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MISSION PAYSAGE

Organismes, actions et moyens œuvrant pour une politique du paysage 
20100529/1

- Notes relatives à l'organisation, aux activités et aux attributions de la 
Mission Paysage, décret du 2 juillet 1985, 1984-1988.
- Dossiers des expositions et manifestations organisées par le ministère 
de l'Environnement : interventions et illustrations des stands 1982-1987, 
concours photographiques Arbres et paysages des « subdis » réalisé par 
les subdivisions de l'Equipement, 1985 ; L'arbre à la gare Saint-Lazare, 
exposition, novembre 1986 ; manifestation l'Arche de Noé inaugurée par 
Alain Carignon en octobre 1987. 

1984-1988
20100529/2

- Projet d'un Institut français du paysage, proposition de 1982.
- Notes sur la filière emplois-environnement, 1984.
- Rapports d'études : L'organisation de la recherche et de la formation 
pour la maîtrise écologique du territoire, rapport au Secrétaire d'Etat 
chargé de l'Environnement, Laboratoire d'économétrie de l'Ecole 
Polytechnique, avril 1984.
- L'exploitation pédagogique d'opérations d'aménagement paysager, 
étude réalisée par le cabinet GEM pour la Mission Paysage en 1986. Le 
rôle des Délégations régionales de l'Architecture et de l'Environnement  
(DRAE), cabinet Bernard Juhliet, 1983. 

1982-1984
20100529/3

- Notes sur une politique générale du paysage, projet de série télévisée, 
1984-1987.
- Projet de document Cultures à forte spécificité paysagère, Direction de 
l'Urbanisme et des Paysages (DUP), 1981.
- Actes du colloque Paysage, aménagement et développement local 
organisé à Versailles par la Mission paysage, octobre 1983.
- Assises nationales du paysage organisée par la Fédération française du 
paysage, Aix-les-Bains, octobre 1984.
- Rapport Pour une prise en compte des dimensions culturelles des 
espaces littoraux menacés, Maison des jardins et de l'Environnement, 
Avignon 1984.
- Journées de Porquerolles sur le réseau régional des espaces naturels 
organisées par la Délégation régionale de l'Architecture et de 
l'Environnement (DRAE) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 1985.
- Interventions au congrès de la Fédération internationale des architectes-
paysagistes, 1987. 

1981-1987
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Réflexions et programmes d'actions sur des éléments du paysage
20100529/4

- Politique de l'arbre : notes et correspondance de la Mission, 1984-
1987 ; colloque L'arbre pour demain, Evry, 1985 ; 
- Notes sur les actions de la Mission dans le domaine des cultures en 
terrasse et des jardins :  groupe de travail, programmes et bilans sur la 
remise en valeur des paysages de terrasses , 1983-1987 ; rapport d'études 
sur la réhabilitation des terrasses de Saint-Jean  du Gard, Cévennes, 
Gérard-Emile Guillaume urbaniste, 1987 ; proposition de projet de 
coopération avec la Chine pour la restauration des jardins saccagés du 
Palais d'Eté, lettre 1984.
- Notes et publications sur les friches et les bâtiments agricoles,  les 
prairies naturelles inondables et l'élevage, 1981-1988.  

1981-1988
20100529/5

- Question des haies et clôtures : Journées Bocage haie, bois, au lycée 
agricole de Saint-Hilaire du Harcouet, 1985. Plaquette de la Mission : 
Les clôtures en bois et le paysage, 1981.
- rapports d'études : Analyse coût-avantage des piquets de clôture en bois 
et en béton, association GEM, 1980 ; Clôtures et barrière dans le Haut-
Verdon, 1983 ; La haie et l'arbre d'ornement dans le parc naturel régional 
Normandie-Maine, Mission Paysage, 1986 ; Les haies dans le paysage, 
Mission paysage, 1989. 

1980-1989
20100529/6

- Intervention pour les plantations d'alignement routières  :
- Compte-rendus des réunions du groupe de travail sur les plantations 
routières, Direction des Routes, Direction de l'Architecture et de 
l'Urbanisme, 1983-1988. 
- Typologie des alignements routiers, Institut pour le développement 
forestier, 1988 ; Guide de gestion des plantations d'alignement le long 
des chemins départementaux et des routes nationales, Direction 
départementale de l'Equipement de la Gironde, 1985 ; Ces arbres que l'on 
aligne, Service Technique de l'Urbanisme, 1984. 
- Rapports d'études commandés par la Mission :à Michel Raffeau La 
politique de plantation des arbres le long des routes au XVIIIème siècle 
en Bourgogne et en Lorraine, 1984 ; Les plantations d'alignement routier 
au XIXème siècle, 1986. 

1983-1988
20100529/7

Paysage urbain
- Compte-rendu d'une mission sur les entrées de ville de Nancy, 1981 ; 
plaquette Publicité et cadre de vie éditée par le ministère de l'Urbanisme, 
du Logement et des Transports en application de la  loi du 30 juin 1983.
- Documents réalisé pour la Mission: Le port de plaisance et la ville, 
édition conjointe du  Service de l'Espace et des sites du ministère de 
l'Urbanisme et du logement et du ministère du Temps libre ; La banlieue 
et le végétal, document de travail, 1985 ; conception de l'exposition 
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Pratiques paysagères dans l'aménagement urbain, 1985 ; Typologie de 
l'arbre d'ornement en milieu urbain, 1987.  

1981-1985

Rapports et projets d'études localisées
20100529/8

- Rapports d'études : Notes relatives à l'opération « Paysage de pays » 
dans la vallée du Rance en Aveyron, 1985 ; dossier d'aménagement du 
canal de l'Aa, 1982 ; Le paysage du Boischaut, une identité, formation et 
représentation du paysage d'une petite région de bocage, CNRS, 1985-
1986.
- La reconquête des friches de coteaux par la culture des noisetiers dans 
les vallées alsaciennes des Vosges, DUP-Mission Paysage, 1981. 

1981-1986
20100529/9

- Rapports d'études :Quartier de l'Agora à Nice, forme d'habitat paysager 
sur restanques, Université de Nice, 1985 ; Etude pour la remise en valeur 
de la côte balméenne, Beaume-de-Venise, Vaucluse, Association pour la 
participation et l'action régionale, 1985 ; Propositions d'actions pour une 
étude paysagère du causse Méjean ; Etude des transformations de 
l'espace à Ampus, village du Haut-Var, Ecole supérieure d'agriculture 
d'Angers, 1981 ; Projet de remise en valeur d'un espace pastoral en 
montagne de Lure, Aménagement en Haute-Provence, 1979 ; Paysages 
en vallée d'Ossau, Parc national des Pyrénées occidentales, 1980. 

1979-1985
20100529/10

- Contrats de rivière établis avec les agences ou syndicats mixtes de 
bassin : dossiers de candidature et rapports d'évaluation : syndicat mixte 
de la Loue, juin 1988 ; projets pour les rivières : Somme, Sambre, Yvette, 
Moder, Orb, Jaur, Lot, Aveyron, Aude, Drôme, examinés au Secrétariat 
d'Etat chargé de l'Environnement en 1988. 
- Guide pour un schéma directeur d'aménagement du Guiers par le 
Service régional d'aménagement des eaux de Rhône-Alpes, 1987. 

1987-1988

* * *
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