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PREAMBULE

Ce rapport rend compte de la phase de l’étude "Paysages steppiques de Provence-Côte d'Azur,
structures, perceptions, représentations, rôle, gestion et devenir de ces grands paysages de
liberté" dans sa partie « Exploitation statistique des résultats, constitution d’un SIG ».
Il fait suite à plusieurs rapports (Frapa, 1996 ; Frapa & Trivelly, 1997 ; Frapa & Trivelly, 2001)
et à deux ateliers régionaux de rencontres : « Perceptions, connaissance et gestion des paysages
steppiques » dont le premier s’est tenu en montagne de Lure à Cruis (04) les 16 et 17 juin 2001
(Volubilis, 2001) et le second en Crau (13) les 6 et 7 juin 2003 (actes à paraître).
Le présent rapport s’intéresse à la fois aux évolutions des paysages steppiques depuis deux
siècles ainsi qu’aux changements des regards qui leur sont portés. Il doit donc son originalité à la
volonté de confronter réalité « objective » et représentations des individus face à des paysages
régionaux en voie de régression et nous interroge de façon aiguë sur nos rapports à la nature.
L’objectif final de cette étude pluridisciplinaire prenant en compte à la fois la réalité historique
des conditions de création et de maintien des paysages steppiques et leur dimension sensible,
s’inscrit pleinement dans la démarche de l’Association Volubilis.
L’objectif principal est de donner ici des clefs d’interprétation et de compréhension de l’évolution
des paysages steppiques régionaux et de fournir ainsi des outils de connaissance et d’aide à la
décision de gestion de ces derniers grands espaces de liberté, encore bien représentés en PACA
mais en très forte régression.
Le phénomène de régression de ces paysages peut être dû à de nombreuses causes, que nous
avions longuement développées dans un des rapports précédents (Frapa & Trivelly, 1997) :
mitage de l’espace, mise en valeur intensive (cas des cultures d’arbres fruitiers en Crau), accueil
d’activités « rebus » ou consommatrices d’espaces : décharges, entrepôts, voies de
communication, réseaux électriques … Mais à notre sens, une des menaces les plus importantes
qui touche progressivement tous ces espaces est le phénomène d’abandon pastoral qui entraîne
une recolonisation végétale de ces espaces ouverts, qui voient alors leurs superficies fondre
comme peau de chagrin. C’est donc essentiellement à cette cause de régression des paysages
steppiques régionaux que nous nous intéresserons dans le présent rapport en ayant choisi deux
sites représentatifs de ce phénomène.
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INTRODUCTION : INTERETS ET LIMITES DE
L’ETUDE

I- OBJECTIFS
L’objet du présent rapport est d’appréhender de façon concomitante l’évolution historique de
deux paysages steppiques régionaux et du regard qu’il leur est porté.
Cette phase de l’étude se base sur la constitution d’un S.I.G (Système d’Information
Géographique) afin d’appréhender de façon spatiale et temporelle le phénomène de régression
des paysages steppiques régionaux et l’exploitation statistique d’une enquête sociologique visant
à en évaluer l’appréhension par les usagers des sites et acteurs de terrain.

II- CHOIX DES SITES D’ETUDE
Nous avons donc choisi de mener une enquête approfondie sur l’évolution paysagère de deux
sites régionaux de paysages steppiques, très contrastés, tant du point de vue de leurs paysages, de
leur histoire que de leurs enjeux actuels. Ces deux sites de paysages steppiques, avaient déjà été
décrits, parmi d’autres, lors d’un rapport précédent (Frapa & Trivelly, 2001). Le présent rapport
se focalise sur eux du fait de leur grand intérêt et valeur didactique et permet d’en approfondir
l’analyse de façon bien plus poussée.
Il s’agit donc du site du plateau de Caussols dans les Alpes-Maritimes d’une part et du site des
crêtes du Grand Luberon entre Vaucluse et Alpes de Haute-Provence d’autre part. Ainsi, nous
avons délibérément pris le parti de ne pas traiter du paysage steppique régional emblématique
qu’est la Crau car du fait de sa très grande spécificité, il aurait mobilisé à lui seul toutes nos
énergies et occulté l’intérêt d’innombrables autres sites, certes plus petits et plus méconnus, mais
tout aussi intéressants. De plus, la dimension steppique du paysage de Crau est déjà largement
reconnue et valorisée même si le processus de sa préservation est loin d’être terminé.
NB : Une partie des éléments historiques de description du site des crêtes du Grand Luberon a été reprise du rapport
précédent et complétée, afin de faciliter la lecture du document qui constitue ainsi un tout, l’analyse des
représentations sociales en deuxième partie faisant sans cesse référence aux analyses paysagères et historiques
développées en première partie et donc partiellement reprises ici.

III- DEROULEMENT DU TRAVAIL
Ce rapport se divise donc en deux parties : dans un premier temps une analyse de l’évolution
paysagère des deux sites au cours des deux derniers siècles notamment grâce à la constitution
d’un SIG (chapitre I) et dans un second temps une approche des regards et représentations dont
ces espaces sont les supports et ce, notamment grâce à des analyses statistiques d’enquêtes par
questionnaires (chapitre II).
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Chapitre Un : RECONSTITUTION HISTORIQUE ET SPATIALE DE
LA DYNAMIQUE DES PAYSAGES STEPPIQUES DE DEUX SITES
REGIONAUX DEPUIS DEUX SIECLES

“ Trop de soleil si le Causse est bas, trop de neige s’il est élevé : toujours et partout le vent qui
tord des bois chétifs ; pour lac une mare et pour rivière un casse-cou ; de rocheuses prairies
tondues par des moutons et des brebis à laine fine ; [...] des pierres ramassées une à une depuis
des siècles pour débarrasser ou pour enclore les domaines, pierres rangées en murs secs ou
amoncelées en tas, presque en coteaux, comme des cairns, des monticules de témoignage ou des
millions de passants auraient jeté leur caillou en souvenir d’une victime : des buis, des pins, des
chênes, quelques arbustes, débris isolés de l’antique forêt ; de nombreux dolmens qui rappellent
des races disparues ; des grottes que de lointains ancêtres habitaient quand il y avait plus de
forêts, plus de gazon, et sans doute plus d’eau sur la dalle de pierre.
En descendant, par des sentiers de chèvres, du plateau dans les gouffres de rebord, on quitte la
rocaille altérée pour les prairies, les eaux murmurantes ; les horizons vastes, vagues et tristes
pour de joyeux petits paradis : en haut, sur le bloc, c’était le vent, le froid, la nudité, la pauvreté,
la morosité, le vide, car très peu de villages animent ces plateaux ; en bas, dans les vergers, c’est
la tiédeur, la gaieté, l’abondance. Le contraste inouï que les canyons font avec leurs Causses est
une des plus rares beautés de la belle France. ”.
Onésime Reclus, célèbre géographe français, évoquant les paysages steppiques des Causses en
1913.

13

Section 1- MATERIELS ET METHODES
I- CHOIX DE DEUX SITES D’ETUDE CONTRASTES
Nous avons délibérément choisi de nous intéresser à deux sites régionaux présentant des
paysages steppiques d’un intérêt écologique reconnu, inclus dans des périmètres Natura 20001
pour leur importante biodiversité, et soumis au phénomène de régression par boisement
spontané notamment. Nous verrons que ce phénomène présente des formes et des temporalités
dissemblables et nous étudierons comment, dans deux contextes socio-économiques
complètement différents, l’intérêt des paysages steppiques est différemment pris en compte.
Le premier site, celui des crêtes du Grand Luberon présente des pelouses en partie sommitale,
dans une zone inhabitée, au cœur du parc naturel régional du Luberon.
Le second site, celui du plateau de Caussols, ressemble à un petit causse qui s’est fortement
boisé, présente un habitat permanent et secondaire et n’est, à ce jour, protégé que par une
inscription à l’inventaire des sites depuis 1976.
Ces deux sites régionaux ont été choisis dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, d’une
part par leur situation intéressante dans une zone biogéographique comparable à l’échelle
régionale afin de mieux pouvoir mettre en parallèle les changements de végétation, d’autre
part car tous deux sont touchés par une dynamique de boisement, une marginalisation de
l’activité pastorale et une forte pression touristique, mais qui s’expriment très différemment.

II- METHODOLOGIE

DE RECHERCHE
CARTOGRAPHIQUES

:

CROISEMENT DE DOCUMENTS ECRITS ET

L’objet de ce premier chapitre est d’apporter des pistes de réflexion en appréhendant l’histoire
de la transformation des paysages steppiques par le boisement spontané depuis le début du
XIXème siècle. Cette époque a été choisie pour deux raisons : d’une part, parce qu’elle permet
de disposer de nombreux documents écrits accessibles (archives départementales,
délibérations communales …) ou cartographiques (premiers plans cadastraux, premières
cartographies exhaustives du territoire avec les cartes de Cassini par exemple), d’autre part
parce que la deuxième moitié du XIXème siècle représente une phase d’extension maximale de
l’utilisation des sols couplée avec un essor démographique dans les campagnes (Pitte, 1994).
Ensuite, les paysages steppiques n’ont cessé de régresser.
L’ensemble des documents consultés est résumé dans un tableau (voir figure 1) afin de
présenter l’aspect global de la démarche, inspirée des travaux de Lizet & De Ravignan (1987).
En plus des consultations des archives communales et départementales, et des cadastres
napoléoniens et actuels, une analyse objective des transformations des paysages plus récente a
été conduite grâce à des méthodes telles que l’assemblage de couples de photographies
diachroniques ou la comparaison de différentes campagnes de photographies aériennes et ce,
pour chacun des deux sites.

