de tel
autre.

non approprié.

Z21a

z,oo

L

." -:. « .....

1

b

r,m
L

A
37S ~ur cn~n;llu
3CS ~ur pn .....s 2')("
335 ~r pnNs 23.,o,s

z.. \ ~r,..k ,••J. 11'0

L -r-- k ~.......",a
u.a,
06

Les caractéristiques essentielles des mlnipelles distribuées en France

Type
Poids en ordre de marche
Puissance du moteur
Insonorisation
Encombrement transport
(L x 1 x h)

Transmission
Largeur des chenilles
Pression au sol :
VItesse de translation
Pente admltalble
Angle orientation de la fIkhe

Equlpementpelle :
Force de P'Mtration
force de cavage

Hauteur d'attaque maxl
~rofandeur de fauille maxl
PortHmaxl

Posslbll~ Miulpement
brise-roche

PEL JOB

e12

1,21

13,2 ch à 2 000 tr/mm

74dB(A)

3,51 x 0,98 x 2,02 m
Hydraulique

230m

0,23 kg/cm!
2,~km/h

3()0 .

SQo

750 kg
l0B0kg
2,99m
2,01 m

3,43m

Oui

KUBOTA
KH35

1,21

13,5 ch à 2 200 tr/min

3,32 x 0,98 x 2 m
Hydraulique .

.230m

0,21 kg/cm!
1,81un1h

3()0

SQo

856 kg

2,93m
1,84m
3,33 m

Oui

YANMAR
YB10

1,It
12,5 ch à 2 000 tr/min

71 dB(A)

3,28 x 0,96 x 2m
Hydraulique

230m

0,21 kg/cm!
2kmlh

3()0

SQo

750 kg
1000 kg
2,88 m

1,86m
3,33 m

Oui

ATlAS

100
1,1 t

11,5 ch à 2 300 Ir/min

3,45 x 1 x 2,2 m

Hydraulique

200m
0,23 kg/cm!

1,8 kmlh
3()0

SQo

110m

3,.40 m

Oui

Cette pression devra être
accompagnée de campagnes
d'information sur l'exis-
tence et les caractéris-
tiques du matériel appro-
prIe souvent inconnu des
entrepreneurs.
La présente note largement
diffusée peut y contribuer.

3) Limitation des décapages
de terre végétale

le bouleversement des
horizons humifères que
provoque le décapage et
stockage de terres végé-
tales ne garantit pas
surtout en milieu méditer-
ranéen, la reprise de
végétation après réétalage
à la fin du chantier. Ils
seront par conséquent
strictement limités aux
emprises bâties (construc-
tions et voiries).
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6 . 2 • 10 revégétalisàtion aménagements extérieurs

Pour 'ce faire nous
propos9n; une revégétalisa-

Au dessus du couvert herba-
cé, on utilisera éventuel-
lement des plantes couvran-
tes par le feuillage:
chênes kermès, cystes,
spartiers, etc ...

Les talwegs, les terres
susceptibles de glisser,
les lignes de changement de
pente, les pentes les plus
importantes seront, eux,
stabilisés par des arbres
forestiers ou fourragers.

Le choix des essences et
leur implantation, la den-
sité, le type de ~onduite
et de taille seront
réalisés de manière à
exprimer les gradients :

Urbain ------) naturel
minéral -----) végétal

3) Le verger de production

Il occupera visuellement la
plus grande part du site,
lieu de référence qui
attribuera aux terrasses
l'usage pour lequel elles
ont été bâties, leur
redonnant sens, repère cul-
turel, historique, ethno-
logique propre au lieu.
Il pourra accueillir les
espèces locales d'oliviers,
amandiers, figuiers, abri-
cotiers, symboliques de
la cultu~e méditerranéenne,

2) Le jardin d'agrément

Il associera des arbres de
haute tige, à feuilles
caduques (idem urbain) et à
feuilles persistantes (if,
cyprès, ...) à des arbustes
choisis en fonction de leur
capacité à structurer
l'espace (buis taillés pâr
exemple) et â créer une
ambiance visuelle et
olfactive variant avec les
saisons (à l'automne le
rouge d~s feui~l€s de
l'arbre" ~ perruques ou du
cornouillier sanguin par
exemple)
On pourra y trouver des
arbres de production
(oliviers, cerlSlers, aman-
diers, abricotiers) mais
conduits en haute tige de
façon à conserver l'usage
du sol pour l'agrément.

Zone immédiatement adja-
cente à la zone urbaine.
Dominante frontale minérale
(murs de soutènement)
Dominante horizontale végé-
tale (couvert herbacée
suivant 6.2.10.1.)

- arbres de haute tige
- arbres à feuilles

caduques (confort d'été,
captation solaire d'hiver)

~ de "signification"
urbaine.
Les platanes et les ormes
étant malheureusement à
exclure aujourd'hui, le
choix pourra se porter sur
le micocoulier, le châtai-
gnier, le mûrier mâle, le
tilleul, l'érable, etc ...

Choix d'essences d'arbres
de car~ctère urbain :

La dominante de l'ambiance
sera minérale

1) La zone urbaine

. minéralisation frontale :
façade des volumes

bâties, parement des murs
de soutènement
. minéralisation partielle'
du sol:

revêtement de chaus-
sée, des cheminements, des
places.

Chacune d'elles adoptera
les essences, le mode de
plantation et de conduite
les plus appropriés. Les
variétés doivent être
choisies en fonction de
leur aire d'extension géo-
graphique naturelle, ce
qui facilitera la reprise
et leur croissance.

tion du site qui distin-
guera '"zones :
- la zone urbaine
- le jardin d'agrément
- le verger de production
- l'espace "naturel"

l'organisation6.2.10.2.
paysagères

Il pourra être nécessaire
d'améliorer la structure du
sol (cf ch. 2.2 "la terre
qui n'est plus liée pousse
les murs") de matières
organiques, parfois de
chaux qui, comme l'humus,
fait floculer les colloïdes
du sol.

Le caractère progressif du
passage p'un état à un
autre évite~a l'effet
paysager du lotissement
"timbre poste" à l'impact

.particulièrement fort sur
pente (exemple de l'Agora à
St-Pierre-de-Féric ou plus
brutalement, lotissement le
Belvédère à CARNOUX)

L'implantation sera favori-
sée par une préparation
minimum du sol. On évitera
les labours qui retournent
le sol au profit d'une
simple scarification qui
bouleversera moins les
horizons humifères.

La revégétalisation doit
répondre à trois préoc-
cupation~ :

6.2.10.1. La protection du
sol contre l'érosion

Par rapport à cette
préoccupation technique, la
seule couverture vraiment
intéressante est la
couverture herbacée. On
s'orientera vers des
plantes. traçantes ou
drageonnant es qui s'éten-
dent par stolons ou par
rhizomes d'où partent des
rejetons, des pousses, des
racines, plutôt que vers
les plantes tallantes, qui
s'étendent par épaissis-
sement de la touffe.
Sur le$ terrains difficiles
que représentent souvent
les terrasses, la repro-
duction par drageons sera
plus efficace.
Exemples illustrant ces
observations: chiendent,
iris, liseron, trèfle
blanc, minette (petite
luzerne rampante), etc ...

. la protection du sol
contre l'érosion

l'expression paysagère
du gradient de verdisse-
ment croissant de la zone
urbanisée à la zone "natu-
relle".
. le confort climatique
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Outre la volonté de recons-
tituer la logique paysagère
d'un relief en terrasses,
cette organisation présen-
te l'intérêt de mettre les
constructions nouvelles à
l'abri des incendies de
forêt. Cet argument pour-
rait être décisif pour
mobiliser les volontés et
les moyens financiers d'une
telle gestion de site.

Les arbres urbains, à
feuilles caduques, évoqués
plus haut y contribuent. On
peut y ajouter, l'usage de
treilles (glycine, vigne,
vigne vierge etc) en
façade, formant un masque
végétal horizontal. L'orga-
nisation. de l'habitat
autour de patios plantés,
solution traditionnelle en
pays méditerranéen, parti-
cipera grandement au con-
fort climatique d'été tout
en préservant l'image miné-
ral du paysage urbain, re-
créant ainsi la dichoto-
mie public/minéral, privé/
végétal de l'urbanisme
méditerranéen.

Le végétal vient en
complément d'une conception
du plan masse et de la
conception architecturale
qui doivent l'avoir déjà
intégré (choix des
orientations, calcul des
masques solaires, voies
étroites ...)

6.2.10.3. Le confort clima-
tigue

entre les
production et
de terrasses

état et

conduits pour la produc-
tion (branches basses)' et
non plus pour l'agrément,
ce qui les distinguera de
ceux plantés dans la zone
précédente.

La gestion de cette zone
peut être faite dans le
cadre de la législation sur
les jardins et vergers
familiaux, chaque famille
gère et retire les produits
de la parcelle qui lui est
attribuée, (la production
familiale d'oliviers prin-
cipalement mais aussi de
fruits est un phénomène
important et croissant. La
plupart des coopératives et
des moulins oléicoles de la
reglon fonctionnent pour
une grande part, pour et
par la production fami-
liale) .

4) La zone "naturelle"

Zone tampon
terrasses de
les zones
laissées en
classées en N.D.
On y favorisera la recons-
titution de la chênaie
climacique ( verte ou
pubescente, en zone calcai-
re, et suberaie en zone
siliceuse)
L'ensemble de ces zones
peut être avantageusement
recoupé par des alignements
d'arbres qui soulignent les
voies et' cheminements,
rendant visible dans le
paysage, l'organisation du
site.

Public/minéralPrivé/patio végétal

végétation urbaine
jardin d'agrément
verger de production
zone "naturelle"

Public/minéral

1
1 •

~f-

l """i"~J

1 r ~~---ID~r-~-
I
D

"
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Villes nouvelles, quartiers
nouveaux, .lotissements
nouveaux se développent et
leur édification par nature
synchronique donne toutes
les peines du monde à
l'aménageur, aux construc-
teurs à leur donner la
dimension historique, une
épaisseur du temps accumulé
qui les rend confortables,
rassurants, qui permet à
l'habitant, au promeneur,
de se situer.
Souscrire à la préoc-
cupation de Pierre Sansot
n'est pas facile et l'on
assiste à des réponses
variées et contradictoires.
Cela peut être la démarche
de "laboratoire" qui
consiste à proposer coura-
geuseument, sans conces-
sion, une solution résolu-
ment actuelle, contempo-
raine, aux attentes
d'habitat et de cadre de
vie urbain des habitants.
La dimension historique
est alors contenue dans
l'inscription claire du
projet à une "histoire"
de l'''architecture''décela-
ble seulement par un
nombre limité d'initiés
aux référentiels identi-
ques.
On laisse au temps qui
passe, le soin de créer
l'histoire du lieu perCQp-
tible par' l'habitant.

C'est aussi, et par mal-
heur, le plus souvent,
l'appel à des formes du
passé, dans des réponses
"localistes" (le néo-
régionalisme) oû'"histori-
ciste" (le post-modernisme
par exemple) dans la compo-
sition de grande mascara-
des, véritables bals
masqués de l'architecture
qui semblent pourtant par
leur abord facile, rec-
cueillir les faveurs d'une
majorité.

Le découragement nous
prend. Un quartier nouvel-
lement créé n'aura donc
jamais la dimension d'une
ville, d'un village riche
de l'accumulation, de
l'apport des différentes
époques de SOJI existence ?

La .Chartre de Venise nous
invite, concerryant l'inter-
vention dans ou contre un
monument historique à faire
en sorte que,
" tout travail de com-
plément reconnu indispen-
sable pour des raisons es-
thétiques ou techniques re-
lève de .la composition ar-
chitecturale et portera la
marque de notre temps."

La voie est peut-être dans
ce sens, en "détournant"
cette charte de sa vocation
première. Le "monument
historique" qu'est un
paysage de terrasses, nous
offre, si l'on y est
attentif le moyen d'inté-
grer l'histoire de l'horrme
sur le lieu à l'aménagement
nouveau.
On y parviendra en
conservant, en mettant en
valeur dans toute la mesure
du possible les signifiants
symboliques, culturels de
cette histoire, ainsi de la
structure minérale des
terrasses, des éléments
construits (murs, cabanes,
aiguiers) de la végétation
associée à ces aménagements
(vigne, olivier, aman-
dier ...) dont le caractère
"non urbain" nous.conduit à
les intégrer dans une
zone intermédiaire entre
la zone urbaine nouvelle
et l'environnement.

