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Le paysage de Chartreuse

Quel(s) paysage(s) ?

Quels enjeux pour demain ?



1- Le paysage : de quoi parle t-on ?

2- Un paysage de Chartreuse « plein les têtes ! »

3- Le paysage de Chartreuse : un objet complexe

4- Le paysage comme révélateur des enjeux 
essentiels de l’espace Chartreuse

5- Vers quels paysages pour 2040 ? 



1- Le paysage de quoi parle t’on ?

- Dictionnaire Larousse
« Etendue spatiale, naturelle ou transformée par l’homme qui 

présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle »

Dictionnaire de géographie :
« Espace offert à la vue d’un observateur ; ce n’est pas une 

donnée objective mais une représentation (diverses 
représentations selon les techniques utilisées) – Paysage 

caractérisé par des éléments physiques et humains »





2- Un paysage de Chartreuse « plein les têtes ! »

- Le recours à une petite enquête d’actualité (décembre 
2017) avec une méthode d’échantillonnage et d’interview 

exploratoire

- Premiers résultats :
* Le paysage de Chartreuse existe

* Un paysage idéal – type « dans les têtes »
* les points forts qui structurent ce paysage

- Conclusion : un ou plusieurs paysages de Chartreuse ?



Le paysage de chartreuse ( occurrence de 272 

termes)

Composantes naturelles:
186 soit 68% Impacts humains

53 soit 20 %
Valeurs associées

33 soit 12%



Composantes naturelles du paysage
186 termes 

26%

26%20%

17%

11%

Ventes

Forêts sapins

Falaises,calcaire

Montagnes,Sommets

Eau, Neige,Torrents

Faune, Flore



Les valeurs associées au paysage.
23 termes

Valeurs très positives Intimistes Autres ( plutôt négatives )

Magnifique Secret Sombre

Attrayant Sérénité Touffus

Majestueux Intimiste Dominateur

Amical Spiritualité Singulier

Charmant Silence Hostile

Agréable Mystérieux

Beauté Singulier

Air pur Extraordinaire

Austère Insolite



3- Le paysage de Chartreuse : un objet complexe



3.1- Le paysage de 2017 comme résultante d’un empilement 
d’échelles temporelles

3.2- Le paysage comme construction par les hommes et les 
femmes en strates successives (selon modes de mise en 
valeur, rapports sociaux, les valeurs de la société,…)

3.3- Le paysage comme traduction des dynamiques 
(naturelles, économiques, sociales,…) à l’instant « T », celui de 
l’observateur

Conclusion : un diagnostic…



4.1- L’omniprésence de la pression foncière

4.2- La pression urbaine (en interne, mais surtout externe)

4.3- Nouvelles activités et modification des paysages

4.4- Pression a contrario : la disparition progressive de 
l’agriculture (ou du moins des agriculteurs de Chartreuse)

4- Le paysage comme révélateur des enjeux 
essentiels de l’espace Chartreuse

Introduction : Au-delà de la question environnementale



5- Vers quels paysages pour 2040 ?

- La prospective n’est pas une prévision !
- Quatre scénarios différenciés pour les montagnes françaises

- La Chartreuse concernée par deux d’entre eux (version 
optimiste!)

5.1- Le temps des « métropoles » ou la Chartreuse sous influence 
urbaine prégnante – La « fin » du paysage de Chartreuse

5.2- Des aires de moyenne montagne innovantes. Des dynamiques 
paysagères « maîtrisées »… ou accompagnées…



Un scénario pour 2040 



14

Gouvernance territoriale, panier et rente

Institutions publiques 
territoriales

Biens publics de qualité 
et valorisation (écrin)

Panier de biens et 
services privés /

marchands

- fléchage/découverte des accès aux produits...
- manifestations de produits de qualité
- mobilisation locale de subventions européennes

- paysages, faible densité, climat 
-
ressources, nature, environneme
nt
- patrimoine, architecture 
- histoire et culture

- produits de qualité et du 
pays
- gîtes ruraux, résidences 
2aires

- tourisme, restauration 
- cohérence, image 
commune

Rente de 
qualité

territoriale

Coordinations privées locales
- politiques de qualité
- périmètre du panier de biens
- liens avec les services

Gouvernance territoriale



- L’impérative mobilisation des acteurs de Chartreuse sur 
la question paysagère

- Derrière le paysage des acteurs centraux :

Conclusion : et avec tout cela… que faire ?

1. En premier lieu, les agriculteurs
2. Le rôle des forestiers
3. Chacun d’entre nous… (les routes, les chemins, le petit patrimoine , l’urbanisme maitrisé



« Le devenir des espaces 
ruraux de  montagne en France » 

Hervé Gumuchian 2017

Documentation sur le sujet :

Reliure 70 pages 
Prix :6€
Disponible sur amazon.fr 



Merci pour votre attention

Bonnes fêtes de fin d’année