Natura 2000 : Réseau d’espaces naturels en cours de mise en place à l’échelle européenne suite à la directive communautaire Habitats
(n°92/43 du 21 mai 1992, décret n°95-631 du 5 mai 1995). Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de faire des sites qui le composent des
« sanctuaires de nature » où toute activité humaine serait à proscrire. Il privilégie au contraire l’intégration de l’objectif de préservation de la
biodiversité et des divers usages du site. La France privilégie la voie contractuelle à ces fins, d’où son retard par rapport aux autres pays de
l’Union Européenne (CREN – GIP ATEN, 1998).
1
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Documents consultés

Utilisation et intérêts

Plans et registres cadastraux (du cadastre Évolution de l’utilisation du sol, de la
napoléonien à l’actuel soit de 1810 à 1985)
toponymie, du parcellaire ...
Plan d’Occupation des Sols (rapport de Description des sites et prise en compte ou
présentation et règlement)
non de leur intérêt, zonage des zones N.D et
E.B.C.
Cartes de l’I.G.N (1/50 000, 1/25 000) Boisement des pelouses, toponymie,
récentes et cartes anciennes (carte de Cassini, évolution
des
sites
(infrastructures,
cartes d’Etat Major, carte de Bourcet bâtiments, couvert végétal ...).
d’Arçon)
Travaux d’inventaires (ZNIEFF, Natura Reconnaissance de l’intérêt des sites.
2000, chartes ...) et documents relatifs à la Inventaires et propositions de gestion
protection et la gestion des sites
existants.
Photographies anciennes et cartes postales Évolution du couvert végétal, perception
historiques, représentations iconographiques sensible du site, réalisation de couples de
des sites (gravures anciennes, peintures …)
photographies diachroniques.
Photographies aériennes (1944 : fonds de Évolution du couvert végétal, dynamique de
l’aérophotothèque (M.M.S.H, Aix en la colonisation arborée.
Provence) et 1950 à 1996 : campagnes de
l’I.G.N.
Ouvrages locaux d’histoire et de géographie, Descriptions
des
sites
concernés,
récits de voyageurs, descriptions dans les connaissance des usages anciens, approche
guides touristiques
sensible, vision des géographes et perception
des paysages.
Figure 1 : Tableau récapitulatif des documents utilisés pour caractériser l’évolution des
paysages steppiques des deux sites d’étude depuis le début du XIXème siècle.
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Section 2- : UNE EVOLUTION LENTE PAR BOISEMENT SPONTANE
DES PAYSAGES STEPPIQUES DES CRETES
LUBERON : ANALYSE HISTORIQUE ET SIG

DU

GRAND

La transformation des paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon peut être
appréhendée de manière à la fois quantitative et qualitative grâce à la comparaison de
documents diachroniques. L’objet des paragraphes suivants est donc d’utiliser les documents
cadastraux et les photographies aériennes à cet effet grâce à l’outil du S.I.G (Système
d’Information Géographique), complété par l’exploitation de témoignages écrits issus de
documents d’archives.

I- PRESENTATION DU SITE
Les paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon sont constitués par des formations de
pelouses sèches situées en partie sommitale de ce massif calcaire (cf. photographies 1 et 2)
partagé entre les départements du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence (cf. carte I) et
s’étendent aujourd’hui sur une ligne est/ouest d’environ 14 kilomètres à une altitude de 1000
mètres environ (entre 800 mètres et le point culminant du Mourre Negre à 1125 mètres). De
type méditerranéo-montagnard, elles occupent une succession de croupes sommitales alors
que les versants plutôt abrupts sont couverts par un manteau forestier presque continu (Tatoni
et al., 1998).
Les communes concernées sont, d’ouest en est, pour la partie nord : Buoux, Sivergues,
Auribeau, Castellet, Saint-Martin de Castillon, Céreste et pour la partie sud : Vaugines,
Cucuron, Cabrières d’Aigues, La Motte d’Aigues et Peypin d’Aigues (cf. carte II). Toutes se
situent dans le département du Vaucluse, à l’exception de Céreste qui se trouve dans les Alpes
de Haute-Provence. Il est à noter que les villages concernés sont tous situés en piémont du
massif et que les paysages steppiques occupent l’extrémité du finage communal sur les crêtes
du Luberon qui font office à la fois de limites naturelle et administrative entre les communes
précitées.
Ce qui fait l’intérêt biologique de ce massif, c’est sa situation au carrefour de plusieurs
influences, méditerranéenne et montagnarde. Sur la zone des crêtes, l’exercice de contraintes
séculaires par le pâturage s’ajoutant à des facteurs naturels sévères (vents violents, amplitude
thermique élevée, sécheresse …) maintient des formes végétales rases et originales, avec
notamment l’association à genêt de Villars (Tatoni et al., 1998 ; Véla et al., 1998).
Il est aujourd’hui admis que ce type de formations végétales est issu de déboisements initiaux
et d’une ouverture des milieux entretenue par une pression pastorale et humaine de très
longue date (Frapa & Trivelly, 1997) dont les débuts sont difficiles à dater mais dont
l’influence pourrait certainement remonter au néolithique (Julve, 1996 ; Slimack et al., 2001).
Depuis le début du 20ème siècle et, de façon accélérée depuis la seconde guerre mondiale, ces
milieux évoluent spontanément vers le boisement suite à la baisse des pressions anthropiques.
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Photographie 1 : Les crêtes du Grand Luberon au soleil levant.

Photographie 2 : Les paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon en voie de régression
par boisement spontané.
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Carte I : Carte de localisation des crêtes du Grand Luberon (Atlas Général Bordas)
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Depuis la création du Parc Naturel Régional du Luberon en 1977, les périmètres de protection
se multiplient et de nombreux travaux d’inventaires (floristiques et faunistiques) ont vu le jour
sur la zone des crêtes du Grand Luberon mais l’objet de ce texte n’est pas de retracer l’histoire
des suivis scientifiques et travaux relatifs à ces espaces, car ce travail a déjà été réalisé de
manière très complète dans le tome 1 du courrier scientifique du Parc Naturel Régional du
Luberon (Guende et al., 1997).

II- APPREHENSION DE LA DYNAMIQUE DE L’UTILISATION DU SOL DES CRETES DU
GRAND LUBERON PAR COMPARAISON DE DOCUMENTS CADASTRAUX
DIACHRONIQUES

A- Intérêts et limites des documents cadastraux
L’étude des cadastres est riche en enseignements sur la nature de l’utilisation du sol à
différentes dates. Dans le cas présent, nous avons comparé sur les crêtes du Grand Luberon, le
cadastre dit Napoléonien et le cadastre actuel.
Nous tenions à souligner l’intérêt des documents cadastraux dans de telles études mais
également mettre en lumière toutes les limites que comportent les informations tirées de tels
documents qui ne peuvent fournir que des indicateurs de tendance. En effet, plusieurs réserves
doivent être émises quant à l’interprétation des données cadastrales :
- les erreurs de relevés,
- la possible mauvaise foi des propriétaires (fraude aux impôts),
- les décalages temporels (cadastres napoléoniens achevés entre 1810 et 1851) et la lenteur
dans la prise en compte des changements de nature des parcelles,
- la grande taille de certaines parcelles (dont l’utilisation du sol est ramenée à la plus grande
surface couverte par tel ou tel type de culture),
- les changements des limites cadastrales (expliquant la différence du nombre total de
parcelles et de la surface totale en hectares prise en compte),
- les différences de dénomination des natures de culture d’une commune à l’autre (pour les
cadastres napoléoniens du Luberon, nous avons regroupé sous le terme de « lande », afin
de simplifier la cartographie, les dénominations cadastrales suivantes, très variables d’une
commune à l’autre : landes, pâture, herme2, terre vaine3 et inculte).
- Le terme même de « lande », le plus utilisé dans les documents cadastraux, peut recouvrir
des physionomies variables : des pelouses ouvertes, aux friches arborées servant de pâture.
Tous ces facteurs sont autant de limites quant à la précision des renseignements fournis.