La seconde dimension. du
.village de pierre Sansot la

nature, sera intégrée

7 conclusion

" ...Ce village, qui se veut
à part, que nous aimons
dans sa solitude, émerge
d'une double dialectique de
la nature et de l'histoire"

Pierre Sansot, La France
Sensible.

lorsque l'on aura été
soucieux de contrôler
l'effet dévasta~eur de
l'eau, de préserver la vie
biologique du sol, de se
protéger du soleil d'été,
du vent du Nord,
d'utiliser le soleil hiver-
nal pour le confort de
l'habitat.
La réponse architecturale
ne peut être qu'actuelle et
intégrer les modes de vie,
les aspirations actuelles,
mettre en oeuvre et
exprimer la technologie
contemporaine. Ce n'est
pas son rôle de raconter
l'histoire en jouant la
comédie. '

Les générations à venir
doivent avoir la chance de
lire dans le paysage bâti,
l'apport de cette fin de
20ème siècle comme nous
avons la chance de lire
sans ambiguïté, la richesse
et la variété des périodes
qui nous ont précédées.
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Ainsi, la prise en compte
de la nature et de
l'histoire du lieu qui
guide toute la démarche
proposée ici, doit aboutir
à une eApression architec-
turale contemporaine, nou-
velle page de cette
histoire.

Les propositions énoncées
dans ce document, doivent
faire l'objet, pour être
appliquées sur le terrain
de campagnes d'information
qui viseront à toucher

l'Etat, concerné par
certains problèmes de
dérèglementation (reculs de
façades par rapport aux
voies échelles, détermi-
nation des niveaux pour
bâtiments à rez-de-chaussée
multiples, accès aux
handicapés, etc...) et
pour la mise en oeuvre
d'une réglementation spéci-
fique (une directive pour
l'aménagement des reliefs
méditerranéens par exemple)
et l'application, appro-
priée aux problèmes de
terrasses, de la réglemen-
tation existante (mise en
oeuvre par les Préfets,
des cartes départementales
des zones sensibles à
l'érosion ...)

Les élus locaux, qui, à
l'occasion de l'élaboration
ou la modification des
p19ns d'urbanisme, devront
distinguer par un zonage et
une réglementation spéci-
fiques, les secteurs de
terrasses.

Les habitants, par des
campagnes de sensibili-
sation à l'intérêt pour
eux comme pour la
collectivité, du respect de
certaines règles d'implan-
tation, de conception, de

réalisation (plaquette
de sensibilisation, expo-
sition itinérante, audio-
visuel> .

Les concepteurs, techni-
ciens, aménageurs, en
les informant de l'intérêt
de la mise en oeuvre d'une
démarche et de technologies
appropriées.

.Les entrepreneurs, en les
informant de l'intérêt de
mettre en oeuvre sur ces
sites, un certain type de
matériel, comme ils savent
le faire lorsqu'ils se
trouvent confrontés à des
contraintes d'accès en
milieu urbain par exemple.
Eventuellement, si cela est
nécessaire, en condition-
nant la participation à
certaines opérations, à
la mise en oeuvre de ce
matériel à travers le
cahier de prescriptions
spéciales par exemple.

La plupart des mesures
proposées ne représentent
pas un: surcoût pour
l'opération. ~lles sont
même parfois porteuses
d'économie et permettent
d'autre part d'utiliser des
terrains pour lesquels la
charge foncière sera
souvent moins élevée.

rI n'en va pas de même pour
la misé en oeuvre de la
gestion gobale du site, à

l'échelle du versant dont
nous avons mesuré l'impor-
tance, et qui représente
une charge plus importante
que la gestion limitée
strictement à la parcelle
concernée par le projet.

Toutefois, le problème de .
la gestion des sites en
friche se pose d'une
manière de plus en plus
pesante (incendie notam-
ment) pour la collectivité,
consciente que des
solutions doivent être
proposées et mises en
oeuvre rapidement. La
création du conservatoire
de la forêt méditerranéenne
et l'augmentation des
moyens financiers affectés
à la prévention et à la
lutte contre les incendies,
représentent une opportu-
nité qu'il faut saisir.
Cette manière d'urbaniser
les sites de terrasse en
friche, en gérant l'envi-
.'onnement de l'urbanisa-
tion, compte tenu de
la si~uation stratégique

des terrasses, en tampon
entre les zones habitées
et la forêt, constitue un
des moyens de prévention
et évitera aux "combattants
du feu" de mettre tous
leurs moyens et leur
énergie à se battre pour
sauver les habitats disper-
sés en 'forêt, laissant la
forêt brûler dans le même
temps.

Urbaniser les versants en
terrasses constituera ainsi
la nouvelle étape de la
gestion de ces sites
fragiles, propice à l'im-
plantation d'un habitat de
qualité.

159

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



notes

Fernand BEHOIT La Provence et le Comtat Venaissin. Arts AUBANEL AVIGNON 1975 350
et Traditions populaires qui reprenait
l'expression de :

P. VIDAL de la BLACHE Principes de Géographie Humaine A COLIN PARIS 1922

Raymond CHEVALIER lance l'expression en organisant un colloque
sur ce thème en 1918 in : CAESARODUNUH N° 13 1978
"Actes du Colloques : Archéologie du Paysage"

3 Jean VAUDOUR L'érosion des sols à AURIOL CB. du R.) Méditérannée HO t AIX 1962

La commune d'AURIOL CB. du R.l études ANNALES DE LA FACULTE AIX XLII 1961
géopédologique DES LETTRES

4 Pierre FRAPA
Sébastien GIORGIS Etude pour la Réabilitation des terrasses de

culture en zone méditerranéenne française APARE Mission du PAYSAGE AVIGNOI/ 1982

J.F. BLANC Paysages et paysans des terrasses de l'Ardèche LA CHAPELLE 1984
SOUS CHAMEAC

5 La plupart de ces éthymologies sont tirées de ..
Frédéric MISTRAL Lou TRESOR DOU FELIBRIGE réédition R. BEREI/GUIE 1968

6 d'après
Anny de PONS L'architecture de pierre sèche des Pyrénées ARHEOLOGIA N° 85 Août 1975 pp 20 à 28

!:Iéridionales

7 R. L~VET Atlas géographique PACA et Corse 1968

8 C. LASSURE Eléments pour servir à l'adaptation des ARCHITECTURE RURALE EN 1977
constructions en pierre sèche PIERRE SECHE. TOME 1

9 R. LIVET Habitat rural et structures agraires en ANNALES DE LA FACULTE AIX 1962
basse Provence DES LETTRES. Ed Orphy

19 Maurice AGULHON La vie sociale en ?rovence intérieure au CLAVREUIL t 977
lendemain de la Révolutio~ Française

11 H. et M.A. LUMLEY
J.C. et J. MISI TOYSKY Le site de Terra Amata Livret guide B 1 UISPP 1976

12 H. de LUHEY Les structures d'habitat au paléolithiqueY. BOONE inférieur LA PREHISTOIRE FRANCAISE, l, PARIS 1976

13 H. CAMPS-rABER Le gisement de MIOUVIN III, ISTRES,A. n'ANNA Souches du Rhône TRAVAUX DU LAPNO 1981

14 H. CAMPS-FASER Op. cit.
A. D'ANNA 1981

160

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



15 J. COURTIII Le site des lauzieres à LOURMARIII 1982
A. D'AIIIIA

16 J. GASCO La communauté paysanne de FONTBOUISSE CARCASSONIIE 1976

17 Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU Murs d'enclos et de soutènement CAHIER Dt L'ASER N°l 1979

18 Jean VAUDOUR Op cit. 1967

19 DE REPARAZ Diversisté et évolution des structures MED ITERRANEE 1961
agraires en Corse

28 D'HOMBRES FIRMAS Recueil de mémoires et d'observations.
Mémoire sur l'arrosement ~es Cévennes,
Cévenols et châtaignières 1819 Réédition NIMES 1938

21 C.A. CAFARELLI Observations sur l'agriculture de l'Ardèche GUIREMAUX, PRIVAS. S.D. 8°
le 16 Germinal an XI, extrait du rapport
présenté au Conseil Général cité àans :

J.N. PELEN Le temps cévenol TOME ~ HIMES 1980
D. TRAVIER

22 Texte rapporté par
Janina LESKIEWICZO~A Essai d'une étude historique de la micro

région provencale sur l'exemple àes gradins KWARTALNIK HISTORII
de FORCALQUIER au 18 ème siècle KULTURY MATERIALNES VARSOVIE 1969 TXXII fasc 3p

23 Olivier de SERRE Théatre de l'agriculture et mesnage des champs LIVRE III, 2 1600
Ed. DARDELET GRENOBLE 1973

2~ M.E. de MONTAIGNE Journal de voyage en Italie par la Suisse
et l'Allemagne en 15Be 1581 Ed GARNIER Frères 1955 398 p

25 J.F. BLANC Op. cit. 198~

26 Emmanuel LEROY LADURIE Les paysans du Languedoc IMPRIMERIE NATIONALE 1966

27 P. MINARD Thines et Malarce à la fin du moyen âge IMPRIMERIE HUMBERT 1979

28 J.Rebert PITIE Histoire du paysage français tome 1 le Sacré
de la préhistoire au XV siècle TALLANDIER PARIS 1983

29 R. LIVET Op. cit. 1962
30 E. GERMER DURAND Cartulaire du chapitre de lIotre Dame de Nîmes 18~8-187~ MEMOIRES DE

L'ACADEMIE DE NIMES 1873
31 J .F. BLANC Op. cit. 198~
32 Pierre BONNASSIE Le vignoble catalan aux alentours de l'an mil dans : LE VIN AU MOYEN

AGE :PRODUCTION ET
PRODUCTEUR
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ACTES DU Il CONGRES DES
MEDIEVISTES GRENOBLE Juin 1971

33 Pierre HM SE Compte rendu de lecture de P. BONKASSIE ARCHITECTURE VERNACULAIRE
RURALE supplément n02 198e pp 2e7. 288

3~ Claire VILLARD Citée par Pierre HAASE ibid.

35 GERIN-RICARD Antiquité de la vallée de l'ARC en Provence AIX 1ge7

36 PEYRAT La chambre des eaux et forêt THESE LETTRES AIX 1951

37 C. de RIBBE La société provençale à la fin du moyen âge
d'après des documents inédits PARIS 1898

38 MARCELIN Terrasses cévenoles - essai sur le travail BULLETIN DE LA SOCIETE
humain, la terre, l'eau dans les Cévennes DES SCIENCES NATURELLES NIMES 196~

39 Jean NIcon Sur le rôle de l'ho~ffiedans la dégradation
des sols et du tapis végétal en basse REVUE GEOGRAPHIE
Provence Calcaire ALPINE 1951

40-41 Madeleine Extrait de MARSEILLE
Jean NICO~ La haute vallée de l'HUVEAUNE N° 18 3ème série juil/sept. 1952

42 Jean 9ARRUO~ Sites et monuments de Haute ?rovence REVUE : LES ALPES DE
le pays d'Apt LUMIERE 11°32 1964

43 Y. BAR9~.ZA Le paysage hu~air. de la Costa Brava uNIVERSITE DE PARIS n66

4~ Pierre FRAPA
Sébastier. ~IORGIS Op. cit.

