
CARNET DES ACTEURS
Madame, Monsieur,

La DREAL porte la réalisation de l’atlas de paysages des Pays-de-la-Loire, qui en plus de construire une 
vision régionale, va actualiser les atlas de paysages départementaux. Pour croiser nos regards sur la 
perception et l’évolution des paysages de la région, vous êtes invité à remplir ce carnet des acteurs.

Le questionnaire porte sur votre regard sur les paysages de la région des Pays-de-la-Loire au titre de 
vos missions professionnelles, associatives ou électives . Nous garantissons l’anonymat des réponses.

Pour toutes informations relatives à cette enquête, vous pouvez contacter la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), division sites et paysages par courriel : 
atlas-paysages-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr ou par téléphone au 02.72.74.75.92.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire et 
de nous le transmettre avant le 25 octobre  2013, 

 - soit par voie postale à l’adresse suivante : 
 DREAL Pays-de-la-Loire 
 Services ressources naturelles et paysages 
 Division Sites et Paysages
 A l’attention de Elise Soufflet-Leclerc
 5, rue Françoise Giroud CS 16326
 44263 NANTES Cedex 2

Vous pouvez demander des exemplaires papiers complémentaires aux coordonnées ci-dessus.

 - soit par voie électronique. Le questionnaire est en ligne sur le site internet de la DREAL, à 
la rubrique : ressources naturelles et paysages / sites et paysages : www.pays-de-la-loire.developpe-
ment-durable.gouv.fr/

SEMINAIRE PAYSAGE
Les 9 & 10 janvier 2014, Angers

La construction de l’atlas de paysages va s’accompagner de la mise en place d’un «réseau paysage», 
afin de favoriser les échanges de savoirs et construire collectivement une vision prospective. Pour 
cela, un séminaire se tiendra les 9 et 10 janvier à Angers à AgroCampus Ouest.
Vous pouvez vous inscrire en ligne et choisir les ateliers auxquels vous souhaitez participer : sur le 
site internet de la DREAL : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/ à la rubrique : res-
sources naturelles et paysages / sites et paysages.
Le programme sera communiqué dès que possible et mis en ligne sur le site ci-dessus.

PAYSAGES EN PAYS-DE-LA-LOIRE



Dites en quoi ce sont pour vous des paysages de qualité. Pour chacun des 5 paysages choisis, déve-
loppez votre argumentaire ou citez des mots-clefs.

• Paysage 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………..……….………………………………………………………….…………………………….

• Paysage 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……….………………………………………………………………………………………………….……………………….

•  Paysage 3 : ……………………………………………………………………………………........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……….……………………………………………………………………………………….……………………….

• Paysage 4 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

• Paysage 5 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I – LES PAYSAGES DES PAYS DE LA LOIRE 

A partir de la carte ci-jointe en figure 1, pouvez-vous citer et localiser au maximum cinq paysages 
que vous jugez de qualité dans la région des Pays de la Loire ? Notez vos réponses sur le tableau 
ci-dessous.1

N° Paysage choisi N° de 
dpt Commune(s) concernée(s)

Localisation 
sur le car-

royage de la 
carte

Ex. Lac des combes XX St Juste en Lierre C7

Ex. La Vallée de l’Auxance XX 
XX Entre Migné et Chasseneuil G4-H4

1

2

3

4

5

2

Sur la planche de photographie ci-joint en figure 2, quels sont les 5 paysages que vous aimez le 
moins ? Cochez les numéros des cinq photographies choisies.                   
                            

3
Photo n°1 Photo n°2 Photo n°3  Photo n°4  Photo n°5 Photo n°6
Photo n°7 Photo n°8 Photo n°9     Photo n°10 Photo n°11 Photo n°12
Photo n°13 Photo n°14 Photo n°15 Photo n°16 Photo n°17 Photo n°18
Photo n°19 Photo n°20 Photo n°21 Photo n°22 Photo n°23 Photo n°24



Quelle est la raison principale de votre choix ? Remplissez le tableau ci-dessous en reportant le 
numéro des photos choisies et en ne cochant qu’une seule réponse pour chaque photo4

