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PRÉAMBULE 
RÉGLEMENTAIRE 

« Une partie de territoire telle que perçue par les populations et dont le 
caractère résulte des facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations » (art. 1, CEP, 2000) :

- Des paysages de l’exception aux paysages quotidiens

- Des paysages qui sont à définir et à qualifier avec les populations 

- Des paysages qui évoluent à différentes échelles spatiales et temporelles 



PRÉAMBULE 
RÉGLEMENTAIRE
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Les autorités compétentes sont invitées : 

• À développer une politique paysagère spécifique. 

• À intégrer la dimension paysagère dans les politiques 
sectorielles. 

• À formuler des objectifs de qualité paysagère.

Pour ce faire, il faut : 

• Analyser ses propres paysages et leurs dynamiques ; 

• Suivre leurs transformations ;

• Les qualifier par des valeurs communes.

Recommandations du Conseil de l’Europe : 

• Dresser l’état des paysages à des périodes données ;

• Élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur 
les politiques paysagères ;

• Fournir des éléments permettant de comprendre les 
tendances. 

2006
Convention européenne 

du paysage 

2016
Loi pour la reconquête de 

la biodiversité, de la 
nature et des paysages

2008
Recommandations du 

Conseil de l’Europe sur la 
création d’Observatoires de 

paysage
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https://rm.coe.int/convention-europeenne-de-paysage-livre-texte-fev-2008-fr/16802f80c7
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033016237
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d4054


PROJET PILOTE : LA CRÉATION 
D’INDICATEURS DE PAYSAGE 

Fournir des outils pour les 
politiques publiques et les citoyens 

• Finalité : mesurer les évolutions du 
paysage dans une perspective de maintien 
voire d’amélioration de la santé des 
paysages

• Répondre aux besoins régionaux et 
infrarégionaux avec des exigences 
scientifiques

• Équipe projet : État, région, collectivités 
locales, Parcs Naturels Régionaux, 
Recherche, etc. 
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2019
Coordination du projet 

par l’OEB 

11
Jeux d’indicateurs de 
paysage en Bretagne

15
Structures impliquées dans 
le projet avec 5 rencontres 

par an 

CHIFFRES CLÉS 
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https://bretagne-environnement.fr/des-indicateurs-de-paysage-en-bretagne-projet
https://bretagne-environnement.fr/jeu-indicateurs-regionaux-paysage-bretagne-outil
https://bretagne-environnement.fr/Projet_pilote_indicateurs_paysage


PROJET PILOTE 
« INDICATEURS DE PAYSAGE » 

Démarche expérimentale 
- Assise pour élaborer des indicateurs de paysage (peu traités en France) 
- Avancées importantes en matière de paysage :  identification, qualification, 

suivi des dynamiques, actions paysagères  
- Des indicateurs qui doivent être utiles et exploitables 

Définition des indicateurs de paysage
« valeur précise ou un ensemble de valeurs qui permet de décrire de façon 

systématique une situation complexe. C’est une représentation à un moment donné 
de la réalité, en lien avec une question ou un sujet donné, et qui doit être 
accompagnée d’informations qualitatives pour permettre d’en faire une bonne 
interprétation ». 

Trois principes pour construire un indicateur 
- Synthèse de données qualitatives ou quantitatives
- Répétable dans le temps 
- Validation scientifique d’un indicateur par la validation de la méthode 

d'élaboration de l'indicateur
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PROJET PILOTE : 
LA GENÈSE 
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2016-2017 : Ateliers Rennes 2 avec concertation avec les 
acteur·rice·s du territoire  

1er semestre 2019 : Master 1 Sigat – Structuration d’une 
base de données pour la traçabilité de l’indicateur 

Mai 2019 : animation par l’OEB 

https://bretagne-environnement.fr/des-indicateurs-de-paysage-en-
bretagne-projet
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https://bretagne-environnement.fr/des-indicateurs-de-paysage-en-bretagne-projet
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https://bretagne-environnement.fr/Projet_pilote_indicateurs_paysage


DES INDICATEURS
SUR LES PLANS DE PAYSAGE  

Accès à chaque indicateur 
avec la méthode et les résultats détaillés
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https://bretagne-environnement.fr/plans-paysage-bretagne-indicateur
https://bretagne-environnement.fr/plans-paysage-unites-bretagne-indicateur
https://bretagne-environnement.fr/plans-paysage-communes-bretagne-indicateur
https://bretagne-environnement.fr/plans-paysage-bretons-population-indicateur


DES INDICATEURS 
CONTEXTUALISÉS

Mise à jour annuelle
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SUIVI DÉCENNAL DES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES 
DANS LES ATLAS DE PAYSAGE 
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https://bretagne-environnement.fr/suivi-dynamiques-paysageres-bretagne-datavisualisation