1982

~5 M. ROLLAND Compte rendu de fouille de l'oppidum
celto-ligure de Saint Blaise

cité par R.LIVEI 1962

46 R.PRAVE Saint Maximin la Sainte Beaumes, évolution
d'une bourgade rurale D.£.S. AIX 1952

47 SAGLIETTO Le ~as oppidum ligure dua Sème a~ INSTITUT HISTORIQUE DE
1er siècle av J.C. PROVENCE. CONGRES DE TOULON 1928

48 J.P. 8ARRY Les variations de l'équilibre agro-sylvo-
pastoral de la garrigue méditerranéenne
Travaux du Laboratoire d'écologie et de
Protection èe la Nature du Musée National
d'Histoire Natcrelle de PARIS Septembre 1958

49 Pierre FPAPA ~e5 terrasses de culture entre le passé FORET MEDITERRAHEE~NE,
et l'ave!'!i~ TVI, N°2 1984
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50 Cette partie est réécrite à partir d'un travail que nous avons réalisé en 1982
Sébastien GIORGIS
Pierre FRAPA Op. cit pp. 77 à 89

51 A. ~EYNIER Les paysages agraires A. COLIN PARIS 1970

52 J. F. BLANC Op. cil. pp 104 à 116 1984

53 J.H. CASTEX Une carte au 1/100 00a des aménagements des REVUE D'ANALYSE SPATIALE de
pentes et des 5015 dans le Haut Pays des L'EQUIPE D'ANALYSE SPATIALE
Alpes Haritimes DU LABORATOIRE DE GEOGRAPHIE NICE 140 11 1984 PP 48 à 51

RAOUL BLANCHARD

54 Rapporté par LIVET Op. cit. 1962

55 H. GAUSSEN Les cultures en terrasses dans le bassin
méditerranéen occidental ANNALE DE GEOGRAPHIE 1921 T 36

56 R. LIVE Op. cit. 1962

57 R. AGACHE La somme pré-romaine et romaine MEMOIRES DE LA SOCIETE ANTI-
QUAIRE DE PICARDIE, XXIX AMIENS 1918 515p

58 Jear. Marie CASTEX Dp. cit 1984

59 Proposition de typologie de
M. GUILLEMOT Etudes des terrasses du Nord Luberon THESE D.A.A. 1919

60 J.F. BLAH Op. cit. 1984

61 J.F. BL~.NC Op. cil. 1984

62 J. VAUOOUR Op. cit. 1967

63 Suivant les indications transmises par Mr Denis LACAILLE, de l'association ALPES DE LUMIERE

64 Cité par R. LIVET Op. cit. 1962

65 D'HOMBRES FIRMAS OP. cit. 1819

66 Guibert JOUANEN Cévennes, quel est votre destin? CAHIERS CEVENOLS N°7 1969
67 Sébastien GIORGIS Inventaire des cabanes en pierre sèche du

Lubéron VIENS - CASENEUVE -
ST MARTIN DE CASTILLON PNR du LUBERON A?ARE AVIGNON 1985

éB Philippe ALEXANDRE
Sébastien SIORG!S Les constructions en pierre sèche MONUMENTS HISTORIQUES H013 JuinlJuill. 1984 pp 60 à 64

69 ~lvin TOFFLER La 3ème VAGUE Ed FRANCAISE DENOEL GONTHIER 1980 623p

7~ Michel SERRE Les cinq sens ~PASSET PARIS 1985

71 G. DUBY
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A. WALLON Histoire de la France rurale Tome IV SEUIL 1976
(sous la direction àe)

72 Agnes BOUET Des agriculteurs en terrasses A.P.A.R.E. - MINISTERE
Pierre FRAPA DE L'AGRICULTURE AVIGNON 1984

73 Extrait de CAMPAGNES Permanences et mutations U.E.R. D'HISTOIRE UNIVERSITE
MEDITERRANEENNES DE PROVENCE

OUVRAGE
COLLECTIF 1977

74 J .M. CASTEX Op. cit. 1984

75 Collectif Conséquences écologiques d'une régréssion CENTRE D'ETUDES PHYTOSO-
de l'agriculture CIOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES MONTPELLIER 1978 49 P

76 G. KOTTET Les coteaux rhodaniens, de Vienne à Tournon REVUE GEOGRAPHIQUE LYONNAISE 1981
VOL 56 N°4

77 J. VAUDOUR Op. cit 1962

78 A. DUGELAY Le role des terrasses dans les contrées
méditerranéennes in "REVUE FORESTIERE FRANCAISES" 1953 N° 7.8

79 J. VAUDOUR Op. cit. 1962

80 B. SUllANI Importance des pratiques traditionnelles dans D.E.A. d'ECOLOGIE GENERALE
la gestion d'un espace rural. APPLIQUEE. UNIVERSITE DES
Cas de MEYRANNES - GARD SCIENCES ET TECHNIQUES MONTPELLIER 1984 55 p

81 Ch. LILIN Erosion des sols et ruissellement Rapport du Groupe de Travail
"Activités Agricoles et
Qualité des Eaux"
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT NEUILLY 1981

82 For~ules tirées e J. GRECO "La Défense des Sols Contre L'Erosicn" Ed LA MAISON RUSTIQUE 1979 P 26 et 27

83 RICHEPREY Description des diverses qualites de sol de la ARCHIVES DEPARTEMENTALE
Haute-Guyenne du Lot 1781

84 P. BLANCHEMANCHE L'Agriculture sur les terrains en pente et les Rapport D.E.A. Ecole des

cultures en terrasses du bassin méditerranéen des Hautes Etudes en
Sciences Sociales PARIS 1982

85 J. VAUDOUR Op. cit. 1967

86 G. LONG, J.GUILLERH, Eléments d'information sur l'évolution écologi-
H. THIAUT, L. TRABAUD que des garrigues du bas Languedoc. in CEPE Op.cit. 1970

87 Ch. LIL!N Op. cit. 1981

88 P. LIEUHGUI L'environnement végétal [d OELACHAUX ET HIESTLE MEUCHATEL 1972

89 G. CLAUZON, J. VAUDOUR Ruissellement, transport solièes Et transport en REVUE DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE
solution sur un versant aux environ5 à'Aix GEOLOGIQUE, DYNAMIQUE 1971 (2) ,XIII,5
en Provence. in : P 489.503
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98 Collectif : La mobilité des paysages méditerranéens REVUE GEOGRAPHIQUE DES
PYRENEES ET DU SUD-OUEST
Travaux II TOULOUSE 1984 387 P

91 P. GABERT Recherches sur l'érosion dans deux bassins expé- SYMP.de BUDAPEST AIHS
mentaux sous le climat méditerranéen. Région N° 66 1965 pp 388.387
d'Aix en Provence

92 G. BAUDEt Le plateau central marocain et ses bordures
Etude géomorphologiques Th. PARIS RABAT 1969 478 P

93 Collectif : La mobilité des paysages méditerrannéens
Op.cit. 1984

94 G. LONG et autres : Op. cit. in CEPE 1978

95 S. GIORGIS, P. FRAPA Op. cit. 1982

96 R. AMBROISE Un programme expérimental "Terrasses" in : "METROPOLIS" N° 58.59 1983

97 J. NEUSCHWANDER, P. PIERRO~ Essais de cultures nouvelles pour les terrasses SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
en Centre Ardè~he Ct:NTRE ARDECHE PRIVAS 1985

98 A. BOUET, J. COLLADO Etude pour la remise en valeur de la cote
balméenne. BEAUMES de VENISE. VAUCLUSE A.P.A.R.E M.U.L.T AVIGNON 1982 62 P

D. GALLET Projet de réutilisation agricole des terrases
de Beaumes de Venise A.P.A.R.E M.U.L.T AVIGNON 1986

99 M. ESPINOUX La législation des terres incultes, outil
d'aménagement au profit des espaces ruraux A.P.A.R.E MINISTERE DE
devitalisés 1 Exemple d'un site de terrasses L'AGRICULTURE AVIGNON 1982 93 P

188 II. RACINE Ressources du paysage in : CARNETS DE LA REGION PROVENCE
ALPES-COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET IDENTITE
REGIONALE. N° 13 Février 1984

181 Y. LACOSTE La géographie. ca sert d'abord à faire la guerre MASPERO PARIS 1976 198 P

182 K. LYNCH L'image de la cité M.1.T U.S.A 1968

183 J.P. BOZONET La perception de l'espace montagnard CTGREF DIVSION PROTECTION
DE LA NATURE. Etude N° 117 GRUOBLE 1977

184 Y. LUGIMBUL Paysages de grande culture. Formation, GEM, MISSION DU PAYSAGE PARIS
évolution, représentataion Fév-Août 1983

105 H. CHOPPLET, Ph. MAINIE Relations au paysage et categories sociales INRA ENSH VERSAILLE 1981

106 Adaptées des fiches d'enquêtes ethnologiques d'ALPES DE LUMIERE
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197 H. RAYMOND Analyse de contenu et entretien, non directif "REVUE FRANCAISE DE
application au symbolisme de l'habitat in : SOCIOLOGIE", IX 1968 P 167.179

198 B. BERELSON .CONTENT ANALYSIS. in : "HANDBOOLE OF SOCIAL PSYCHO-
LOGY' vol 1
Ed GARHER LINDZAY READING
IMASS) ADDISON YESLEY 1954

199 C. PIAlfLT Recherche et Analyse de contenu et son exploi-
tation à l'aide d'ordinateur.
Enquête psycho-sociale MlfLTIGR. 1963

118 P. GEORGES Dictionnaire de Géographie P.U.F 1974 451 P
(sous la direction de)

111 On se référencera avec intérêt
à l'analyse sémiologique de ce
style, développée par
J.S. BORDREUIL, S.OSTROWETSKY "Le Néo-style régional. Reproduction d'une Coll. ESPACE ET ARCHITECTURE
qui empruntent la majorité de architecture pavillonnaire" Ed DUNOD 1977
leur exemples au néo-style
provencal

.,

112 Monique TOUBLANC a attiré notre attention sur cette particularité. cf annexe II

113 J.P. GUICHARD, Ch. SEGURET Que faire des espaces naturels méditerranéens? MISSION INTERMINISTERIELLE
Y. PRATS POUR LA PROTECTION ET L'AME-

NAGEMENT DES ESPACES NATURELS
~EDITERRANEENS. Coll. ESPACE
REGIONAL. Ed SERRE 1983 i47 P

114 M. NEVEUX Fôret et Planification foncière en région CENTRE REGIONAL DE LA PRO-
méridionale PRIETE FORESTIERE DE PROVENCE

ALPES, COETE D'AZUR ET CORSE Mars 1982

115 R. LIVET Caractère méditerranéen. Etude des caractèristi-
ques générales d'un urbanisme méditerranéen
en Provence Rapport nO 1 OREAM MARSEILLE 1969 358 P

116 LAVAGNE, cité par l'OREA~ PACA Op. cit.
dans : Pour un habitat adapté C.R.U. 1976

117 Classification rapportée par
l'OREAM PACA Op. cit 1976

118 J. VAUDOUR Op. cit. 1967

119 R. GAVILLE Le devenir contemporain des coteaux en pente
accentuée dans la région rodhanienne REVUE GEOGRAPHIQUE LYON 1984/4

128 J.P. GUICHARD et autres Op. cit. 1983

121 G. KOTTET Les coteaux rhodanien de Vienne à Tournon REVUE GEOGRAPHIQUE LYON 1981
Vol 56, N° 4
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122 J.L. HARROULL Histoire de l'urbanisme P.U.F 1981

123 Ch. GOUDINEAU,V. KRUTA y a-t-il une ville prot-historique ? in : HISTOIRE DE LA FRANCE
URBAINE. Tome 1.Sous la
direction de G DUBY 19B0

124 J. JANIIORAY ENSERUNE. Contribution à l'étude des civilisa-
tions pré-romaines e la Gaule méridionale Ed de BOCCARD PARIS 1955 492 P

125 SAGLIETTO Op. cit 1928

126 OCTOBOM Le camp du lIont Bastide à EZE (Alpes de Haute- PROVENCE HISTORIQUE
Provence) in : Tome V 1955

121 CARDOZO La culture des castras du nord du Portugal IIELANGES VARAGNAC 1911 21 P

128 Ch. GOUDINEAU Les villes de la paix romaine. in : HISTOIRE DE LA FRANCE URBAINE
sous la irection de G. DUBY 1980

129 Ch. GOUDINEAU Op. cit 1989

139 Ch. GOUDINEAU Op. cit. 1980

131 Ch. GOUDINEAU Op. cit 1980

132 G. DEIIIANS D'ARCHIIIBAU Les fouilles de Rougiers Ed du C.N.R.S. PARIS 1989 724p

133 R. LIVET Recherches sur les villages perchés dans la "ETUDE SUR L'HABITAT PERCHE"
France méridionale. ln : Réunies par P.FLATRES et

X. de PLANHOL. PUBLICATION
~U DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE.
UNIVERSITE PARIS-SORBONNE PARIS 1983 pp 11.34