2

Herme : landes (Leconte, 1992). Dérivé du grec héremos, inculte, par le latin heremus (Fenelon., 1970). Lieu inculte, terres improductives,
friches, landes où alternent les pâtures extensives et les défrichements temporaires (Lachiver, 1997).
3
Terre vaine : cette dénomination se rapporte probablement à la notion de « vaine pâture » ou « vide pâture » : droit de faire paître les
troupeaux d’une communauté rurale sur un ensemble de parcelles en culture ou en prairie, après l’enlèvement de la récolte ou du premier
foin, c’est à dire quand les parcelles sont vides. (Fenelon., 1970). L’adjectif « vaine » selon Lachiver (1997) signifie « vide de récolte, qui
peut-être livrée au bétail »
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B- Méthodologie de recueil et de traitement des informations
cadastrales
Ces réserves émises, nous pouvons détailler la méthodologie de construction des cartes
comparatives des cadastres anciens et actuels. Toutes les informations relatives aux cadastres
ont été recueillies et assemblées manuellement. La méthodologie décrite ci-dessous a
également été utilisée pour le plateau de Caussols et ne sera donc pas décrite à nouveau dans
la partie le concernant.
Les crêtes du Grand Luberon ont nécessité l’assemblage de 11 extraits de plans cadastraux de
communes distinctes. Ces opérations ont exigé de se rendre dans chaque mairie afin d’y
photocopier ou d’y décalquer les plans cadastraux concernant la zone d’étude et d’y relever
les informations exploitables dans les registres des états de section et matrices cadastrales.
Ces informations concernaient :
- Les numéros et dénominations des sections et parcelles
- La nature de culture (bois, lande, labour …)
- La superficie cadastrée
- La nature du propriétaire (privé, communal, domanial …) et le régime de propriété
(propriétaire unique, indivision …)
- Les dates de révision et mises à jour des cadastres
Pour les informations relatives aux cadastres napoléoniens, les documents étant conservés en
mairie ou aux archives départementales, le même travail de relevé des plans et matrices a été
fait d’une part dans les différentes communes, d’autre part à Avignon, siège des archives du
Vaucluse (et à Nice dans les Alpes-Maritimes pour Caussols).
Ces informations unes fois recueillies, ont été numérisées et saisies sous S.I.G (logiciel
Mapinfo 4.5). Les différents plans cadastraux ont été géoréférencés grâce à leur superposition
avec des cartes I.G.N au 1/25 000ème et assemblés tandis que les données textuelles étaient
saisies dans les tables de données attributaires des parcelles précédemment dessinées.

C- La transformation de l’utilisation du sol
Sur les cartographies réalisées pour les cadastres napoléoniens et actuels, nous pouvons noter
(cf. carte III) la régression très nette des parcelles classées en lande : au nombre de 99 au
début du 19ème siècle pour une surface cadastrale de 646 hectares et réduites au nombre de 47
parcelles à la fin du 20ème siècle pour une surface cadastrale de 117 hectares.
D’une part, le facteur de réduction est donc de 1/2 en terme du nombre de parcelles et de 1/6
en terme de surface cadastrale. Ces chiffres doivent être considérés avec beaucoup de
précautions mais donnent tout de même un ordre de grandeur du phénomène de reboisement
spontané des paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon (cf. photographie n°3). Les
surfaces cadastrées comme « landes » ont d’autre part diminué davantage au profit des
parcelles de « bois & taillis » (véritable explosion, surface multipliée par 13 environ) qu’au
profit des parcelles de « bois » (surface stable). Cela semble logique, les parcelles se reboisant
spontanément, elles passent par un stade transitoire de bois/taillis avant d’être considérées
comme des bois.
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Ces données sont intéressantes à comparer avec celles de Laurent Garde (1992), qui évaluait
respectivement à 400 hectares la surface de pelouses au siècle dernier, à 284,6 hectares en
1950 et 146,3 hectares en 1991.
Suivant nos propres estimations, nous arrivons à une surface de 646 hectares de landes au
siècle dernier, soit un tiers de surface de landes supplémentaires par rapport aux calculs de
Laurent Garde. Le phénomène de régression des pelouses, quantifié d’après les
renseignements fournis par les matrices cadastrales, tendrait donc à devoir être encore
amplifié.
La disparition totale de parcelles cadastrées comme « bergerie » ou « terre » peut également
être notée et ceci, consécutivement à un abandon du bâti à vocation pastorale et un arrêt des
cultures sur les crêtes.

Photographie 3 : Paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon en voie d’enfrichement
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Carte II : Les crêtes du Grand Luberon : localisation des parcelles étudiées
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Carte III : Évolution de l’utilisation du sol des crêtes du Grand Luberon par comparaison des natures de culture des cadastres napoléoniens et
actuels.
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DE L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES PAYSAGES
STEPPIQUES DES CRETES DU GRAND LUBERON PAR INTERPRETATION DE
PHOTOGRAPHIES AERIENNES DIACHRONIQUES

III- EVALUATION

L’analyse comparative des cadastres napoléoniens et actuels a été complétée par une
interprétation de l’évolution de la structure des pelouses d’après des campagnes diachroniques
de photographies aériennes. La discrimination entre les différents types de pelouses a été
effectuée en fonction de leur degré d’ouverture et de mitage par des ligneux, nous avons ainsi
retenu différentes « structures » de pelouses :
- Écorchée (laissant apparaître des espaces de sol nu)
- Ouverte (pelouse continue sans arbustes pionniers)
- Piquetée (présence d’arbustes pionniers isolés)
- Boisée (pelouse encore visible sous un manteau boisé)
- Plantations (boisements artificiels)
La comparaison visuelle de la distribution des pelouses (cf. carte IV) entre 1944 et 1996,
permet d’observer : d’une part, la régression spectaculaire de celles-ci en terme de surface
(rétrécissement nord/sud), toutes structures confondues ; d’autre part, une rupture dans leur
continuité est/ouest (boisements spontanés transversaux). Les versants, non représentés sur la
carte, sont entièrement boisés et les discontinuités ponctuelles des pelouses apparaissant
comme des blancs le sont également.
L’absence de la catégorie « plantations » en 1996 ne signifie non pas qu’il n’y en ait plus,
mais qu’elles ne peuvent souvent plus être différenciées des boisements naturels par vue
aérienne, les houppiers des arbres d’un certain âge étant coalescents.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité pour l’instant de calculer de façon fiable
les surfaces de pelouses pour la campagne de 1944, compte tenu de problèmes de calage
géographique des photographies aériennes anciennes, non résolus à ce jour (absence totale de
repères) et des grandes déformations des photographies aériennes dues au relief
(photographies non orthorectifiées).
Pour les résultats de 1996, nous arrivons à une surface de pelouses « ouvertes » d’une
centaine d’hectares, surface portée à 175 hectares environ si les pelouses « piquetées » sont
prises en compte. Les résultats de Laurent GARDE en 1992, faisaient état de 146,3 hectares
de pelouses. Les distorsions de résultats s’expliquent certainement par la différence des
critères retenus pour qualifier l’état des pelouses en fonction de leur degré de colonisation par
les ligneux mais semblent concorder malgré tout relativement bien.
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1 km environ

1 km environ

Carte IV : Évolution de la structure des pelouses des crêtes du Grand Luberon par interprétation de séries de photographies aériennes
diachronique
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IV- DESCRIPTIONS DU PAYSAGE DES
SIECLE (EXTRAITS D’ARCHIVES)

CRETES DU

GRAND LUBERON

AU

19EME

A ces analyses de documents cadastraux et de photographies aériennes, il est intéressant de
confronter des extraits d’archives et autres documents anciens afin d’avoir une meilleure idée
des paysages du 19ème siècle et de la façon dont ils étaient utilisés et perçus.
De nombreux éléments sont donc extraits d’archives et échantillonnés au gré des lectures de
délibérations anciennes de conseils municipaux, de correspondances entre les communes et le
préfet … L’orthographe d’origine des citations est respectée, cependant des éléments de
ponctuation ont parfois été rajoutés afin de faciliter la compréhension du texte.

Carte V : Carte de Cassini (1875-76)
La carte de Cassini (1875-76) (cf. carte V) est le plus ancien document iconographique à notre
disposition sur le secteur. Elle nous donne une image du Luberon de la deuxième moitié du
19ème siècle, avec de vastes espaces sans arbres sur les crêtes et le flanc sud qui apparaissent
entièrement nus et soumis à l’érosion. Il est également intéressant de noter que la partie
occidentale des crêtes du Grand Luberon apparaît très ouverte alors qu’aujourd’hui les
pelouses y ont presque entièrement disparu et n’y sont plus présentes qu’à l’état de fragments.

A- Les crêtes du Grand Luberon : un espace de saltus
Une notion empruntée à la géographie, celle de saltus, élément de la trilogie méditerranéenne
traditionnelle « ager, saltus, silva » décomposant l’espace en auréoles concentriques autour
du noyau villageois, peut de façon intéressante donner une idée de l’utilisation des espaces
des crêtes du Grand Luberon au siècle dernier : Le saltus, c’est la colline des provençaux,
celle-ci fournissait un terrain de pâturage pour le troupeau de moutons ou la chèvre familiale,
une réserve de terres arables en période de poussée démographique, mais aussi des produits
de collecte (simples pour l’herboristerie, lavande sauvage, glands pour les porcs, plantes pour
la fabrication régionale…) et l’indispensable combustible pour le foyer domestique et les
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fours des artisans, les matériaux nécessaires aux diverses « industries » locales : taillanderie,
tonnellerie, tannerie (Bromberger, n. d.).
Fenelon (1970) donne du saltus la définition suivante : « zone rurale qui s’oppose à l’ager et
qui désignait les terrains réservés au pâturage ; ils étaient souvent embroussaillés ou boisés,
situés aux extrémités des finages, sur des terres médiocres et montueuses ».
Ces utilisations multiples des moindres ressources de la colline ont provoqué bien sûr une
situation de surexploitation des milieux, très tôt combattue par des mesures administratives
puis par les fameuses campagnes de R.T.M (Restauration des Terrains en Montagne) face aux
énormes dégâts provoqués par l’érosion à la fin du siècle dernier (Vallauri, 1997).
C’est cet espace économique périphérique qui a été abandonné le premier, de façon accélérée
à partir de la seconde guerre mondiale.