SUIVI DÉCENNAL DES ENJEUX DE PAYSAGE
DANS LES ATLAS DE PAYSAGE 
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https://bretagne-environnement.fr/suivi-enjeux-paysage-bretagne-datavisualisation


MVIEWER PAYSAGE 
QUI CENTRALISE LES INDICATEURS DE PAYSAGE 
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+ OLE à l’échelle des EPCI

https://carto.bretagne-environnement.fr/#/paysages


UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES 
POPULATIONS BRETONNES 
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Finalités 

• Cerner les caractéristiques qui font que les 
paysages soient considérés comme qualitatifs 
aujourd’hui. Faire le lien entre bien-être et 
paysage

• Définir les enjeux pour améliorer la qualité des 
paysages de demain. 

Méthode 

• Création d’une méthode reproductible dans le 
temps (tous les 10 ans) et par d’autres 

Objectifs opérationnels

• Un tremplin pour exploiter les données pour 
une révision des atlas de paysage vieillissants 

• Intégration d’indicateurs de suivi dans 
l’évaluation du SCoT et dans les diagnostics de 
plans de paysage

• Aider à l’action sur les territoires 

2022-2024
Durée du projet 

avec une réitération 
de la démarche dans 10 ans 

4 étapes 

Questionnaire en ligne (2022)
Entretiens semi-directifs (2023)

Analyse des données (2023)
Valorisation (2024) 

ÉTAPES CLÉS 

1
Jeu d’indicateurs sociaux géolocalisés 

aux échelles régionale et 
infrarégionale
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Le projet en cours 

https://bretagne-environnement.fr/enqueter-paysages-bretons-projet


1ÈRE ENQUÊTE RÉGIONALE 
AU NIVEAU NATIONAL 
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4 échelles de paysage : 
- du domicile 
- du travail (déplacement inclus) 
- des loisirs (déplacement inclus) 
- régional 

Vous sentez-vous bien dans votre lieu de 
vie à moins d’1 km de votre domicile ? 
Quels sont les paysages de bien-être à 
moins d’1 km de votre domicile ? Comment 
percevez-vous les paysages lors de vos 
déplacements domicile-travail ? Comment 
vivez-vous les changements paysagers ? 
Quelles sont les actions à mettre en œuvre 
pour améliorer les paysages bretons ?

https://bretagne-environnement.fr/enquete-paysages-bretons-participez-projet


DES INDICATEURS
ACCESSIBLES À TOUS
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Des données géolocalisées publiques : 

- variées : les lieux de convivialité les plus fréquentés dans les communes 
bretonnes ; les animaux les plus présents dans le quotidien des Bretons ; 
les dynamiques dégradant le plus les paysages, les paysages les plus 
fragilisés en Bretagne selon les enquêtés, etc. 

- aux différentes échelles régionale, départementale et des EPCI 

- pour agir sur les territoires en fonction des aspirations des habitants 

Pour mobiliser les citoyens de votre territoire sur 
l’enquête, l’OEB peut intervenir chez vous afin de 

présenter le projet au travers d’une histoire
des paysages bretons.



UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE 
NOTOIRE SUR LES PAYSAGES 
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Des données toujours en construction : 
- dans des principes de recherche-action 
- dans une dynamique de co-construction 
- en fonction des besoins des territoires et 

avec une validation scientifique

Des données : 
- à la fois issues des sciences de la nature et 

des sciences sociales 
- avec la participation des populations 
- dans une volonté de transversalité 

thématique



RESSOURCES SUR
LES PAYSAGES EN BRETAGNE
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Connaître Localiser Agir Suivre 
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https://bretagne-environnement.fr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fbretagne-environnement.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FBrochure%2Foeb-dossier-paysageexe-web.pdf
https://bretagne-environnement.fr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fbretagne-environnement.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FBrochure%2Foeb-dossier-paysageexe-web.pdf
https://bretagne-environnement.fr/carto/#paysages
https://bretagne-environnement.fr/carto/#paysages
https://bretagne-environnement.fr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fbretagne-environnement.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FOEB_zoomsur-paysage%2523EXE-WEB2-HD.pdf
https://bretagne-environnement.fr/jeu-indicateurs-regionaux-paysage-bretagne-outil
https://bretagne-environnement.fr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fbretagne-environnement.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FOEB_zoomsur-paysage%2523EXE-WEB2-HD.pdf
https://bretagne-environnement.fr/jeu-indicateurs-regionaux-paysage-bretagne-outil


Observatoire de l’environnement en Bretagne
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