134 A. de REPARAZ Etude u village des préalpes de DIGNE Manuscrit inédit
Op. cit. Cité par LIVET 1983

135 TOUBERT Les structure du latium médiéval ROllE. ECOLE FRANCAISE DE ROllE
Cité par LIVET 1983

136 A. HUKBERT Les sites d'habitat dans l'ancien royaume e
Grenade: Essai d'interprétation du perchement

131 Selon l'expression de
P. DEFONTAINE ans : L'homme et sa maison Ed NRF GALLIKARD 1972 25 P

138 D. ROUILLARD Construire une pente. LOS ANGELES 1928-1968 REVUE "IH EXTENSO" HO 4
ECOLE D'ARCHITECTURE PARIS 1984 166 P

139 V. SCAKOZZI L'iea dell' architectura unversale. VENISE 1615 Cité par D. ROUILLARD

139a Ch. MOLLET La dégradation du gradin. in : "TECHNIQUE ET ARCHITECTURE" Avril/liai 19B2

140 D. ROUILURD Op. cit. 1984
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141 Exemple donné par . ROUILLARD Op. cit. 1984

142 D.D.E des Alpes Maritimes Construire et aménager ans les Alpes Maritimes NICE 1987 88 p

143 Comité Départemental de Construire et restaurer dans les Alpes de Haute
l'Environnement des Alpes Provence DIG!lE 1975
de Haute Provence

144 Association d'Assistance Construire en Vaucluse AVIGNO!l 1975
Architecturale du Département
de Vaucluse

145 J. !lOYEtLE Urbanisation des terrains en pente BETURE - SETAME. STU PARIS 1984
3 volumes. non publiés

G. MARTIN Urbanisation des sites en pente TRVAIL PERSONNEL de fin UP MARSEILLE
de 3ème cycle LUlnNY 1976 97 P

P. HUNZIKER, HUBER, CHRIST Construction de logements sur terrains en pente ASSOCIATION ARCHITECTURALE
et STRICKLER ET CONSTRUCTION SUISSE

146 à'après Reynold BAR8IER : Le rôle de la géologie dans l'urbanisme
en montagne. in : UR8ANISME N° 116 1978 pp 26.29

147 d'après l'OREAM PACA : Op. cit 1976

148 OREAM PACA Op. cit 1976

149 O.T.H Méditerranéen L'habitat méditerranéen et ses contraintes MARSEILLE 1972

150 P. HUNZIKER, HBER, CHRIST Op. cit
et STRICKLER

151 J. NOTELLE Op. cit 1984

152 C'est nous qui soulignons, idem pour l'ensemble du chapitre

153 P. RAY!lAUD Un bilan écologique communal. in : "COMBAT NATURER N° 69 Août 1985
154 Commentaire de l'Art

R 123.18 du C.U.
F. BOUYSSOU et J. HUGO! Code de l'urbanisme Eà LIBRAIRIE TECHNIQUE 1984

155 Commentaire de l'Art.
L 322.2 de la loi nO 76.1285
du 31/12/86
F. BOUYSSOU et J. HUGOT Op. cit

156 Cf à ce propos M.C. GAUDRIAULT La valorisation des sites par l'habitat
léger des loisirs. in : RURBANISMER N° 212 Mars 1986 pp98.101

157 Suivant analyse technique du procédé dans un article du Moniteur et des Travaux Publics 12 Décembre 1986 89 P
158 J. BALAY et B. POUPELLOZ Réfection par injection de mortier des LABORATOIRE CENTRAL

murs en maçonnerie de pierre DES PONTS ET CHAUSSEE
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bibliographie

p 26 à 29

Vol. 2

P. 84-85

Ch. IV
P. 60 à 64

515

P.U.F.
ENGREF, Mission du paysage, APARE
rapport de stage Paris.
Laboratoire Central des Ponts et
Chausées (Note non datée)
Université de Paris

in "Métropolis" W 58-59, 4e Trim.
Avignon

Trad. Française J. MARTIN Livre 6
in "Monuments Historiques W 133
Maîtrise de Géographie Marseille

in "Cahiers de l'ASER
Amiens, Mémoires de la Société
des Antiquaires de Picardie XXIV
CNRS Claveuil

1970 in "Urbanisme" n° 116

1959 Compte-rendu de la Revue Technique
d'Athènes de U.J.G.N.

1964 Revue "Les Alpes de Lumière" N" 32

1966

1957
1985

1983
1977

1553
1984
1972

1970

1979
1978

La poétique de l'espace
Synthèse sur différents aménagements de
zones en terrasses dans le Sud de la France
Refection par injection de mortier des murs
en maçonnerie de pierre
La paysage humain de la Costa Brava
Le rôle de la gëologie dans l'urbanisme
en montagne
Sites et Monuments de Haute Provence
le pays d'Apt
Erosion et ecologie

Murs d'Enclos et de Soutènement
La somme pré-romaine et romaine

BARRY J.P.

BARRUOL J.

BARBAZA Y.
BARBIER R.

BACHELARD G.
BACHOUA A. BLAND F.
GUIGNARD P. MATHIEU V.
BALAY J. POUBELLOZ B.

ALEXANDRE P. GIORGIS S.
ALLEMAN R.

La Vie Sociale en Provence intérieure au
lendemain de la Révolution Française
De Aedificatore
Les Constructions en pierre sèche Juin/juil.
Le Mont Ventoux, Pay,sage Anthropique, étages
méditerranéens et Sub-méditerranéens du ver~
sant méridional

AMBROISE R. Un prograrrrneexpérimental "Terrasses"
ASS. D'ASSITANCE ARCHI.. Construire en Vaucluse
ET URBANISTIQI1E DU DEP.
DE VAUCWSE

ALBERTI L.B.

AGULHON M.

AOOVITSIOTI-HAMEAU Ada
AGACHE R.

BARRY J.P.

BARTHES R.

BATTELIER J.F.
BAUDELAIRE
BAUDET G.

BENEVOLO L.

Les variations de l'équilibre agro-sylvo-
pastoral de la Garrigue Méditerranéenne

L'empire des signes

Sans retour ni consigne
L'Art Romantique
Le plateau central Marocain et ses bor-
dures- Etude Géomorphologique
Histoire de l'Architecture Moderne

1958

1970
1980
1979

1969

1980

Travaux du laboratoire d'écologie et
protection de la nature du Musée
National d'Histoire de Paris
Genève, SKIRA et
Paris, Flammarion Coll. champs
Ed. SYROS/LA BRECHE

Th. Paris-Rabat

Coll. Espace et Architecture Ed DUNOD

151

478

BENOIT F.

BERELSON B.

La Provence et le Comtat Vénaissin

in "Handbook of social Psychology

1975

1954

Arts et Traditions populaires
Aubanel- Avignon
Ed. Gardner Lindzay, Roading (MASS)
Addison Wesley

390

29

300

P. 86-89

P. 335 à 388

La Chapelle.sous_Chanéac

in l' "A.R.P.S." Tome l

in "Revue de Géographie Alpine"
Tome XXXII Fascicule III Grenoble
Rapport D.E.A, Ecole desHautes Etudes
en Sciences Sociales. 3e cycle Ethno-
logie paris

1982

1955
1984

L'agriculture sur les terrains en pente et
les cultures en terrasses du Bassin
Méditerranéens

Structures Sociales du Haut.Atlas
Paysages et paysans des terrasses de
l'Ardèche
Les murs en pierre sèche et leur aména- 1977
gements à Murs, Gordes (84) et à Grans (13)
Déboisement et reboisement dans les préalpes 1944
Françaises du Sud •

BLANC M.

BLANCHARD R.

BLANCHEMANCHE P.

BERQUE J.

BLANC J.F.
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BLASER w.
BLOCH M.

BONNASSIE P.

Mies Van der Rone
Les caractères Originaux de l'Histoire
Rurale Française
Le Vignoble Catalan aux alentours de
l'an mil

1965
1976

1971

Ed. Studio Paperback Zurich
Nouvelles Editions A.COLIN

Dans : Le vin au moyen âge : Produc-
tion et Producteurs. Actes du II ème
Congrès des Médiévistes Grenoble
4/6 juin

BORDREUIL J .S.
OSmoWETSKY S.

BOUET.A •.COLLADO. J.

,BOUET A. FRAPA P.

.BOESlGER W.

Société des historiens médiévistes de l'en-
seignement supérieur public
Rapporté par P. HAASE

Le née-style régional
Reproduction d'une architecture
pavillonnaire
Etude pour la remise en valeur de la côte
Balméenne- Beaumes-de-Venise (Vaucluse)
Des Agricultuers en Terrasses
Analyse et Synthèse
Le Corbusier

1978

1980 in "Architecture Vernaculaire Rurale
3upplément W 2

1977 Coll. Espace et Architecture Ed. DUNOD

1982 A.P.A.R.E. Avignon

1984 A.P.A.R.E., Ministère de l'Agriculture
Avignon

1973 Studio Parperback Zurich 257
BOUYSSOU F. HUGOT S.
(commenté et annoté par) Code de l'Urbanisme
BOZONET J. P. La perception de l'espace Montagnard

1984
1977

Ed. Librairie Technique
CTGREF Division Protection de la
Nature Etude N°ll7 Grenoble Juin

1977 Ed. Arts et Métiers Graphiques Paris

1912 Alcon Paris
1973 Université de Provence Département

de Sociologie et d'Ethonologie
IX Guiremaud Privas S.D. 8° (Extrait

du rapport présenté au Conseil Général
Archives Départementales de l'Ardèche

1981 Istres (13) Travaux du Lapno

42

P.27Melanges Varagnac
Annonay

Publication du Laboratoire R. Blanchard
Université de Nice
in "Revue d'Analyse Spaciale" P. 43 à 57
de l'Equipe d'Analyse Spaciale du
laboratoire de Géographie R. Blanchard
W 17
C.E.P.E L;Emberger Montpellier

1971

1975

1984

1981

1970

La Méditerrannée l'espace et l'Histoire
La géographie humaine essai de classifi-
cation positive principales et exemples
Goult en Vaucluse, Communauté Villageoise
et rurale
Observations sur l'agriculture de l'Ardèche
le 16 Germinal de l'an IX

Conséquences écologiques d'une agression
de l'agriculture

Le gisement de Miouvin III
La culture des castros du nord du Portugal
La maison rurale en Vivarais, essai pour
une mise en valeur d'un habitat traditio-
nnel
Aménagement des pentes des sols dans les
Alpes-Mari times et du Var
Une carte au 1/100 000 ème des aménagements
des pentes et des sols dans le Haut Pays
des Alpes-Maritimes

BUFFET H. PARISIS J.L.

BRAUDEL F.
BRUNHES J.

CAFARELLI Ch. Amb.

CAMP-FABER H. ANNA A.
CARDOZO

CARLAT M.

cmrnE D'ETUDES
PHY'roSOCIOLOGIQUES ET

ECOLOGIQUES (C.E.P.E)

CASTEX J.M.

CASTEX J.M.

in "Actes du Colloque CaesarOdunum,N°l3

Digne

in "Revue de Géographie Physique, Géol.
Dyn, (2), XII, 5

CHEVALIER R.
CHOPPLET M. MAINIE P.
CLAUZON G. VAUOOUR J.

COMITE DEPARTEMENTAL
DE L'ENVIRONNEMENT DES
ALPES DE HAUTE PROVENCE

Archéologie du Paysage
Relation au paysage et catégories sociales
Ru~ellement,transports solides et trans-
ports en solution sur versant aux environs
d'Aix-en-Provence
Construire et restaurer dans les Alpes de
Haute Provence

1978
1981

1975

Versaille INRA ENSH (décembre) 75

P 489-503
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DEFFONTAlNES P. L'homme et sa maison
DEMIANS D'~~IMBAUD G. Les fouilles de Rougiers
DE POUS A. L'architecture de pierre sèche des pyrénées

Méridionales

118

7-11

8Q
254

724

P. 20 à 28

Paris
Cévénol et Chataigness Nîmes 1938

Actes du Colloque de Géographie et
d'histoire agraire de Nancy
Revue de Géographie de Lyon

Livre III 2,
Fd. Dardelet Grenoble
in "Annales Economie Société Civilis."