B- Quelques éléments de la toponymie
Certaines dénominations de lieux, lorsqu’elles sont anciennes peuvent renseigner sur les
usages qui y étaient pratiqués. En voici quelques exemples qui confortent la présence
ancienne de troupeaux ou l’existence d’autres usages sur les crêtes du Luberon :
Dans le Luberon, on trouve le « coteau des gamattes », immédiatement à l’est du Mourre
Negre : « Le soir, il faut encore mener le troupeau boire dans les auges en pierre, en bois
« les gamattes », ou en métal, placées près de la citerne de la bergerie, et déjà remplies afin
que l’eau tirée, trop fraiche pour les animaux, ait eu le temps de tiédir au soleil. »
(Orloff & Alexandre,1985). Ceci attesterait de la présence de troupeaux et d’une zone
d’abreuvement sur ce coteau à moins que ce ne soit la forme du coteau qui évoque la forme
d’une gamatte, mais cela semble moins probable.
Dans le langage courant en Provence, la colline (en provençal : la colle ou la couelle) a un
sens très proche du saltus, désignant non pas une élévation de terrain, mais « l’espace naturel,
l’espace « sauvage » qui environne le village et est en général boisé dans sa plus grande
partie, mais de taillis médiocre » (Bromberger et al., 1980-1981). Sur cet espace s’exercent
des usages multiples : pâturage, cueillette, bois de chauffage, chasse. (Garde, 1990). Dans le
Luberon de nombreux « collets » comme le collet de Tirail, Le Gros Collet, La Colle à
Céreste ... font partie de la toponymie des crêtes formées d’une succession de mamelons et de
cols.
L’appellation de « jas » vient du nom de l’endroit où le troupeau se « jasse »: se couche
(Orloff & Alexandre, 1985), ce mot désigne donc une bergerie. Dans le Luberon, de
nombreux jas (suivis souvent du nom de leur propriétaire) sont signalés au plan cadastral : Jas
Brémond, Jas de Nicolas, Jas de Pécoud, Jas de Thomas, Jas de Pélanchon mais également,
Bergerie du Lebron, tous sont en ruines aujourd’hui.
A l’exception du Jas Brémond situé en crêtes, toutes ces anciennes bergeries sont situées en
piémont du Luberon. Les crêtes devaient constituer une zone de pacage temporaire. D’après la
communication orale d’un berger, certains d’entre eux jusqu’aux années 1955/60, montaient à
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pied sur les crêtes pour une durée de 2 jours maximum car ils devaient redescendre pour
abreuver le troupeau.
En ce qui concerne les vallons, nombreux sont ceux qui portent des noms qui seraient dérivés
de roume : la ronce, le buisson en provençal, comme ceux de Roumi ou de Roumagaou
(d’après la communication orale d’un berger).
Enfin, les nombreuses qualifications de charbonniers : sentier des charbonniers , coteau des
charbonniers, combe des charbonniers... témoignent dans le Luberon de l’existence de cette
intense activité passée et de l’état de déboisement avancé qu’à pu connaître le massif.

V- ÉVOCATIONS ANCIENNES DES PAYSAGES STEPPIQUES
D’autres enseignements peuvent être tirés de la lecture de documents d’archives. Ainsi, à
travers les lectures de délibérations des conseils municipaux, quelques évocations des
paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon surgissent au détour d’une argumentation
souvent lyrique.
Les qualificatifs de « incultes », « nus », « non boisés », « couverts d’herbe », « pâturage »,
« terrains gazonnés non boisés », « vides », reviennent régulièrement pour décrire les crêtes
du Luberon au cours de la première moitié du 19ème siècle :
1821 : (…) les terres incultes du sommet de la montagne qui ne sont nullement plantés
d’arbres ni d’arbustes ni de lavandes en un mot qu’ils sont entièrement nus (…)
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, délibérations du budget, 14 mai 1821)
1830 : (…) les terres non boisées du sommet de la montagne (…)
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 13 mai 1830)
1849 : (…) il y a sur le sommet de la montagne attenant à la forêt communale une étendue
assez vaste de terrains non boisés appartenant à la commune, on voit dans la saison du
printemps ce terrain couvert d’herbe qui se nourrit sur le sol et dont la commune pourrait en
retirer des produits qui l’aiderait en grande partie à supporter les dépenses nombres qui
surviennent dans l’administration, ce serait un bon résultat que d’affermer pâturage soit à
des gens du pays soit à des faurins.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 8 décembre 1849)
1856 : (…) il y a sur la partie supérieure de la montagne communale des terrains gazonnés
non boisés et dont la commune pourrait retirer un produit dont elle a grand besoin.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 10 août 1856)
1858 : (…) considérant les 36 ha de vides qui sont sur le sommet de la montagne communale
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 6 juin 1858)
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Toujours en 1858, le conseil communal de Castellet argumente négativement en réponse à
une lettre de la commission forestière ayant pour but le reboisement de la montagne
communale :
- (…) Considérant que l’intempérance de l’air ne permet pas au bois de croître sur
le sommet très élevé de la montagne,
- Considérant que les vents qui y soufflent presque continuellement et d’une manière
extraordinaire s’opposent à la végétation et ce serait faire des folles dépenses et
perdre le temps que d’y faire des semis,
- Considérant que les générations antérieures ont appris à leurs petits fils que cette
partie de la montagne n’a jamais été boisée et que sa grande élévation fait
concevoir avec évidence qu’elle n’est propre à aucun produit,(…)
La commune n’a point les ressources pour penser à ce reboisement et si elle en avait, elle
ferait mille fois mieux d’en faire la charité aux pauvres.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D4, 31 août 1858)

VI- DES USAGES ANCIENS DU TERRITOIRE …
A- Un contexte généralisé de forte pression anthropique sur les
milieux steppiques
Il s’agit à présent de rechercher les facteurs objectifs de la régression des paysages steppiques.
Ceux-ci sont connus dans les grandes lignes mais quelques éléments historiques, quelquefois
anecdotiques, font revivre les usages et les fortes pressions anthropiques que subissaient ces
espaces il y a plus d’un siècle et demi.
L’histoire est faite de flux et de reflux dans l’utilisation de l’espace, certains s’accordent à
considérer que le 19ème siècle a connu un maximum d’utilisation des campagnes, ce qui n’a
pas été sans revers certains avec une crise érosive très forte due aux déboisements excessifs :
« (…) nous ne pouvons nous empêcher de nous y arrêter un moment, et de contempler avec
l’agriculteur éclairé qui pense et qui prévoit l’avenir, la nudité de leurs cimes et de leurs
flancs. La vue seule en est véritablement douloureuse et affligeante. Comment ne pas être
attristé, en effet, à l’aspect de ces masses énormes de roches calcaires si horriblement
décharnées, tandis que la nature en avait fait des réservoirs de fécondité que l’homme a
imprudemment détruits. »
(Maxime Pazzis, 1808, Mémoire statistique sur le département de Vaucluse)
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Photographie 4 : Au début du XXème siècle, le flanc sud du Grand Luberon, depuis le village
de Cabrières d’Aigues (coll. Bibliothèque municipale de Cabrières d’Aigues, édition Laugier)

Photographie 5 : La même vue, pratiquement un siècle plus tard
Un seul couple de photographies diachroniques (Photographies 4 et 5) a pu être réalisé sur les
crêtes du Grand Luberon et celui-ci ne représente pas directement les crêtes, mais le flanc sud
du Luberon, qui apparaît de façon beaucoup plus décharnée au début du 20ème siècle
qu’aujourd’hui. Il nous donne une idée de l’ampleur de la pression anthropique sur les
milieux naturels. Ces documents photographiques confortent les tendances observées grâce
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aux documents cadastraux et aux comparaisons de photographies aériennes, dans le sens
d’une tendance généralisée au reboisement spontané. Le fait de n’avoir trouvé qu’un seul
document malgré des recherches dans les archives communales, départementales ou des
Excursionnistes Marseillais, est aussi intéressant en soi, car il attesterait d’une absence
d’intérêt de l’élite sociale à l’époque pour cet endroit, alors peu photogénique et somme toute
assez inaccessible.

B- Les utilisations multiples de toutes les ressources du territoire
1) Du pâturage des bestiaux …
D’après les documents d’époque, les territoires des communes du Luberon sont souvent
ingrats, les terrains sont souvent victimes d’une érosion intense et les moutons et les chèvres
sont le seul moyen de mettre en valeur les terres difficiles ne pouvant être cultivées :
En 1792, les habitants de Sivergues témoignent de leurs difficultés à exploiter la montagne :
« Causes qui détiennent les terres dans un état inculte : la faute du bien inculte n’est pas faute
du cultivateur. C’est la faute du rocher et du clapier et des pierriers et d’avoir point de terre
dans la partie et même dans le rebas(?)4 que les eaux les emporte presque tous. C’est pour ce
moyen qui est inculte et servit pour le pâturage au mouton et au brebis.»
(Archives communales de Sivergues (AC 3F Agriculture et météorologie)
Les droits de pâture sont l’objet de réglementations complexes et de taxes. Ces dernières
peuvent représenter une part importante des ressources du budget communal. En 1861, la taxe
de pâturage est fixée à 60 centimes par tête de bétail pour une année. Le montant de cette taxe
est soumis au vote chaque année.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D4, 8 décembre 1861)
Les surfaces pâturables peuvent également représenter la majeure partie du territoire
communal, pour exemple à Sivergues, les statistiques suivantes :
- Terres labourables : 262 ha
- Bois : 300 ha
- Prés : 9 ha
- Pacages, landes ou terres incultes : 680 ha
- Chemins : 2 ha
(Série de questions-réponses à la commune de Sivergues (non daté), Archives communales de
Sivergues)

2) Des cultures sur les crêtes ?
En 1831, on parlait à Castellet « d’affermer les terres labourables situées sur le sommet de la
montagne ».
(Archives communales de Castellet déposées aux archives départementales du Vaucluse, série
1D1, délibérations du Conseil municipal, 15 mai 1831).