Photo n°1 Photo n°2 Photo n°3  Photo n°4  Photo n°5 Photo n°6
Photo n°7 Photo n°8 Photo n°9     Photo n°10 Photo n°11 Photo n°12
Photo n°13 Photo n°14 Photo n°15 Photo n°16 Photo n°17 Photo n°18
Photo n°19 Photo n°20 Photo n°21 Photo n°22 Photo n°23 Photo n°24

Si vous avez coché la case «Autres», précisez : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………

I I– LES PAYSAGES DANS VOTRE TERRITOIRE DE TRAVAIL OU ELECTIF

Sur votre territoire de travail ou électif, quels sont les facteurs majeurs d’évolution des paysages ?
Développez vos commentaires ci-dessous en précisant pour chacun des facteurs s’ils sont, selon 
vous, positifs ou négatifs.

………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5

Quelles sont les actions conduites pour valoriser les paysages directement ou indirectement par 
la structure que vous représentez ? Citez quelques actions conduites

Action 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Action 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Action 3 : ………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

6

I I I– L’ATLAS DE PAYSAGES DE VOTRE DEPARTEMENT

Si vous êtes élu(e), professionnel(le), représentant(e) associatif(e) dans le département de la Vendée (dépar-
tement sur lequel il n’y a pas eu d’édition d’atlas de paysages), vous pouvez dès maintenant répondre à la 
question n°13.

Connaissez-vous l’atlas des paysages de votre département ? Cochez la case correspondante
s

OUI NON7
Si votre réponse est  non à cette question, vous pouvez dès maintenant répondre à la question n° 12.

Quelle est la raison principale de votre choix ? Remplissez le tableau en ne cochant qu'une seule 
réponse pour chaque photo

Numéro 
de la 
photo 
cochée 

Pollution 
visuelle et 
sensorielle 

Absence 
d'émotion 

Lieu 
défiguré

Confus / 
hétérogène 

Cadre 
de vie 
dégradé

Sans 
intérêt 
pour 
moi 

Commun

Paysage 
ignoré dans 
les guides 
touristiques

Perte 
d'identité 

Paysage 
mono‐

fonctionnel

Trop 
artificiel Autre

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Si vous avez coché la case "Autres", précisez : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



Utilisez-vous l’atlas de paysages de votre département ? Cochez la case correspondante

OUI NON8
Si votre réponse est  non à cette question, vous pouvez dès maintenant répondre à la question n° 12.

Pour quels motifs, l’avez-vous consulté ? Cochez parmi les propositions, celles qui vous semblent 
les plus adaptées à votre usage, 3 choix possibles9

Quels en sont les atouts ? Développez ci-dessous vos commentaires
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
Quels en sont les points faibles ? Développez ci-dessous vos commentaires
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…11

I V– PROFIL DU REPONDANT

Quel est votre statut ? Cochez la case correspondante13
Quel(s) est (sont) le(s) département(s) sur lequel (lesquels) vous exercez vos missions ? Cochez la 
case correspondante14

Depuis quand exercez-vous vos missions sur ce territoire ? Cochez la case correspondante15
Dans le cadre de vos missions professionnelles ou associatives, à quelle(s) échelle(s) travaillez-
vous ? Cochez la case correspondante16

Nous vous remercions de votre participation à cette enquête. Les résultats de cette enquête seront présentés lors 
du séminaire paysage des 9 et 10 janvier 2014

Connaissance des paysages Aménagements

Planification (SCOT, PLU...) Mise en place de mesures de protection des
paysages

Autres motifs, précisez: …………………………...……………………………………………….

  Qu’aimeriez-vous y trouver dans l’exercice de vos missions ? Précisez ci-dessous vos attentes
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………12

Technicien du secteur privé Elu(e) Technicien(ne) du secteur public

Représentant(e) associatif(ve) Autre statut, précisez: .……………………………………

Loire-Atlantique Vendée Maine et Loire

Mayenne Sarthe Autre: ……………………

Depuis moins de 1 an Entre 1 et 5 ans Depuis plus de 5 ans

Commune Intercommunalité Pays

Département Région Autre échelle : ……………………