Paris

DRAE Provence - Alpes - Côte d'Azur

1867
1819

1936

1600
1973
1956
1959

1984 Montpellier
1982
1978 Nice
1972 NRF Gallimard
1980 Ed. du CNRS Paris
1975 in "Archéologia" N°85 Août

1961 in "Méditerrannée"

1898

1983

Diversité et évolution des structures
aqrairee ~n Corse
La société Provençale a la fin du
Moyen-âge d'après des document inédits
Le théâtre d'agriculture et mesnages des
champs
La culture en terrasses en Afrique du Nord
Pour une étude des cultures dans les Pays
Méditerranéens'
Notes sur les cultures en terrasses de la
Sardaigne
Agriculture méridionale,le Gard et l'Ardèche
Recueil de mémoire et d'observations,
Mémoire sur l'arrosement des Cévennes

DESTREMX DE St CHRISTOL
D'HOMBRES FIRMAS

DESPOIS J.

DESPOIS J.
DESPOIS J.

DE SERRES O.

DE REPARAZ

DE RIBBE C.

Composantes linéaires du paysage agraire
Possibilités et limites d'intégration dans
le P.O.S. d'Auriol

CAVE DE L'HERAULT Aménager sa Commune
COURDIN J. ANNA A. Le site des Lauzières à Lourmar~h
OOE DES ALPES-MARITIMES Construire et aménaaer dans les Alpes Mariti.

COROOLEANI M.

DION R.

DUBY G. (sous la
Direction de)

Essai sur la formation du paysage rural
Français
Histoire de la France urbaine

1934

1980

Tours

Ed. du SEUIL 4 Tomes

Revue Forestière Française ND 7-8

DUBY G. WALLON A.
(sous la Direction de)
WGELAY A.

Histoire de la France rurale

Le rôle des terrasses dans les contrées
Méditerranéennes

1975
1976
1953

Ed. du SEUIL 4 Tomes

in "Le Moniteur" du 6 mars

APARE, Min. de l'agriculture,Mult
Avignon

CAUE 06, Fondation de France Bâtiments
agricoles et paysages Nice

in "Revue suisse de viticulture,
arboriculture, horticulture N°5
vol. II (sept.oct)
Publication du Département de Géogra-
phie Université G~ Paris Sorbonne
N°ll Paris

83

193

93

P. 1 à 14
P. 221 à 233

P. 4 à 22

P 13 à 17

N°60 (mars)

N°52 (décembre)

in "l'Irrigant"

in "l'Irrigant"

1973
1979

1983

1983

1972
1976

1982La législation des terres incultes: outil
d'aménagement au profit des espaces ruraux
dévitalisés? Exemple d'un site de terrasses
Mémoire de stage sur les bâtiments agricoles
dans les Alpes-Maritimes
Pour une planification écologique
Une méthode pour évaluer l'impact d'un
aménagement sur l'environnement
pédologie et planification écologique
Construction et culture de petites
terrasses sans mur dans un vignoble

Etudes sur l'habitat perché

FALQUE-POR~IER-DUCLOS
FAUST H.

FLATRES P. DE PLANHOL X.

FABRI J.

ESPINOUX M.

FALQUE M.
FALQUE M.

FRAPA P. Terrasses de Provence 1985 in "Lithique" N°l
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FRAPA P. (APARE)

FRAPA P.

Les terrasses de culture entre le
passé et l'avenir
Réhabiliter les terrasses de culture en
en zone méditerranéenne

1984

1983

in "Forêt Méditerranéenne" Tome VI N° 2 P. l?q-l.':l0

in "Nature et progrès" N°3 Paris

1981/4 Revue de Géographie de Lyon

1969 OREAM Marseille 4 rapports
1976 Carcassonne
1927 Annales de Géographie Tome 36

in "La pierre en Provence" catalogue
de l'exposition la pierre en Provence
(à paraître)

1965 Symp. Budapest AIHS N°66

1984 in "Nature et progrès" N°3 Paris
1982 APARE, Min. de l'urbanisme et du

logement Avignon Tome l
Tome II

317

451

P. 98 à 101

P. 380-387

AvignonAPARE MULT

in "Urbanisme" N°ZIZ (mars)

P.U.F.

1986

1986

1974

Agriculteurs sur des terrasses de culture
Etude pour la réhabilitation des terrasses
de culture en zone méditerranéenne Français
Tome.1 : Problématique
Tome II : Cartographie Sommaire
Les terrasses de culture

Recherches sur l'érosion dans deux bassins
expérimentaux sou le climat méditerranéen
Région d'Aix en Provence
Le devenir contemporain des coteaux en
pente accentuée dans la région Rodhanienne
Projet de réutilisation agricole des
terrasses de Beaumes-de-Venise (Vaucluse)
Caractère Méditerranéen
La communauté paysanne de Fontbouisse
Les cultures en terrasses dans le Bassin
Méditerranéen Occidental
La valorisation des sites par l'habitat
l.éqerde J.oisjrs
Dictionnaire de Géographie

FRAPA P.
FRAPA P. GIORGIS S.

GAUDRIAULT M.C.

GABERT P.

FRAPA P. GIORGIS S.

G.A.M.U.
GASCO J.

GAUSSEN M.

GADILLLE R.

GALLET D.

GEORGES P.
(sous la Direction de)
GERIN-RICARD
GERMER-DURAND E.

Antiquité de la Vallée de l'Arc.en.Provence
Cartulaire du chapitre de N.D de Nîmes

1907
1848
1874

Aix-en-Provence
Nîmes Mémoires de l'Académie de Nîmes
1873

in "Aménagement et Nature" N°74

APARE Avignon (octobre)

APARE PNR du Lubéron Avignon

DDE de Vaucluse Approbation 1/07/85

P. 17-18

AvignonAPARE Ministère

in "Histoire de la France urbaine"
Sous la direction de G. DUBY
Tome l : La ville Antique Ed. du SEUIL

1985

1985

1980

1986

1980

Le hussard sur le toit
Espaces en mutation l'exemple des
terrasses de culture des reliefs
Méditerranéen Français
Etude d'opération village de Montbrun les
Bains et Reilhanette (Drôme)
Inventaire des Aiguiers de St Saturnin
d'Apt (Vaucluse)
Inventaire des cabanes en pierre sèche
du Lubéron (Viens, St Martin de Castillon,
Caseneuve)
Plan d'occupation des sols de la Commune
d'Apt. 2) Règlement
Y-a-t-il une ville proto~historiquemURDINEAU C. KRUfA V.

GLEIZE J.

GIORGIS S.

GIORGIS S. FICHEUX E.

GIORGIS S.

GIONO J.
GIORGIS S.

GOUDINEAU C.

GRECO J.

r.uICHARD J.P. SEGURET C.
PRATS Y.

Les villes de la paix romaine

La défense des sols contre l'érosion
Que faire des espaces naturel Méditerranéen?

1980

1978
1983

in "Histoire de la France urbaine"
Sous la direction de G. DUBY
Tome l : Laville Antique Ed. du SEUIL
La maison rustique Paris
Mission Interministérielle pour la
Protection et l'Aménagement des EspaCES
Naturels Méditerranéens Coll. Espace Rég.
Ed. SERRE

180
147
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A.E.R.U.R. Mission du paysage
Saumane
Thèse DDA
3'vol Masson

in" "Naturalia Monspeliensia" N° H. Série
Coll. de la Fondation l'Emberger sur "la
mise en place, l'évolution et la caracté-
risation de la Flore et de la végétation
circummédi terranéenne". Montpellier 9-10/4
Paris Maspero 190

in "Architecture vernaculaire rurale"
supplément N" 2
Coll. Que sis-je P.U.F.
Apolo Edition New-York
in "Etudes sur 1 'habitat perché" P. 65 à 93
Réunies par P. FLATRES et X.de PLANHOL
Publication du Département de Géographie
Université de Paris Sorbonne N°ll
Ass. Architecture et Construction suisse

GUILLAUME G.

GUILLEMaI' M.
GUYOf J.

HAASE P.

HAROULL J. L.
HIGBEE E.
HUMBERT A.

HUNZIlŒR P. HUBER
STRICKLER er CHRIST
IZZO A. GUBITOS C.
JANNORAY J.

JORDA M. VAUOOUR J.

LACOSTE Y.

Terrasses de Montagne
Réhabilitations en cévennes/St Jean du Gard
Etudes des terrasses du Nord Lubéron
Etude des vignobles en France
Bibliographie commentée

Histoire de l'urbanisme
The Squeeze

Les sites d'habitat dans l'ancien Royaume
de Grenade: essai d'interprétation du
perchement

Construction de logements sur des terrains
en pente
F.L. WRIGHT dessins 1887 1959
Enserune. Contribution à l'étude des Civili-
sations Préromaines de la Gaule Méridionale
Sols,morphogenèse et actions anthropiques à
l'époque historique S.L sur les rives Nord
de la Méditerranée

La géographie ça sert d'abord à faire
la guerre

1985

1979
1876
1980

1981
1960
1983

1972

1977
1955

1980

1976

Paris Ecole Spéciale d'Architecture
Paris E. de BOCCARD 492

1969 Texte polonais et résumé en français
in " Kwartanik Historii Kultury

Materialnes" Varsovie T. XVII fase

in "l'Architecture vernaculaire rurale" P. 7 à 136
supplément N°2 St Germain en Laye

in "l'Architecture vernaculaire rurale" P. 203 à 208
supplément N°2 St Germain en Laye

LASSURE C. HAASE P.

LASSURE C. HAASE P.

LASSURE C.

LEROY;-LADURIE E.
LEKIEWICZOWA J.

Bibliographie analytique et critique de
l'architecture rurale en pierre sèche de
Provence
Compte-rendu de lecture générales,
Etudes Régionales monographiques etc ••
Eléments pour servir à la datation des
constructions en pierre sèche
Les paysans du Languedoc
Essai d'une étude historique de la micro
région Provenç~1~ ; sur l'exemple des
graàiAs de Forqualquier au XVIII éme siècle

1980

1980

1977

1966

in "l'Architecture rurale en pierre
sèche" T. 1 St Germain en Laye
Imp. Nationale

P. 122- 139

3

27

465Annales, Faculté des lettres d'Aix-en-
Provence Ed. Orphys
in "Etudes sur l 'habitat perché" P. 11 à 34
Réunies par P. FLATRES et X.de PLANHOL
Publication du Département de Géographie
Université de Paris Sorbonne N°ll Paris
G.E.M, Mission du paysage Paris (fév. Août)

Livret guide BI UISPP

1981 Rapport du 4éme sous groupe de
travail "Activité agricole et qualité
des eaux" Ministère de l'Environnement
Neuilly
Ed. Delachaux et Niestle Neuchatel
Ed. Flarrrnarion

1972
1978

1962

1983

1983

1976

Erosion et ruissellement

L'environnement végétal
Atlas géographique Provence Côte d'Azur
et Corse
Habitat rural et stuctures agraires en
Basse Provence
Recherches sur les villages perchés dans
la France Méridionale

Paysages de grande culture Formation, évo-
lution, représentation
Le site de Terra Amata

LILIN C.

LIEUTAGUI P.
LIVET R.

LIVET R.

WGINBUHL Y.

LIVET R.

WMLEY M. M.A,
MISlTOWSKI J. J.C
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LYNCH K.

WMLEY (H de) BOONE Y. La Préhitorique Française, l, paris

M.I.T U.S.A
Ed. Française Bordas
in "Cahiers Cévénols" N°?

97Travail personnel de fin de 3éme cycle UPA
de Marseille lumery

Ed. Américaine
Ed. Française. Cahiers de l'IAURH' PARIS 184
Laboratoire d'Analyse Spaciale R. BLANCHARD 17
UER lettre Nice
Bulletin de la Société languedocienne de Géo
XIII
Compte-rendu de l'Ecole Antique de Nimes
23 éme session
in "Bulletin de la Société des Sciences Nat~'
Nimes

1964

1960
1976
1969
1969
1980
1985

1976

1956

1941

1976

cévennes, quel est votre destin?
Composer avec la nature

Les bâtisseurs en pierres sèches et leurs
oeuvres dans la garrigue nimoise
Terrasses Cévénoles : essai sur le travail
humain, la terre, l'eau, dans les Cévennes
Urbanisation des sites en pente

Les structures d'habitat au paléolithique
inférieur
L'image de la cité

Agora Nice, une forme d'habitat.
paysager sur restanques en zone péri-urbaine
Forme des champs dans la garrigue Nimoise

DAGORNE A.