4

( ?) : illisibilité du terme employé, peut-être « replat »
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Cette utilisation du sol a totalement disparu aujourd’hui. Certaines parties des crêtes auraient
donc pu faire l’objet de labours et plantations. Nous ne disposons d’aucune précision quant à
la nature de celles-ci mais les informations des cadastres napoléoniens consultés sur 11
communes, font tout de même état de 7,7 hectares de « terres » situés en crêtes (cf. carte III)
entre 1810 et 1851, peut-être des céréales à faucher ou pâturer pour les brebis à moins que ça
ne soit des cultures de lavandin (des témoignages oraux iraient dans ce sens).

3) Des usages du buis…
Une pression extrêmement forte semble s’exercer sur le buis comme l’indiquent les différents
extraits d’archives, à travers les multiples usages qui en sont faits ainsi que tous les
règlements qui s’y rapportent. Il peut représenter en outre une ressource intéressante pour le
budget communal : pour exemple cet extrait d’une correspondance du sous-préfet au Maire de
Buoux, datée du 6 novembre 1843 :
a) Le buis, une ressource non négligeable pour la commune :
Monsieur le Maire, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-dessous l’état d’estimation des
produits accessoires délivrés dans les bois communaux de Buous pendant l’année 1848 et
pour lesquels le 20ème est dû à l’état :
Nature des produits
Pâturage
Buis

Base de l’estimation

Estimation par les agents du
produit total

65 bêtes à laine à 1 c
65 c
650 charges à 75 c
48750 c
Figure 2 : Produit du buis et du pâturage de Buoux en 1848

On note ici que le produit du buis est bien supérieur à celui du pâturage, cependant l’unité de
« charge » n’a pu être définie, il s’agit peut-être de la charge d’un mulet.
En 1821, la commune de Castellet endettée demande :
(…) de diviser les buis de la forêt en 3 coupes réglées chaque année (…) de cette manière, les
buis de la montagne pourraient produire un revenu annuel de 150 francs.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 14 mai 1821)
Le buis peut même faire l’objet d’un impôt comme en 1843 à Buoux :
(...) Mr le directeur général de l’administration des forêts a autorisé la commune de Buoux à
extraire pendant 5 nouvelles années les buis qui croissent( ?) dans sa forêt sous la condition
que le 20ème de la valeur de ces buis estimée à 500 francs sera versé dans la caisse du
domaine (...)
(Archives communales de Buoux : Série 4 MN 2, sous pochette « Autorisation d’extraire des
menus produits de la forêt : buis, glands, adjudications de coupes, correspondances ... » 18381874)
… ou comme en 1866 à Castellet :
(…) Mr le Maire propose de porter un impôt de 100 F sur le buis.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 12 novembre 1866).
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b) Un amendement très recherché :
Parmi les utilisations du buis, il en est une qui semble prendre le pas sur les autres, c’est son
intérêt en terme d’amendement :
Pour exemple, à la question « quelles sont les diverses espèces d’engrais dont on se sert dans
le pays ? » les habitants de Sivergues répondent : « Du buis que l’on mêle avec les fumiers
provenant(?) des pailles ou des fientes de bestiaux. ».
En 1808, dans son mémoire statistique sur le département du Vaucluse, Maxime PAZZIS
évoque la fabrication des engrais : « La paille consumée sous les grands bestiaux et animaux
de labour, n’est pas ce qui compose uniquement ce fumier ; mais aussi bien la paille mise en
pourriture dans les rues et les ruisseaux des villes et des bourgs, dans les trous et les fossés
autour des remparts, dans les mares et cloaques auprès des habitations. On y joint le buis et
les végétaux de toute espèce qu’on arrache de tout côté sur les montagnes, sur le bord des
chemins et dans les champs. »
(Maxime Pazzis, 1808, Mémoire statistique sur le département de Vaucluse)
Le buis est même cité comme le seul amendement disponible à Sivergues, en 1825 :
(…) Les buis possibles d’extraire (…) sont la seule ressource que nous ayons pour l’engrais
de nos propriétés agricoles (…)
(Archives communales de Castellet déposées aux archives départementales du Vaucluse, série
1D1, délibérations concernant le fermage des buis et lavandes de la montagne, 7 février 1825)
En 1827, est émise une demande de délivrer d’urgence « un canton propre à l’exploitation du
buis dont les habitants de Cavaillon et de Cheval Blanc font usage pour l’engrais de leurs
terres. »
(Archives départementales, série 7M 313)
Les buis servent également à l’alimentation des fourneaux (Archives communales de
Sivergues (AC 3F Agriculture et météorologie, an IV (1792)) ou de litières aux bestiaux
comme en témoigne cette délibération du Conseil Communal de Castellet en 1835 :
(…) d’après des transactions qui datent de plus de 400 ans, les habitants avaient toujours
joui de la faculté d’enlever de la forêt les feuilles mortes, lavandes, buis, herbages pour servir
de litière à des bestiaux et faire des engrais. Cet état de choses s’était perpétué jusqu’à 1827,
époque où le code forestier nous a interdit cette faculté (…). Demandent en conséquence que
cette extraction leur soit à nouveau autorisée sur « les feuilles mortes, aspic lavande et
herbages de la forêt. »
(Archives communales de Castellet déposées aux archives départementales du Vaucluse, série
1D1, délibérations du conseil municipal, 2 mai 1835)
En 1837 à Castellet, les habitants font une demande d’autorisation d’introduction des bêtes à
laine dans la forêt communale et de coupe des buis « vu la nécessité des engrais pour la
production du sol à cause de sa légèreté »
(Archives communales de Castellet déposées aux archives départementales du Vaucluse, série
1D1, délibérations du conseil municipal, 10 août 1837)
En 1838, ils dénomment les plantes de la forêt « plantes d’engrais ».
(Archives communales de Castellet déposées aux archives départementales du Vaucluse, série
1D1, délibérations du conseil municipal, 4 novembre 1838)
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c) Le buis : une cueillette sévèrement réglementée
Face au très grand nombre de demandes concernant l’usage du buis, des réglementations sont
édictées par l’administration des forêts et concernent autant les outils de coupe, que les
périodes de cueillette ou les moyens de transport des charges de buis :
- Extrait d’une lettre de l’administration des forêts au maire daté du 19 février 1847 :
« Les habitants de la commune de Buoux sont autorisés à tondre les buis et extraire les
lavandes et autres plantes herbacées qui se trouvent sous la forêt communale. Les cantons et
les jours où on devra extraire les dites plantes seront désignés par l’agent forestier local.
Tous instruments autres que serpes et faucillons sont prohibés. L’enlèvement n’aura lieu que
du 1er nov. au 15 avril. La présente autorisation n’est valable que pour un an. »
(Archives communales de Buoux : Série 4 MN 2, sous pochette « Autorisation d’extraire des
menus produits de la forêt : buis, glands, adjudications de coupes, correspondances ... » 18381874)
- Extrait d’une lettre de l’administration des forêts au maire daté du 10 nov. 1848 :
« L’enlèvement de ces productions du sol forestier s’opèrent à dos d’homme ou à l’aide de
bêtes de somme muselées suivant les chemins désignés par le garde de triage ».
(Archives communales de Buoux : Série 4 MN 2, sous pochette « Autorisation d’extraire des
menus produits de la forêt : buis, glands, adjudications de coupes, correspondances ... » 18381874)
- Extrait d’une lettre de la Direction Générale des Forêts au Maire de Buoux concernant le
« bois des communes et établissements publics, coupe de buis exercice 1849, délivrance du
permis d’exploiter » :
(…) Arrête que la coupe annuelle des buis communaux sera délivrée en affouage vu
l’autorisation de faire exploiter les buis appartenant à la commune pour l’exercice 1849 (...).
1- Les buits seront coupés le plus près de terre possible et à la poignée ( ?) sans cueillir ni
déraciner.
2- L’exploitation et la vidange devront être terminées le 1er avril de l’année 1846 sans que
sous aucun prétexte il puisse être accordé une prolongation.
3- Les buits seront transportés à dos d’homme jusqu’aux chemins ci-après désignés où ils
pourront ensuite être chargés sur des bêtes de somme pour sortir du bois (…).
(Archives communales de Buoux : Série 4 MN 2, sous pochette « Autorisation d’extraire des
menus produits de la forêt : buis, glands, adjudications de coupes, correspondances ... » 18381874)
Des restrictions semblables concernent également les glands, les feuilles mortes, le bois mort,
bref, tous les menus produits de la forêt étaient soumis à une pression très forte et à un
ramassage intensif. Le buis apparaissait alors comme une des ressources les plus précieuses
de cette forêt.
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4) Une politique ancienne de reboisement
a) Les reboisements de la fin du XIXème siècle
Durant tout le 19ème siècle, l’administration forestière mène une lutte sans merci face aux
délits de pâturage :
(…) Il importe essentiellement citoyens que vous portiez toute votre attention à la
conservation de vos bois et biens communaux et que vous veilliez particulièrement à ce que
les bestiaux, et surtout les chèvres ne pacagent pas dans les bois et les biens, là où leurs dents
peuvent être meurtrières (…) (Archives communales de Castellet déposées aux Archives
départementales du Vaucluse, délibérations du conseil municipal, pochette 1D4, 31 août
1858)
… et incite sans arrêt (mais sans grand succès) les communes à procéder à des reboisements :
L’administration suggère à de nombreuses reprises à la commune de Castellet, d’effectuer des
boisements du sommet de sa montagne (terrain communal), mais celle-ci refuse
systématiquement de voter les budgets : La commune n’a point les ressources pour penser à
ce reboisement et si elle en avait, elle ferait mille fois mieux d’en faire la charité aux pauvres.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D4, 31 août 1858)
Un bras de fer permanent oppose la commune à l’administration forestière :
Considérant que le temps et les glands employés au reboisement du sommet de la montagne
sont un temps et des glands perdus. Attendu que plus de la moitié de ces graines qui ont été
semées ne sont pas sorties et que celles qui sont sorties n’ont produit que des arbrisseaux
chétifs et languissants et qui dépérissent encore d’un jour à l’autre soit à cause du froid
excessif qui règne sur le sommet, soit à cause de l’aridité et de la sécheresse du terrain.
Délibère de ne plus voter les 2 journées pour le reboisement et de réserver l’argent du
gouvernement et les journées des habitants pour quelque chose de plus avantageux à la
commune.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D4, 9 octobre 1869)
Certaines espèces d’arbres sont évoquées : pour exemple, cette demande de subvention pour
reboiser 21 hectares communaux au lieu dit montagne du Luberon « susceptible d’être
repeuplé en chênes blancs et cèdres par voie de semis »
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D1, 8 avril 1865)
En 1879, c’est de pins noirs dont il est question.
(Archives communales de Castellet déposées aux Archives départementales du Vaucluse,
délibérations du conseil municipal, pochette 1D4, 16 janvier 1876)
Il est ainsi intéressant de constater que les crêtes du Luberon ont subi à la fin du XIXème siècle
de nombreuses pressions pour être reboisées mais sans grand succès. Leurs espaces de

