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1.  DESCRIPTIF

Cette étude part d’un questionnement : comment aborder le thème du paysage rural à l’échelle spatiale du canton de 

Vaud et à l’échelle temporelle d’une génération ? L’équipe Cadrages, constituée de spécialistes provenant d’horizons 

divers (architectes-paysagistes, architecte, ingénieur agronome, géographe, archéologue, photographe), s’est confrontée 

à cette question en se laissant guider, dans un premier temps, par les perceptions, intuitions et expériences de chacun, 

ceci afin d’appréhender le territoire vaudois et ses paysages sous des angles multiples et novateurs. Aucune démarche 

scientifique n’a dès lors été privilégiée pour cette étude, qui fait une large place à l’observation et à l’intuitif. 

L’aboutissement de cette recherche se présente en quatre parties : 

 Etat des lieux : Il s’agit d’une présentation et d’une description du paysage rural vaudois, rendue possible grâce 

aux observations faites par l’équipe en jalonnant le territoire, en comparant des prises de vues anciennes et 

contemporaines, en s’entretenant avec plusieurs personnes (élèves, promoteur immobilier, association de 

protection de la nature, etc.), en analysant les commentaires faits par le public sur des photographies de 

paysage. De ces informations ont émergé une vingtaine d’entités paysagères et une série de paysages dits de 

référence. 

 Typologies paysagères : Il s’agit d’un outil de compréhension des paysages vaudois, par catalogage et 

échantillonnage des différents types de paysages. 

 Paysage et mouvement : La société est de plus en plus mobile : voyages, pendulaires ou ponctuels, rythment 

notre quotidien; dès lors les individus perçoivent de plus en plus le paysage à travers la vitre d’une voiture, d’un 

train, d’un car postal. Afin de rendre compte de cette évolution dans le canton, cette troisième partie présente le 

paysage en mouvement, sous forme de photographies prises à partir de divers moyens de transports, et aussi 

sous forme d’un DVD compilant une série de travellings - panoramas filmés -et quelques films sur le thème du “ 

paysage traversé ”. 

 Enjeux et projets : Quelques projets et pistes de réflexion pour les décennies à venir sont proposés, liés aux 

enjeux de l’évolution du paysage rural vaudois. 

Les résultats de cette étude ont permis d’une part de définir les enjeux paysagers cantonaux (mesure C12), d’autre part 

d’enrichir les réflexions sur le projet de territoire et l’intégration du paysage dans le PDCn.
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