MARTIN G.

MARCELIN P.

MARCELIN P.

MAITRaI' J.J.

MARCELIN

JOUANEN G.
M:: HARG

in "Technique et Architecture" N°341
(avril-mai)

imp. Humbert
Plaquette d'acco~pagnement de
l'exposition Caisse Nationale des
Monuments Historiques (mai)
Ed. BERENGUIE R.

Ed. A et J. PICARD
Ed. SERG

MARTIN R.
MASSaI' J.L.
MEYNIER A.
MINARD D.
MINISTERE DES AFFAIRES
QJL'IURELLES

MISTRAL F.
MOLET C.
MOLINIER R.

L'urbanisme dans la Grèce Antique
Maisons rurales et vie paysanne en Provence
Les paysages agraires
Thines et Malarce à la fin du moyen-âge
Création architecturale et site naturel

Lou Trésor dou Félibrige
La dégradation du gradin

1956
1975
1970
1979
1971

1968
1982

A. COLIN Paris

Paris 301
401

41

P. 80 à 89

1970 in "Miscellanea etnrica ligure" Periodico
dell'Istituto di 6toria morderna et con-
temporanea della tCicolta di lettere e filo-
sofia dell'Universita digli studi di Genova.
Nuova serie periodica Anno II N°2

1981 R.G.L. Vol 56, N°4
1986 W Spécial du quotidien "Le Monde" (juin),

réalisé à l'initiative de la Société Siplast-

MONTAIGNE (M. Eyquem de)

MORENO D.

MarTET G.

MUGNIERY A. TRAVERS P.

Etres vivants végétaux et animaux
Phytosociologie
Journal de voyage en Italie par la
Suisse et l'Allemagne en 1580-1581
Per una storia della montagna ligure,
note sul paesaggio della montagna di fascia

Les coteaux Rhodaniens, de Vienne à Tournon
Les terrasses de la vie

1958

1955 Ed. Garnier Fres XXXII 398

Paris Masson 143
1985 Syndicat Inter communal Centre Ardèche 67 +An

Privas
1982 Centre Régional de la Propriété Forestière 4

de Provence, Alpes Côte d'Azur et Corse
Marseille (mars)

1952 in "Marseille" N°18 3ème série (juil-Sept) P. 9 à 26
1951 Revue de géographie alpine

NAHAL 1.
NBUSC-HWIINDER ,J.
PIERRON P.
NEVEUX M.

NICOD M. et J.
NICOD J.

NICOLIN P. CHASLIN F.
NOYELLE J.

Principes de conservation du sol
Essais de cultures nouvelles pour les
terrasses de centre Ardèche
Forêts et planification Foncière en Région
Méridionale

La haute vallée de l'Huveaune
Sur le rôle de l'homme dans la dégradation
des sols et du tapis végétal en Basse
P~?v~C~ ~al~aire
Mario Botta 1978-1982 laboratoire d'archi.
Urbanisation des terrains en pente

1982
1984

Ed. Electa Moniteur Paris 119
Beture Setame Stu. Paris 3 Vol. non Publié
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1953 Extrait du receuil des travaux du laboratoire
de Botanique Montpellier

1952 D.E.S. Aix-en-Provence

1984 in "Carnets de la région Provence-Alpes-Côte P. 10-11
d'Azur" Patrimoine et identité Régionale
Wl3 (février)

1983 Tallandier Paris T.l :Le sacre de la préhis-
toire au XV éme siècle T.2 :

1957 Annales Economie-Société-Civilisation

1963 Paris, Multigr

240

359
in "Provence historique" Tome V
C.R.U (décembre)
Marseille
Ed. Whitney Library of design N.York
Nîmes Tome 4
Thèse lettres Aix-en-Provence

1955
1976
1972
1978
1980
1951

A propos des cultures en terrasses
(histoire rurale de l'Afrique du Nord)
Ressources du paysage

ALVAR AAL~ and the International Style
Le temps Cévénol
La chambre des eaux et forêts
Recherche et analyse de contenu et
son exploitation à l'aide d'ordinateurs
enquête psycho-sociale
Le peuplement végétal sur les anciennes
cultures de la région du grand Lubéron
St Maximin la Sainte Beaumes. Evolution
d'une bourgade rurale
Histoire du paysage Français

Camp du Mont Bastide à Eze (Alpes Maritimes)
Pour un habitat adapté
L'habita~ Méditerranéen et ses contraintes

RACINE M.

PONCET J.

PITrE J.R.

PRAVE R.

PONS A.

OCTOBON

O.R.E.A.M PACA
O.T.H. Méditerranée
PEARSON D.
PELEN J .M. TRAVIER D.
PEYRAT
PIAULT C.

RAYBAUT P. PERREARD M.

RAYMOND H.

RAYNAUD P.
REY M.

REZVANI
RICCABONA WACHBERGER
RICHEPREY (H de)

L'architecture rurale française
Comté de Nice
Analyse de contenu et d'entretien non
directif : Application au Symbolisme de
l'Habitat
Un bilan écologique communal
Les limites géographiques de l'habitat
perché dans les Alpes Françaises
Feu
Entwurf un planung terrassen haüser
Description des diverses qualités de sol
de 1.ël Haute Guyenne

1982

1968

1985
1929

1977
1972
1781

Ed. Berger Leutault

in "Revue Française de Sociologie IX

in "Combat Nature" N°69 (août)
in "Revue de Géographie Alpine

Stock
Ed. CAIIWEY MUNCHEN (en allemand)
Archives Départementales du Lot
(rapporté par P. Blanchemanche)

259

P. 167-179

P. 59-60
P. 5 à 39

in "Archéologia" n° 109 p 54 à 57

Revue "ln extenso" n04 - Ecole d'Architecture
paris Villemin 166
Revue du CERAR T3 SAlt-lI'GERMAIN EN LAYE

RIQUOIS A.
RITT J.

ROLLAND H.

ROUILLARD D.

ROUVIERE M.

ROUVIERE M.

SAGLIETTO

SCAMOZZI V.
SCHUITEN R.

Gestion du paysage
Notice sur les terrasses provençales

Compte rendu de fouilles de l'oppidum
celto-ligure de Saint BLAISE
Construire la pente LOS ANGELES 1920-1960

L'Aménagement des terrasses agricoles dans
la région de VINEZAC (Ardèche)
Archéologie agraire
Premières recherches à VINEZAC
Le mas oppidum ligure du 5ème au 1er siècle
avant Jésus Christ
L'idea dell'architectura universale
Concevoir sa maison

1928

1984

1979

1977

1928

1615
1945

in "Aménagement et Nature"
Bulletin de la Société des Amis du
VIEUX TOULON
Cité par R. LIVET

Institut historique de Provence
Congrès de TOULON
Venise
Ed. Dessart

P. 9 à 12

159
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VAUDOUR J.

SUZZANI B.

VIDAL H.

WHITE E. T.

72

157

52

50

149

623
1500

p33 à 49
et Hl à 122

DEA de sociologie
Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. PARIS
Ed. Electra Moniteur PARIS 1986
Annales de la Faculté des Lettres
d'AIX EN PROVENCE
Méditerrannée. n01 AIX EN PROVENCE

PARIS

Ed. Française Denoel Gonthier
Rome - Ecole française de ROME

Grasset, PARIS
B.SL.G.
SCIC. Département Produits et Marchés
Mission conception Développement
CACHAN Rapport non daté
DEA D'Ecologie Générale et Appliquée
Université des Sciences et Techniques
de MONI'PELLIER
Gd Electra Moniteur
ln l'Irrigant n° 59

in "Le Moniteur" du 26 aofit p 40 à 41

CNRS U.A. n° 103 Laboratoire de
Géographie physique
in "Annales de l'Institut Technique du p 75 - 102
Bâtiment et des T.P., n° 61/3~9

Université d'Arizona, U.S.A.

Studio Paper Back
in "The Israel exploration journal"
vol. 16 N" 1-2
Lecturer, Dt of geography, TEL AVIV
University, Ramat, Aviv, TEL AVIV
ISRAEL
Extrait de : The international congress on
agriculture in the land of the Bible
Minister of agriculture. TEL AVIV
Ph. D. Tosis, TEL AVIV University

Academy EcU tions - LONDON 112

Hommage à M. SIROT
in "Revue géographique des Pyrénées et
du Sud Ouest, Travaux II, TOULOUSE 387
Ed. Electa Moniteur, PARIS
UER d'Histoire -Université de Provence

1984

1962

1986
1967

1985
1940

1959

1984

1982

1972

1980
1975

1981

1986

1983

1922 A. Colin, PARIS
1821 - 1829

1980

1980
1966

1984

1977

1977
hills

1978
1984

1982
1977

Cultures en Haute Provence
Déboisement et paturage au Moyen Age
Les Cinq Sens
L'agriculture méditerranéenne
Habitat sur terrains en pente
Guide pour la conduite des projets

Importance des pratiques traditionnelles
dans la gestion d'un espace rural
Cas de MEYRANNES - GARD
Vittorio GREGOTTI
Un cas d'application de la planification
de la planification écologique :
Etude de TOULON Est
La 3ème vague
Les structures. du Latium médiéval
Une forme d'urbanisation singulière
de la société rurale. L'exemple des terrasses
dans le Sud de la FRANCE
Richard MEIR • Monographie
La commune d'AURIOL (Bouches du Rhône)
Etude Géopédologique
L'érosion de~ sols à AURIOL (Bouches du
Rhône)

Carte des paysages de cultures en terrasse
dans la commune de BRAS (VAR)
Architerre - Habitat - Paysage, un matériau
nouveau pour un nouvel urbanisme et une
nouvelle architecture
Les maisons dans la colline à St PIERRE de
FERIC
Principes de Géographie Humaine
Statistiques du Département des
Bouches du Rhône
Vocabulaire des formes architecturales
Pour construire dans la pente
Frank Lloyd Wright
Agricultural terraces in the Judean
Montain
Deve10pment and management of irrigation
system in mountain région of the
Holy Land
The development of terrace cultivation
in the mountains of JUDEA and SAMAR lA
Dawn the ages
Stone huts as an expression of terrace
agricul ture in the judean and samarian
The public building
La mobilité des paysages méditerranéens

Tadao AndO Minimalisme
Campagnes méditerranéennesPp.rmane"ccs et mutations

Y.D. RON

VIDAL de la BLACHE
VILLENEUVE (de)

VAUOOU V.
VAUDOUR J.

VAUOOUR J.
BRUNET C.

VIDAL M.

TOFFLER A.

TOUBERT
TOUBLANC M.

TAFURI M
TARLEY J.

SCLAFFERT T.

SERRE M.
SION J.
S.O.R.E.A.

ZEVI B.
Zvr R.D. RON

ZVI

ZVI Y.D. RON

VEN'IURI et RAUCH
COLLECTIF

z"r Y.D. RON

COLLECTIF
COLLECTIF
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1972 n0161, avril, mai
1978-5 TOKYO - JAPON
1982 avril, mai - n° 341

COLLECI'IF

ANONYME

ANONYME
ANONYME

A + U

Code permanent de la construction
et de l'urbanisme
Dalle rigide, légère et porteuse
sur terre plein
Richard MEIER Architect
Création architecturale et site naturel

Architecture d'aujourd'hui
Architecture d'aujourd'hui
Architecture d'aujourd'hui
L'homme et le territoire
Architecture d'aujourd'hui
N° special : The work of Charles W. MOORE
Technique et Architecture

1986

1984
1971

1969
1972
1972

Ed. Législatives et administratives,PARIS

in "Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux
Publics" du 12 décembre 89
Ed. RiZZOLI, NEW YORK
Catalogue de l'exposition présentée par
la Direction de l'Architecture, PARIS 41
n0144, juin, juillet
0°163, août septembre
n0164, octobre, novembre

324
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DEPI

COMMUNEI

PERCEPTION DU PAYSAGE

DATESI

INFORMATEURSI

GRILLE D'ENTRETIEN

ENQUETEURS

ADRESSEI

1

QUESTIONS QUESTIONS
TRAITEES

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

1ère PHASE: ENQUETE Il AU COIN DU FEU Il 1

IMAGES IMAGINAIRE SENS DES MOTS ANNEXE 1
o Qu'est ce , pour vous , que le Il Paysage Il

o Qu'est ce qui vous vient en premier à l'esprit lorsqu'on évoque
le "paysage" de GOULT ?