35

cueillette et de pacage communaux avaient peut-être trop d’importance pour que ces
territoires échappent aux usages traditionnels de la population au profit de l’administration
forestière (Bromberger, n.d.). En 1880, sur la commune de Castellet, des pins noirs
d’Autriche seront finalement plantés. Un peuplement d’une vingtaine d’hectares de ces pins
est encore présent aujourd’hui sur les crêtes.
b) Les reboisements récents
Sur la commune de Castellet, d’après les données de l’Office National des Forêts, certains
boisements de la fin du XIXème siècle subsistent sur les crêtes, essentiellement des pins noirs,
quelques bouquets de cèdres de l’Atlas et de pins maritimes (il s’agit d’une deuxième
génération d’arbres). Ils datent de l’époque des fameuses campagnes de R.T.M (Restauration
des Terrains en Montagnes) qui visaient à limiter l’érosion due à la surexploitation des
massifs.
Des boisements plus récents de l’O.N.F sont néanmoins présents sur les crêtes. Ils ont été
installés dans les années soixante-dix lorsque l’activité pastorale était en fort déclin et ces
espaces considérés comme à valoriser d’une autre manière. En témoigne ce peuplement de
cèdres de l’Atlas et pins noirs d’Autriche plantés en 1973 sur les crêtes, sur le territoire de la
commune de Saint-Martin de Castillon (sur une surface de 2,70 hectares). En 1988, 650
sapins de Céphalonie ont également été introduits sur les crêtes. A titre anecdotique, des pins
noirs d’Autriche de la génération des R.T.M subsistent en crêtes sur cette commune, ils ont
donc 120 ans.
Dans les documents d’aménagement récents de l’O.N.F, rédigés en collaboration avec le Parc
Naturel Régional du Luberon (Aménagement 1996-2000 de la forêt communale de Castellet
et Aménagement 1992-2007 de la forêt communale de Saint-Martin de Castillon), une large
place est faite au milieux ouverts et à l’intérêt de leur maintien pour favoriser une meilleure
biodiversité. La fièvre de reboisement semble donc être retombée.
Les paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon sont même aujourd’hui considérés
comme un des fleurons biologiques du Parc Naturel Régional du Luberon, selon les termes de
l’un des gestionnaires du parc lui-même, et comme un paysage original et intéressant à
préserver. Or, cela n’a pas toujours été le cas.
Ces espaces en marge du territoire, difficiles d’accès, étaient autrefois le domaine des petites
gens, une zone surexploitée pour de nombreuses ressources indispensables (pâturage,
cueillette des simples, ramassage de bois, …), en somme, un espace peu considéré par les
autorités de l’époque mais indispensables aux paysans par les compléments de ressources
qu’il permettait. Les différentes formes et ampleur de la pression anthropique qu’ont pu subir
les paysages steppiques ces deux derniers siècles pourraient être résumées ainsi :
-
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1800-1860 : espaces ouverts surexploités
1860-1900 : tentatives de reboisements refusées par les habitants puis imposées par
l’administration (campagnes R.T.M)
1900-1950 : pâturage
1950-1970 : abandon
1970-1980 : nouvelle phase de reboisement
1980-2000 : débroussaillement et pâturage à des fins de maintien de la biodiversité

Section 3- ANALYSE

HISTORIQUE
ET
SIG
DES
TRANSFORMATIONS
PAYSAGERES
SPECTACULAIRES
DU
PLATEAU DE CAUSSOLS A L’ECHELLE DES DEUX DERNIERS
SIECLES

I- PRESENTATION DU SITE
Le plateau de Caussols se situe sur la commune du même nom dans le département des Alpes
Maritimes (cf. cartes VI et VI bis). Premier ressaut méridional des Préalpes françaises du Sud,
il fait partie de la grande famille des plans calcaires provençaux. L’érosion en a fait un
exemple typique du modelé karstique qui décline ici tout son vocabulaire :
- Les Claps, partie centrale du plateau de Caussols, sont formés de calcaires très
résistants, et se présentent sous la forme de blocs rocheux, souvent découpés en
lapiaz, parfois entassés en véritables chaos ruiniformes, le tout, criblé d’avens et de
dolines, « comme un champ de bataille, troué d’obus » (Blanchard, 1945).
- Au sud, au pied du Montet, des calcaires moins durs ont donné naissance à une
série de vastes ouvalas5, encore peu colonisées par la végétation, alors que les
dolines, abandonnées depuis plus longtemps ont été souvent les premières
colonisées par les pins.
- Au nord, un vaste poljé6 s’est édifié dans les calcaires et marnes tendres du
crétacé : c’est le Plan de Caussols. Le plateau de Caussols est une zone
endoréique7. En effet, les couches plongeant vers le nord, tout le plateau se trouve
drainé vers un ponor8 : l’Embut, à partir duquel, les eaux continuent leur trajet
souterrain vers les gorges du Loup.
C’est au plan géomorphologique que le plateau de Caussols a été le plus souvent décrit du fait
de sa remarquable variété de formes, notamment par les spécialistes du karst tel Jean Nicod
(1969). Ce plateau présente tous les aspects d’un causse, son nom est d’ailleurs un reflet de
cette ressemblance. En 1905, le célèbre géographe Paul Vidal de La Blache cartographiait
d’ailleurs cette zone sous l’appellation « Causses ou plaines de rochers ».
Son altitude moyenne est d’environ 1100 mètres, le climat y est assez rude avec un hiver froid
et souvent neigeux, des précipitations abondantes au printemps et un été et un automne assez
secs mais émaillés d’orages violents accompagnés de brouillards soudains. L’été est frais avec
des températures dépassant rarement les 25 °C et les gelées apparaissent dès la fin septembre.
De nombreux botanistes se sont également intéressés de longue date au plateau de Caussols
qui, par la variété de ses conditions topologiques, offre des habitats extrêmement variés
qu’une flore spécialisée a colonisés.
C’est encore à la variété de ses formes de rochers considérées comme pittoresques (cf. photo
6) que nous devons l’abondance du matériel photographique présent sur Caussols et non sur le
Luberon. Ce matériel sera exploité par l’analyse de couples de photographies diachroniques
permettant d’appréhender les changements paysagers à l’échelle du siècle.

5

Ouvala : vocabulaire du karst désignant des dolines coalescentes.
Vaste dépression karstique fermée
7
Qui ne présente pas d’écoulement de surface vers l’extérieur
8
Ponor : exutoire d’un poljé par lequel les eaux de cette dépression karstique s’écoulent.
6
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Photographie 6 : La variété des formes de rochers et leur aspect pittoresque explique
l’abondance du matériel photographique ancien retrouvé pour Caussols (coll. Mr
Giovannini).
Enfin, le plateau de Caussols présente un contexte humain tout à fait différent : contrairement
aux crêtes du Grand Luberon totalement inhabitées, le plateau de Caussols est aussi une
commune dont le chef-lieu est Saint-Lambert mais qui ne présente aucun noyau villageois, les
habitations étant dispersées sur tout le plateau. Du fait de la proximité de la Côte d’Azur et de
zones urbaines denses, la pression foncière est très importante et a pu occasionner certaines
dérives avec un phénomène de cabanisation et de constructions sauvages sur le plateau il y a
quelques années. L’habitat y est partagé entre résidences permanentes et secondaires, la
population est aujourd’hui d’environ 150 habitants9.

