
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

     

      

      

     

      

 

 

 

1101, avenue Agropolis 
BP 5098 

34093 MONTPELLIER Cedex 05 
Tél. : + 33 (0)4 67 61 70 00 

Entrée libre 

Cette journée de rencontre et d’échanges, 
organisée à l’occasion de la fin du programme 
PATERMED (Paysages & Terroirs Méditerranéens 
2010-2014) et de la sortie de l’Atlas des Paysages 
de la Vigne et de l’Olivier en France 
méditerranéenne (Ed. QUAE), entend apporter des 
pistes de réflexion et une aide à la décision quant 
aux problématiques et aux enjeux paysagers de la 
vigne et de l’olivier dans le Midi méditerranéen, 
se plaçant ainsi au cœur de préoccupations 
partagées par les filières oléicoles et viticoles et de 
nombreuses collectivités territoriales. 

Pour toute demande d’information, s’adresser à : Clément ARNAL, clement.arnal@supagro.inra.fr , 06 85 57 22 03 

mailto:clement.arnal@supagro.inra.fr


Présentation de la Journée 

 

Le groupe de recherche du programme ANR  PATERMED (Paysages et Terroirs Méditerranéens, 
2010-2014) organise une journée de restitution de ses travaux. Cette manifestation permettra la 
rencontre des équipes  de recherche avec un large public composé d’élus, de responsables de 
collectivités territoriales, de représentants des filières viticoles et oléicoles et de personnes intéressées 
par la question des paysages de la vigne et de l’olivier dans le Midi méditerranéen et de leur insertion 
au sein de leurs territoires.  

Cette journée sera l'occasion de présenter le principal livrable du PATERMED, l’Atlas des paysages de 
la vigne et de l’olivier en France méditerranéenne, qui paraît aux Editions QUAE en juin 2014. Cet 
ouvrage entend mettre en lumière l’importance et la qualité des paysages de la vigne et de l’olivier 
dans le Midi méditerranéen et offrir des pistes de réflexion pour leur pérennité face aux multiples 
défis qu’ils rencontrent (urbanisation, fragmentation des espaces agricoles, maintien des activités 
viticoles et oléicoles, arrachages, questions environnementales, labellisation et indications 
géographiques, valorisation des productions en lien avec les aménités paysagères…).  

 

L’Atlas se décline en plusieurs thèmes (évolution des paysages, types de paysages, urbanisation, 
patrimoine, biodiversité, prospectives…) qui serviront de bases pour alimenter les échanges et les 
débats entre chercheurs du PATERMED et l’ensemble des personnes conviées. Cette rencontre voulue 
entre un groupe de scientifiques et des acteurs locaux soucieux des questions paysagères constituera 
un moment fort pour une sensibilisation et une réflexion sur la question des paysages, de leurs 
évolutions et de leurs perspectives au sein de leurs territoires. Les thématiques développées 
s’appuieront en particulier sur les terrains d’étude du PATERMED (Pic Saint-Loup, Terrasses du 
Larzac, Pays d’Aubagne,  aire AOC Bandol, arrière-pays niçois). 

Les travaux du PATERMED, et en particulier l’Atlas des paysages de la vigne et de l’olivier, entendent 
offrir aux gestionnaires de territoires et aux responsables des filières viticoles et oléicoles des pistes 
de réflexion et une aide à la décision quant aux problématiques et enjeux paysagers dans le Midi 
méditerranéen se plaçant ainsi au cœur de préoccupations partagées par de nombreuses collectivités 
territoriales. 

 

 



Programme 

 

  

9h30-10h : Accueil - Café  
 

10h-12h30 : Séance plénière (Amphi René Dumont) 
• Présentation du programme PATERMED  et de l’Atlas des paysages de la vigne et de 

l’olivier (S. Angles). 
• Présentation de la journée avec comme axe de réflexion : quelle place accorder au 

paysage  ? 
• Interventions : les points de vue des interprofessions et des gestionnaires de territoire.                               

  
12h30-14h : Buffet  

14h-16h : Ateliers thématiques  
 

• Atelier 1 (amphi René Dumont) : Quels avenirs pour les terroirs - paysages viticoles 
et oléicoles ?  

• Atelier 2 (salle 0.08) : Quelle place pour la biodiversité/l’environnement dans les 
terroirs et paysages ?  

• Atelier 3 (salle 0.09) : Comment lire le paysage ? Eléments, dynamiques, patrimoines 
paysagers. 

 
16h-17h : Synthèse de la journée (Amphi René Dumont) 

 
17h : Dégustation de produits des terroirs oléicoles et viticoles 



Partenaires scientifiques 

            

             

     

 

Partenaires techniques 

          

                  

 

 

Contacts 

Clément ARNAL 

Chercheur associé, UMR Innovation 
clement.arnal@supagro.inra.fr 

Tél. : + 33 (0)6 85 57 22 03 

Stéphane ANGLES  
Coordinateur du programme Patermed, UMR Ladyss 

stephane.angles@free.fr  
Tél. : + 33 (0)6 87 30 18 58 
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