<>

<>

o Qu'est-ce qui le distingue de paysages
- D'autres lieux du Vaucluse <>
- d'autres régions <>

o Quel qualificatif attribuez-vous à ce paysagp.- mérite-t-il une attention <>
particuliè.re ? <>

o Qu'est ce qui vous fait - préférer
- ne pas préférer

le paysage de Goult. <>

o Comment décririez-vous ce paysage à un ami qui ne le connaît
pas? <>

o A quelle période de l'année. préférez-vous le paysage de Goult ?
pourquoi ?

o Formes paysagères Montrer les photos par couple en demandant
les préférences :
- paysage valloné A1 1 plat 81 - Pourquoi?
- paysage boisé A2 1 Rocailleux 82 - Pourquoi ?
- espace ouvert A3 1 fermé 83 - Pourquoi ?

QUESTIONS

o Humanisation , photos par couple
_ champ bien cultivé A4 1 friche 84
_ fortement humanisé AS 1 Sauvage 85

o Connaissez-vous des oeuvres de romanciers, poètes, peintres, qui
traitent du paysage ? le~quels? .
que pensez-vous de leur interprétation

Pourriez-vous faire un paysage de Goult tel que vous le voyez

o Avez-vous -autre chose à di re sur le pays age ?

<>

A1<> 81<>
A2<> 82<>
A3<> 83<>

QUESTIONS
TRAITEES

A4<> 84<>
A5<> 85<>

<>
<>

<>

<>

REMARQUES RELANCES A FAIRE

2

ZONES - LIMITES - REPERES
o Pouvez-vous décrire le panorama autour de chez vous
o Où s'arrête pour vous le paysage de Goult?

o Quelle est la limite du territoire de la commune?

o Change-t-on de paysage en passant dans les communes voisines ?

o Y-a-t-il plùsieurs paysages à Goult?
Lesquels : - définition

- description
- délimitation

noter dans guel ordre ils sont cités)

o Pourriez-vous faire une carte les répartissant
(noter l'ordre dans le~.1 les éléments sont situés)

<>

<>

<>

<>
<>
<>

<> 178<>
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QUESTIONS

o Quel est l'élément (1 par zone) pour vous le plus marquant ou qui
caractérise chacun de ces paysages ? 1 d t " d G It
o , . ~ evan reJoln re ouComment indIquez-vous son chemin à un ami 2 devant venir chez vous
o Utilisez-vous des repères pour vous déplacer - esquels ?

o Quels sont les différents "quartiers" de la commune
En connaissez-vous les noms (énumération)

COMPOSANTES DU PAYSAGE
o Quels sont les éléments qui composent le paysage ?
o Qu'évoquent pour vous les notions de :

- collines
- plateaux
- Montagnes
- escarpement

o Les éléments suivants sont-ils des composants du paysage, dans
quel sens?

- Le relief
- l'eau
- le sol (la terre)
- le ruissellement, les éboulements

la neige
- le mistral
- le soleil

o Quelles sont les couleurs du paysage?
o Se caractérise-t-il par des odeurs différentes?

o QL.elles sont les cultures pratiquées à Goult
où sont-elles si tuées?

QUESTIONS
TRAITEES

<>

<>

<>
<>

<>

<>
<>
<>
<>

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

<>
<>

<>
<>

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

4

3

QUESTIONS

o Dans la nature, quelles plantes rencontre-t-on

o Quels sont les végétaux qui reflètent le mieux le paysage de Goult

o Des espèces nouvelles s'introduisent : en connaissez-vous ?
depuis quand
qu'en pensez-vous

o D'autres éléments composent-ils le paysage de Goult (habitat,
chemins et routes, haies, cables electriques, murs de clôture-~-

o quels sont les composants qui vous gênent, dont vous regrettez la
présence ?

QUESTIONS

TRAITEES

<>

<>

<>
<>
<>

<>

<>

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

PRATIQUES 'FREQUENTATION (intensité,fréquence)

o où allez-vous vous promener, combien de fois par mois, pendant
combien de temps ?

vous reposer
pique-niquer
fai re du sport

o Pratiquez-vous des activités de cueillette
- lesquelles
- où
- quand

o Pratiquez-vous la chasse, la pêche où, quand?

o Où conduisez-vous vos amis ne connaissant pas Goult ?

<>
<>
<>
<>

<>
<>
<>

<>

<>
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QUESTIONS

° Quels sont les endroits de Goult où vous n'êtes jamais allé
• Pourquoi

° Y-en-a-t-il parmi eux où vous aimeriez aller?
• PourquoI

TRANSFORMATION 1 EVOLUTION 1 DEGRE D'ACCEPTATION

D'HUMANISATION.

° Ce paysage, l'avez vous toujours connu ainsi?

° Comment était-Î 1 auparavant ?
(précisez les époques, dates)

o Qu'est ce qui a changé
En mieux - pourquoi ?

• En moins bien - Pourquoi ?

° Comment croyez-vous qu' i 1 sera dans 10 ans ?
dans 20 ans?

° Le regrettez-vous ?

° Si des aménagements devaient être réalisés dans ce paysage:
Où ne voudriez-vous pas qu'ils soient - Pourquoi?
Où préfèreriez-vous qu'ils s'implantent - Pour:

- une route
- une ligne à haute tension
- une usine
- des maisons d'habitation
- des bâtiments agricoles
- des équipements collectifs

un canal "d' irrigation

QUESTIONS

° êtes-vous d'accord pour la pratique du trial
sur les chemins
sur un site déterminé
ni l'un ni l'autre

o si des habitations sont construites, préférez-vous ?
• de l'habitat groupé A6 / dispersé B6 neuf / ancien
• de l'architecture moderne A7 / Traditionnelle B7

(S'aider de photos pour cette question)

° Pour atteindre un point de vue intéressant (rocher au
dessus de Lumière par exemple)
quelles sont les solutions que vous préféreriez:

faï re une route
goudronné: et faire un parking au sommet
faire une route forestière non goudronnée
fai re un parking à 1 km du point de vue et fini r à
pied

faire un sentier pédestre sans accès pour les voitures
ne rien fai re du tout

°En ce qui concerne les espaces abandonnés, que choisissez-
vous dans cette alternative :

- les aménager pour les rentabiliser
- les conserver en état comme témoins du passé

° Quel serait votre choix pour ces espaces :
- les aménager (constructions, équipements)

les remettre en culture
les reboiser
les mettre en "réserves"
OP riPO f:l irp riu tout

QUESTIONS
TRAITEES

<>

<>
<>

<>

<>

<>
<>

<>
<>

<>

<>

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

QUESTIONS
TRAITEES

<>
<>
<>

A6<> B6<>
A7<> B7<>

<>
<>

<>
<>
<>

<>
<>

<>
<>
<>
<>
<>

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

5

6
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QUESTIONS

o quelles sont de votre point de vue les conséquences de
l'abandon: ( incendies, érosion,embrousaillement. .•)

RETOUR AU DEPART 1 EFFET REVELATEUR
DU QUESTIONNAIRE

o Avez vous d'autres aspects à aborder sur le paysage de
GOULT

o Pouriez vous ,pour conclure , en faire une définition, une
synthèse.

TERRASSES

Les terrasses n' auront peut-être pas été évoquées par l'enquêté,
noter s'il les a abordées, ou non, de lui même.
Dans tous les cas, entreprendre cet entretien spécifique.

PERCEPTION

o Savez vous s'il existe des sites en terrasse à GOULT?
banquettes, bancaous, ... ) 0 Où ?

o Lesquels?

o y allez vous souvent ?

o Dans quel état sont ces terrasses ?

o Que pensez vous de cet état ?

o Quelles sont 1 à votre avis, les conséque)1ces de cet état?

QUESTIONS

o Que pourrait-t-on y faire, Pourquoi?

o Que penseriez vous: - de les recultiver?
- d'en faire un musée et l'exploiter?
- de les boiser
- de les urbaniser
- de les laisser telles-quelles

o Quel sera leur devenir dans 10 ans
20 ans

o Etes-vous informé d'un projet de "conservatoire" (musée)
des terrasses à Goult ?

Qu'en pensez-vous
Irez-vous, à quells occasions
Savez-vous qui est impliqué dans ce projet

SAVOIR

QUESTIONS
TRAITEES

<>

<>

<>

<>
<>

<>

<>

<>

<>

<>

QUESTIONS
TRAITEES

<>

<>
<>
<>
<>
<>

<>
<>

<>
<>
<>
<>

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

8

o Connaissez-vous le nom local
- des terrasses
- des cabanes en pierre sèche
- des citernes
- des escaliers et rampes

etc ••

" A quoi servaient ces terrasses

" Les avez-vous connues cultivées
- quelle culture (espèces - variétés)
- jusqu'à quelle date
- avec quel outi lIage

<>
<>
<>
<>

<>

<>
<>
<> 181<>
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QUESTIONS

o En avez-vous vu construire
- où
- quand
- Par qui
- comment procédait-on

à quel moment de l'année, combien de personnes, quelle longueur
par jour, quels procédés)

o Vous-même, sauriez-vous en construire
si oui décrivez-nous la technique

o Connaissez-vous quelqu'un qui sait

o En avez-vous vu répar&"
- où
- quand
- Par qui
- comment procédait-on

2ème PHASE : PARCOURS DU TERRITOIRE

Proposer une visite du " paysage" de Goult, lui demander de
nous montrer Jes vues caractéristiques de ce paysage

L'enquêté déterminera elle même
- le trajet de la visite
- le moyen de transport (à pied, en voiture)
- les différents points de vue proposés

QUESTIONS

Nous lui proposerons de prendre
1 ou 2 photos caractéristiques
(lui demander les raisons de son choix)

Nous lui demanderons de décrire ce qu'il nous montre
nous noterons:

- dans quel ordre se déroule la visite
- les limites du champ visuel lors de la description
des points de vue.

les composants intégrés à la description (relief,
végétation, habitat, culture, infrastructures •••)
- Les différents points de repères utilisés
- les noms de lieux connus et utilisés pour décrire

Comme pour l'enquête "au coin du feu", attendre la fin de
la visite pour proposer 1 visite d'un site en terrasses (à
Garriguette par exemple). Noter les réactions et discours
que suggère la visite du site (vieux oliviers, murs, brèches,
broussailles, ayquiers, bories, escaliers, systèmes d'accès,
d'irrigation, de drainage etc ••

Le questionner sur les diverses variétés d'oliviers, d'amandiers
et autres cultures

Recueillir les noms locaux donnés aux
- murs
- à la partie place
- aux cabanes, escaliers, etc ••

QUESTIONS
TRAITEES

<>
<>
<>
<>
<>

<>
<>

<>

<>
<>
<>
<>
<>

<>
<>
<>

QUESTIONS

TRAITEES

<>
<>

<>
<>

<>
<>
<>

<>

<>

<>
<>
<>

REMARQUES, RELANCES A FAIRE

REMARQUES RELANCES A FAIRE

9

10
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ANNEXE Il

LISTES DES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE
A L'ELABORATION DE LA GRILLE D'ENTRETIEN

A l'initiative de Sébastien GIORGIS

Mesdames Alix AUDURIER CROS Professeur de Géographie
Ecole d'Architecture de
Marseille- Luminy

ANNEXE III

Elisabeth KATHER

Sylvie PALPANT

Monique TOUBLANC

Messieurs J.P. BONNEMAISON

Roger DEFLAU

Pierre FRAPA

Etudiante en Architecture

Etudiante en Ethnologie

Agornome-Sociologue

Architecte P.N.R du Lubéron

Consieller Municipal de Goult

Technicien agricole, Chargé
d'étude APARE

LISTE DES PERSONNES

AYANT PARTICIPE A L'ENQUETE

Sébastien GIORGIS

J.P. PIERRON

René RICHARD

Paysagiste

Agriculteur, Maire de Goult

Elizabeth KATHER

Catherine LEGRAND

Etudiante en architecture

Botaniste

J.L. ROUX

Jean VAUDOUR

Architecte, Professeur à
Marseille-Luminy

Professeur de Géographie à
l'Université Aix-Marseille
Directeur du laboratoire UA
903 du C.N.R.S.