9

Source : INSEE (Recensement Général de la Population, 1999).
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Photographie 7 : Vue générale du plateau de Caussols vers le sud. Noter les vastes ensembles
boisés et l’habitat diffus

Photographie 8 : Le plateau, couvert de Stipa pennata, « l’herbe des steppes », dans sa partie
non encore boisée et toujours pâturée
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Carte VI : Situation du plateau de Caussols (fond : Atlas général Bordas)
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Carte VI bis: Le plateau de Caussols : description générale
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DE L’UTILISATION DU SOL DU PLATEAU DE CAUSSOLS PAR
COMPARAISON DES NATURES DE CULTURE DES CADASTRES NAPOLEONIENS
ET ACTUELS

II- ÉVOLUTION

La comparaison du cadastre de 1834 (dit napoléonien) et du cadastre actuel (1998) nous
fournit des indicateurs de tendance sur les changements d’utilisation du sol. Nous gardons
néanmoins en mémoire toutes les réserves émises quant à l’utilisation des documents
cadastraux, déjà mentionnées à propos de l’utilisation des mêmes documents pour les crêtes
du Grand Luberon (voir p. 61).
Le couple de cartes (cf. carte VII et VIIbis) présente graphiquement les résultats obtenus par
Système d’Information Géographique. Attention, les cartes ne concernent que notre zone
d’étude et non pas l’intégralité de la surface communale. Les différences de surface totale
observées entre les deux dates viennent du fait que les contours des parcelles se sont modifiés
et que leur contenance a par conséquent varié, ce qui explique ces distorsions.
Dans le tableau ci-dessous (cf. figure 3) sont reprises les principales catégories de natures de
culture et leur évolution entre les deux dates.
1834
1998
Nombre Surface Nombre Surface Tendance
observée
en ha
en ha
Aire, cabane ou bergerie
55
1,8317
1
0,0232
Bois
1
19,501
67
164,084
Essarts
242
659,166 Inculte
140
685,325 Lande
511
1375,36 Labour ou terre
527
123,382 115
43,5381
Figure 3 : Tableau récapitulatif des principaux changements d’utilisation du sol entre les
cadastres napoléoniens et actuels.
Nature

En premier lieu, la physionomie même du parcellaire du plateau de Caussols en 1834 est
révélatrice d’un certain mode d’utilisation du sol : les parcelles sont de taille plutôt grande et
comportent de nombreuses petites parcelles circulaires enclavées à l’intérieur et appartenant à
des propriétaires différents. Cela traduit l’importance accordée aux dolines qui représentaient
les seules terres arables du plateau au milieu de terres caillouteuses et maigres. En 1998, le
parcellaire s’est simplifié, les dolines sont intégrées au sein de parcelles plus grandes, alors
que certaines de ces dernières ont été divisées en parts égales, conséquences probables de
successions ou de la constitution de lots à bâtir.
Nous pouvons noter ensuite les changements de dénomination des natures de culture entre
1834 et le cadastre actuel. Les parcelles classées « essarts »10 et « incultes » ont disparu au
profit des parcelles cadastrées comme « landes ». C’est dans ces différentes catégories que
nous pouvons supposer la présence de paysages steppiques. La superficie cadastrée en landes

10

Essart : terre essartée.
Essarter : débroussailler (un terrain boisé) par arrachage ou brûlage (Le Robert, 1997).
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en 1998 est de 1375,36 hectares et celle cumulée des essarts et incultes que nous pouvons leur
assimiler en 1834 est de 1344,49 hectares. Ces superficies sont comparables.
Les transformations d’utilisation du sol sont en revanche bien plus nettes si nous analysons les
catégories de « bois » et de « labour » ou « terre ». Nous pouvons en effet noter une
augmentation très importante des surfaces cadastrées comme « bois » : d’une seule parcelle de
19 hectares en 1834, nous arrivons à 19 parcelles représentant 164,6 hectares en 1998. A
contrario, la catégorie « labours » a fortement régressé avec trois fois moins de superficie en
1998 par rapport à 1834 (de 123 à 43 ha). Ceci s’explique par l’abandon quasi-total de la mise
en culture des nombreuses dolines (527 parcelles cadastrées comme labour en 1834).
Enfin, les aires, les cabanes et les bergeries mentionnées sur le cadastre napoléonien (au
nombre de 55) ne le sont plus en 1998, à l’exception d’une seule bergerie. En dernier lieu,
nous notons l’apparition d’une catégorie cadastrale de terrains « d’agrément » qui bien sûr
n’existait pas autrefois (voir cartes VII et VIIbis).
Les figures 4 et 5 illustrent les mêmes variations à l’échelle du plateau considéré dans son
intégralité.

Terres
Prés
Bois
Landes
Total

1834
486.24.24
72.22.60
26.86.50
2112.88.78
2698.22.12

1913
383.68.66
115.26.69
71.77.70
2128.36.43
2699.09.48

1963
98.78.74
84.10.06
231.95.70
2272.12.89
2686.97.39

1974
100.10.97
83.41.06
229.54.97
2267.25.72
2680.32.72

1992
114.66.69
77.63.87
252.64.56
2125.60.69
2570.55.81

1998
113.59.75
79.55.39
253.99.05
2221.49.03
2668.63.22

NB : seules les modes d’occupation du sol relatifs aux usages agricoles du territoire ont été reportés et interprétés ici (pour les données
brutes, cf. annexe 1)

Figure 4 : Tableau des natures de cultures de Caussols à différentes dates (d’après les
matrices cadastrales correspondantes) en hectares / ares / centiares.

Poids re latif de s diffé re nts mode s
d'occupation du sol
100%

Landes

80%

Bois

60%

Prés
Terres

40%
20%
0%
1834 1913 1963 1974 1992 1998
Dates des matrices disponibles

Figure 5 : Représentation graphique des natures de cultures de Caussols à différentes dates
(d’après les matrices cadastrales correspondantes)
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1834 : Cadastre napoléonien

Carte VII : Evolution de l’utilisation du sol du plateau de Caussols par comparaison des natures de culture entre les cadastres napoléonien et
actuel
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1998 : cadastre
actuel

Carte VII bis : Evolution de l’utilisation du sol du plateau de Caussols par comparaison des natures de culture entre les cadastres napoléonien
et actuel
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III- ÉVOLUTION

DE LA STRUCTURE DES PELOUSES DU PLATEAU DE CAUSSOLS
PAR INTERPRETATION DE SERIES DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES
DIACHRONIQUES

Une autre méthode permettant d’appréhender la transformation des paysages de Caussols est
la comparaison de photographies aériennes diachroniques. Le laps de temps couvert est cette
fois plus restreint puisque nous ne disposons de matériel photographique aérien sur Caussols
que depuis 1944 (photographies des alliés non exploitables ici) et 1950 (campagnes de
l’Institut Géographique National).
La comparaison des photographies aériennes de 1950 et 1995 (voir carte VIII) a porté sur le
recensement systématique à ces deux dates de toutes les taches de boisement et arbres isolés
présents sur le plateau à ces deux dates. Sur le Luberon nous avions au contraire tenté de
caractériser les pelouses suivant leur degré de boisement. Ce travail n’a pu être réalisé sur
Caussols car la lisibilité des photographies aériennes était bien moindre notamment en raison
de la présence très importante de rochers affleurants.
Sur le pas de temps exploré ici (presque un demi-siècle), la progression des boisements de
pins sylvestres est très importante. De quelques taches de pins bien circonscrites dans les
années cinquante, nous assistons à une généralisation du couvert en pins avec à la fois des
taches de boisement devenant contiguës et un très grand nombre d’arbres isolés densément
répartis.
Lors de nos parcours de terrain, nous avons de plus constaté que, au sein de ces pins, toutes
les classes d’âge étaient présentes, ce qui indique la grande dynamique de l’extension des
boisements (Vallauri, 1997).
Le boisement de pins est plus dense dans la zone des Claps de Caussols, la plus accidentée et
donc celle abandonnée en premier (autant pour les cultures dans les dolines souvent très
profondes et difficiles d’accès dans ce secteur que les pâturages environnants où partout la
roche affleure). La zone des grandes ouvalas au sud de la route des Claps est moins touchée
par le phénomène, les bergeries en activité se trouvent à proximité et elles constituent les
zones les plus importantes de terres cultivables ou à faucher (le Plan de Caussols exclu).
Le revers septentrional du Montet, surtout dans sa partie ouest est lui assez boisé et ce, de
longue date car des taches assez importantes de boisement existaient déjà en 1950.
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Carte VIII : Boisement spontané du plateau de Caussols : progression entre 1950 et 1995
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IV- LES