Sylvie PALPANT Etudiante en ethnologie

.Monique TOUBLANC Paysagiste sociologue
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ANNEXE IV

PERCEPTION DU PAYSAGE

ENQUETE

ANNEXE V

i'EACEP110N DU PAYSAGE

INFOR"'A TEUR

OEP:

CO...... UNE

OATE:

INFORMATEUR(S):

ENQUETEUR(S):

ENREGISTREMENT N°:

OEP:

CO...... UNE

Nom:

Prenom

SURNO"':

RUE, HA"'EAU:

ENQUETES N° :

A. LIEU EXACT:

B. HEURES

C. PARTICIPANlS SECONDAIRES

D. RANG DE L'ENQUETE DANS LA COMMUNE

E. PRECEDENTS ET SUITES AUPRES DE CET INFORMATEUR

F. FINALITE DE L'ENQUETE

1/ DA Tf ET LIEU DE NAISSANCE:

2/ ETAT CIVIL

3/ DANS LE PAYS DEPUIS

4/ LIEUX DE RESIDENCE SUCCESSIFS

5/ RESIDENT PRINCIPAL/SECONDAIRE

6/NIVEAU SCOLAIRE ET CULTUREL

7/ PROFESSION(s)

RAISONS

G. DEROULEMENT

H. GRANDS THEME TRAITES ET ANALYSE DE CONTENU

1. VISITE SUR LE TERRAIN

- DUREE

- CIRCUIT

J. ARRETS POINTS DE VUE

J. VISITE DU SITE DE TERRASSE

- SITE CHOISI

- DEROULEMENT

K. AUTRES DOCUMENTS SUR L'ENQUETE

- A PIED

- EN VOITURE

8/ LIEU DE TRAVAIL

9/ RELIGION

10/ POLITIQUE

11/ PRATIQUE DE LA LANGUE. REGIONALE

12/ NOTORIETE LOCALE GENERALE

13/ ANTECEDENTS FAMILIAUX PARENTS

GRANDS PARENTS - MATERNELS
- PATERNELS

14/ INFORMATIONS CONCERNANT L 1 HABITAT

- VILLAGE - HAMEAU - HABITATION IND'

- MAS ISOLE - MAISON ANCIENNE/ RECENTE

- VUE SUR

- BALCON - TERRE

15/ DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA MAISON

( INTERIEUR, EXTERIEUR) ET DE SON ENVI-

RONNEMENT IMMEDIAT

16/ AUTRES RENSEIGNEMENTS
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ANNEXE VI

E'\Qlrr: PERCEPTION DU PAYSAGE - cmur - VAUf:LUSE
P;,\.TL D' E"QUETE

Agricul tE'\1%'
EmplOXé Chel:'f..(frAqng:tt .....;r
Comptable

Policul~

Ori.gine Sociale ,1
Pater. : ~later. :1

gent change
Agriculteur
COlM1erçant
Fonctionnaire
.Agricul teur '

Ing. Mines 1
• AgI'icul teur Il
~~8H 1'1

. ,
v.Usine/secretarltt

Agriculteur il
il
Il

1
i

pr-éférence
Pol itique

lutôt à Gauch

CritIque
Apolltique
Droi te

, 1- t .. i iSocla 1S e Ouvnere N:::i:"'.
Socialiste iSmpl.Banq.Sans rrcf~:
Plutôt. Gauche l'Agriculteur ''
ApolItIque Commerçant
Apolitique Agriculteur
Apolitique PU". Boucher
Conservateur 1 Homme d'aff.
Ind~pendant Agriculteur
Sans Agricul teur
SocIaliste Agric<llteur
Gauche Paysan
communiste Paysan
Apolitique
Gauche
Gauche
Gauche
Socialiste
Gauche
Droite
Pas à Gauche
5~
eiill6he
Gauche
Gauche

Religion

Catholique
~~tb8+lmJêr caHloÎlque
Catholique
Sans

Catholique
Catholique

r' Athée
Catholique
Catholique
Athée
Protestante

Ei Catholique
1 Sans

'l' Catholique
Ne crois pas
Athée

El Catholique
1 Athée

El'Catholique
Athée

t' Protestant
Catholique
Catholique

E Ca tholique
J aH18H$iê

~' Athée
El Catholique
E Catholique

Catholique

Activité Lipu de R.S origi Natif à GOULT Nlveau
:'ol NO"-Prénom .Adresse .~::x= "GE Travail R.P. R.P. de depuis d'étude'.

1 Lumière - Goult M 38 Tf>@2~I~;C' FOS X I51e/Sorg natif C.A.P
1 Er.ole GOeL'!' F 50 Institut. GOUL'!' X AVIGNON Secondaire

2'
31 Goul t (St Ve\Tan) M 73 Agricult. GOULT X natif Arrc.t 11 A
4 LwdèrE' - Godt M 65 Comptable GOULT X GOULT natif Cert. EtudE
5 Goul t (St Vpv:-an) F 47 secrétair AVIGNON ,WIGNa" Bellagard 2 ans Cert. EtudE
6 Goult (é? Gai inie) M 66 Météorol. Retraité X Mariqnane GOULT natif Brev. Elem
7 F 57 Bu~W.:iliS New-York Etranger Universit.
8 Goult (rue jeu dp. Paume) M 66 Agricult. GOULT X GOULT natif Cert. Etud
9 Goult (V's MereIs) M 19 Agric:ult. GOULT X GOULT natif BEPA Agric

10 Goult M 57 Agricult. GOULT X APT 1961 Collège
Il Goul t F 64 Aid. Ména GOULT X ITALIE Primaire
12 Goult M 69 Paysan GOULT X ITALIE 1951 Primaire
13 Baudoin - Godt M 71 Factpur Retraité X NAm'ES 1948 Cert. Etud
14 Goult (st Veyran) M 73 Retraité X Bruxelle BELGIQUE BAC
15 Goult (St Veyran) M 55 Agricult. GOULT X GOULT natif Cert. Etud
16 Le Pontel F 50 Dessinat. Domicile X Allemngne HAMBOURG 1968 Beaux Arts
.- Goult (vieux Vill"ac) M 66 Editeur GOULT X Epernau 1975 Licen. His
-
18 Goult (Le Jardin) M 37 Chercheur Provence X Isle/Sorg 1955
19 Goul t (La V""rrièr,,) M 64 Viticult. GOULT X Gagnière 1970 BAC
20 Goult lR. de la Ré~blic~e) F 44 Epicière GOULT X Cavaillon 1961 ert. Etud
21 Goult (Ham. dE' l'Halou) k gl Mâçon GOULT X ~~mH8Hê 1959 ~~ (~9"ci!bî

H ~ g~ t~t;throrn .
Paris H~l ~o~.C

Goul t (Bariot) PARIS . n.. .u
24 Goult (":-Ddp. LU::lièrp.) M 59 1'. Pierre Sn maison Gordes Paris 1963 ert. Etud
25 Gordes (ImbRrs.» M 36 '1âçon GOULT Gordes GORDE..C; 5 ans ert. Etud
26 Goul t M 38 Rps.Bâtim. X hantilly Il ans BPTS Bâtim
27 Goul t M P.rnpL.Mair'e InvalidE X Algérie 20 nns
28 (,QuIt (PldouSin) M 54 Agricult. (',()lJLT X GOULT natif C.LP.
29 ~ ~l ~~ricuH' ~8F ~ ~&Ms nUH

grimaire(lm 1re, riru . ns.Èon.AgGoult (Le ~ouro;"l) qrIcu .
30

1

Goytli t;;~~~srumlère) M 52 Prêtre GOUL'f' X Lyon 1978 Séminaire
31 Goult (":-Dd", Lumière) M 31 GéE~C~ (',ouLT X Jsle/Sorg. ~S Vitico
32

1
(',ouIt M ;;;40 Eleveur GOULT X GOULT natif

1

13:-
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NOM E'R EJ~'(1"'''
ANNEXE VII
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lavande
calavon
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SANCE D~ L'EXISTENCE
CAUX
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projet de musée
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CLH'W : BAT! : -- - ODEURS/süent lTVILLAGE
PLUIE RESTAURATION VILLAGE
MISTRAL MAISONS NOUVELLES
NEIGE EGLI SE LA VIESECHERESSE CHATEAU VIE AS SARIDITE HABITAT - groupé VIE f'1UNHUl11DITE dispersé RAPPORTFRAICHEUR f---- >- 1-- neuf COOPERASAISON - printemps -- -- f- ancien PLAN D'été moderne

automne -- -- - traditionnel SENSI8I
hiver PIERRE APPARENTE LITTERA

P~INTURmLIEU NATUREL : EQUIPEMENT : HISTOIR
CARACT. MEDITERRANEEN POTEAUX ELECTRIQUES PRATIQU
SOL TRAVAUX ROUTIERS TOPONn1
EAU CHEMINS
CIEL SENTIERS DISTINC
VERDURe GOUDRONNAGE AUTRES
FORET - 1--1 PUITS AUTRES
ARBRES - pins USINE CONNAIS

chênes 1 REPERES
autres arbres L' ABANDON :

FLEURS FRICHE TRANSFO
PLANTES REUTILISATION-agriculture DU PAYS
ANI~1AUX boisement DU VILL
GARRIGUE urbanisation DES CON
PIERRES DE SURFACE 1 réservation DE L'AG
RUISSELLEMENT/EROSION 1 HJCENDIE DE LA V

DE LA P
RELIEF: 1 TOURISME/CULTURE URBAINE : POLLUTICOlLINE

1

RESIDENCES SECONDAIRES
~10NTAGNE CLOTURE TERRASS
PLAINE PISCINE CONNAIS
PLATEAU CN1PING NOMS LO
COTEAU HOTEL CONSEQUVERSANT RESTAURANT REUTILIVALLON COMPORTEMENT URBAIN
VALLEE MARSEILLAIS
COMBE f---- - f- PARISIENS
FALAISE

fB.~lQUE :PAYSAGE : J CUEILLETTE - pl. aromatiques DEGRE 0PANORAMA/VUE 1-- - pl. médicinales DEGRE DFERME i légumes sauvages
OUVERT i champignons AUTRE
PLAT i PIQUE-NIQUE -- f-VALLONNE : PRO~lENADE
SAUVAGE SPORT
HUHANISE CHASSE

i PECHE
AGRICULTURE TRIAL 1ITOTIOffi"t)I,GR1COLE MOTO-CROSS 1

CHAMPS CULTIVES i 1

IRRIGATION 1 SEN~ ; 1
LES TERRES COULI:.UR~ - blanc ijELES CULTURES vert(s)
ROTATIOr DES CULTURES rouge
CULTURE NOUVELLE bleu
MARCHE COMMUN marron

nîrp 1 1 1
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OESCRIPTION OU PAYSAGE Romanciers, poêtes
peintres ctu paysage

ANNEXE VIII

1 J,
Distinction du paysage par rapport aux Préférence de saison Formes paysagères complement personnel!

~
alentours paysage- - -r

Guidage des Etrangers
ZONES - LIMITES - REPERES

~
Changement du paysage Les differents paysages Connaissance des Composantes du paysage
par rapport aux autres differents quartiers.,
communes

Les Endroits inconnus

-
,V

Couleurs D'autres composantes du point de vue personnel Gènes
~
~ ~ Odeurs ~ -7w

'" 1 1
n.

Cultures

PRATIQUES

~ Pique-nique Sport Cueillette Chasse Pêche Trial, Moto-Cross1

::<:
0z

T R A N SF 0 R MAT ION! A D A PT A T ION HABITAT

Degrès d'adaptation ! d'humanisation
GROUPE DISPERSE

'"1
AUTREFOIS MAINTENANT NEUF ANCIEN

MODERNE TRADITIONNEL

LES ESPACES ABANDONNES

RENTABILISES CONSERVES EN BON ETAT CONSEQUENCE DE L'ABANDON

~

SOLUTION

\. '"
DEFINITION OU PAYSAGE
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