CHANGEMENTS DU PAYSAGE
PHOTOGRAPHIES DIACHRONIQUES

DE

CAUSSOLS

A

TRAVERS

LES

De façon plus anecdotique mais tout aussi spectaculaire, nous pouvons constater l’évolution
de la végétation grâce à la constitution de couples de photographies diachroniques. Nous
bénéficions en effet du fait que malgré l’absence de constructions remarquables (hormis
l’église, très photographiée), la présence de nombreux rochers aux formes insolites a attiré
très tôt les photographes.
Les photographies utilisées sont issues de collections particulières, de photographies déposées
aux archives départementales ou d’ouvrages et articles scientifiques anciens (notamment de
géographes). La recherche, un siècle plus tard, des mêmes points de vue a souvent été
complexe, tant les paysages se sont transformés depuis. Certains clichés, bien que localisés
précisément, n’ont pu être refaits faute de recul possible ou de masque dû à la végétation bien
plus abondante aujourd’hui. Une sélection de trois couples de photographies les plus
représentatifs est présentée et commentée ici (sur une vingtaine réalisés). Afin de faciliter la
comparaison des photographies aux différentes dates, celles-ci sont toutes présentées en noir
et blanc, même les plus récentes.
Le premier couple de photographies diachroniques (cf. photo 9) est une vue panoramique du
plateau de Caussols prise vers le sud depuis l’unique route montant de Caussols à Calern. La
photographie la plus ancienne date de 1952, l’assemblage le plus récent de 2000. Nous notons
une très nette progression du boisement entre ces deux dates : de quelques taches bien visibles
en 1952 avec néanmoins de nombreux arbres isolés, nous passons à une généralisation du
boisement en 2000. Seul le Plan de Caussols est épargné, c’est en effet la seule partie qui
demeure fauchée pour faire du fourrage. Une progression très nette des bois s’est également
produite sur le revers septentrional du Montet (relief au fond de la photographie) qui
apparaissait comme relativement exempt de boisements en 1952. Enfin, au premier plan à
droite de la photographie, est visible en 2000, une parcelle reboisée volontairement de pins
noirs.
Le deuxième ensemble de photographies (cf. photo 10) comprend des vues prises à 3 dates
différentes en 1936, 1971 et 2001. Ces vues concernent la zone du Défens et sont prises vers
le sud depuis approximativement la route départementale 12. La progression de la végétation
y est progressive et continue, de petits buissons épars nous passons à un stade de jeunes pins
en petits bosquets puis à une forêt dense de pins sylvestre avec un sous-étage de feuillus qui
progresse.
Le troisième couple de photographies (cf. photos 11 et 12) est pris dans les Claps de Caussols,
depuis la route des Claps, dans une des zones les plus tourmentées du plateau, très
caractéristique avec ses gros blocs parallélépipédiques en contrebas. La famille Pinel y prend
la pose en 1936, la même vue en 2000 témoigne de grands changements dans la végétation
avec non seulement un mitage très important de pins en arrière plan mais également la
présence de feuillus au premier plan.
Les transformations du paysage ouvert de type steppique vers un boisement quasi-continu de
pins sylvestres sont ici entrevues clairement. La rapidité et l’échelle de la fermeture du
paysage de Caussols sont assez spectaculaire et rapide.
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Photographies 9 : Couple de photographies panoramiques de Caussols en 1952 (vue vers le sud depuis la route de l’Observatoire) (coll. Mr
Arichiello) et la même vue, un demi-siècle plus tard
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1936

1971

2001
Photographies 10 : Le secteur du « glacis » en 1936, 1971 et 2001 (coll. Mr Pinel)
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Photographie 11 : Portrait familial dans les Claps en 1936 (coll. Mr Pinel)

Photographie 12 : La même vue, 65 années plus tard
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V- CAUSSOLS A TRAVERS LES CARTES GEOGRAPHIQUES ANCIENNES
Sur Caussols, nous avons pu récolter un matériel cartographique intéressant à différentes
dates, de la fameuse carte de Cassini très connue, à celle beaucoup moins connue de Bourcet
d’Arçon qui lui est pourtant contemporaine (1778), de la carte d’état Major (1895), aux
différentes versions des cartes de l’I.G.N (1931, 1958, 1984, 1996).
Nous ne présenterons ici que les deux plus anciennes d’entre-elles (1778) car ce sont les
documents graphiques les plus vieux que nous ayons trouvés et parce que l’analyse des cartes
postérieures successives confirme les tendances déjà observées avec les autres documents,
c’est à dire l’abandon massif des cultures, le recul du pâturage et un boisement spontané
explosif en pins sylvestres.
Les cartes de Cassini (1778) (cf. carte IX) en noir et blanc et celle de Bourcet d’Arçon (1778)
(cf. carte X) en couleur nous renseignent sur l’état du plateau de Caussols à la fin du XVIIIème
siècle. Nous y noterons l’absence totale de boisements sur les deux cartes alors que des arbres
sont représentés par ailleurs. Nous pouvons toutefois remarquer que la carte de Bourcet
d’Arçon représente sur le flan ouest du plateau un bois chétif, celui-ci correspondrait au
fameux bois de hêtres de Caussols qui semble avoir subsisté même pendant les périodes de
déboisement les plus intenses.
La carte de Cassini propose une toponymie intéressante de Caussols et de sa partie des Claps
comme « plaine de rochers », le graphisme y est aussi très évocateur (voir carte IX)
Quant à la carte de Bourcet d’Arçon, elle offre une représentation des cultures effectuées sur
le plateau entre les rochers. Le plateau de Calern au nord, semble cultivé de façon encore plus
importante.
Ces deux cartes, datées de la même année, nous apportent ainsi des renseignements très
complémentaires quant à l’état du plateau à la fin du XVIIIème siècle.
Après ce tour d’horizon des différents documents cadastraux, photographiques et
cartographiques, nous allons nous intéresser aux témoignages écrits sur les paysages
steppiques et usages du plateau grâce aux documents des archives communales de Caussols et
départementales des Alpes-Maritimes.
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Carte IX : Carte de Cassini (1778)

Carte X : Carte de Bourcet d’Arçon (1778)

53

VI- ÉLEMENTS D’ARCHIVES POUR UNE DESCRIPTION DU PAYSAGE DE CAUSSOLS
DEPUIS LE 19EME SIECLE
A- Une commune fonctionnant à la manière d’une estive
Une des particularités de la commune de Caussols est d’avoir fonctionné pendant très
longtemps comme une commune d’estive. En effet, on se rend compte, à travers les
documents anciens, que celle ci voyait son territoire s’emplir à la belle saison pour les travaux
agricoles comme en témoignent de façon récurrente ces extraits d’archives :
« Cette commune dans la montagne (…) est possédée par des propriétaires forains qui n’y
séjournent que le temps nécessaire pour les travaux indispensables aux semences et pour la
perception des récoltes, ce qui est cause que pendant la plus grande partie de l’année elle est
livrée aux gardiens de troupeaux (…) »
(Archives communales de Caussols, 1807)
« la commune de Caussols possède un vaste territoire très bien limité mais par suite de la
rigueur de son climat et des manques de bois, la population normale n’est que de 111
habitants pendant 6 mois de l’année, plus de 400 individus sont occupés aux travaux que
nécessitent la fenaison, la moisson, les récoltes en céréales et les semailles. La population
habituelle, extrêmement faible ne se compose en outre que de fermiers qui souvent n’ont pas
d’enfants en bas âge, ce qui a fait reconnaître l’impossibilité d’établir une école primaire
dans cette commune laquelle ne serait pas même susceptible d’être jointe à une commune
voisine attendu son grand éloignement de tous les clochers environnants. »
(Archives communales de Caussols, 25 mai 1862)
Il est fait mention d’une « population restreinte pendant les trois mois de gros hiver mais de
400 à 500 pendant les neufs autres mois de l’année. » (Archives communales, 2 novembre
1846) alors que la population, d’après les données de l’INSEE, était descendue à 42 habitants
en 1962.
Caussols est particulièrement tournée vers l’économie agropastorale comme en témoigne cette
délibération de 1865 où il est fait mention de nombreux équipements pastoraux. L’importance
économique de cette activité y est aussi très largement soulignée :
« La commune de Caussols possède de vastes pâturages, des carraïres, des chemins, pâtis,
relarguiers, abreuvoirs. Le produit des communaux a toujours suffit depuis bien des siècles à
couvrir les dépenses annuelles et les petits surplus déposés à la caisse des recettes
particulières au fur et à mesure par Mr le receveur municipal, réunis, ont suffit de temps en
temps a bien d’améliorations, construction de maison commune, restauration de l’église,
création d’une route routière ... Les propriétaires ont toujours trouvé aussi là le moyen de se
livrer à l’élevage de bestiaux, à entretenir les bêtes indispensables pour faire les travaux et
les engrais nécessaires à la production de leurs terres. »
(Archives communales, 18 oct. 1865)
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1) Au XIXème siècle, la commune de Caussols tire presque exclusivement
ses ressources du pâturage
A travers les délibérations des Conseils Communaux, il est intéressant de mettre en lumière
dans quelle mesure les ressources de la commune étaient quasi exclusivement basées sur les
revenus liés à la perception de taxes de pâturage sur les terrains communaux.
« Le conseil délibérant sur la 1ere question a considéré que la seule ressource de la commune
est la perception d’une taxe sur le gros et menu bétail qui use du droit de parcours, que cette
taxe a toujours existé (…) »
(Archives communales de Caussols, 15 mai 1813)
« Le conseil a de plus considéré que la commune n’a d’autres ressources pour entretenir
l’église, les chemins, les fontaines, enfin pour subvenir à tous ses besoins, que le produit de la
taxe sur le bétail qui dépaît sur ces terres vaines et vagues. Si ces pâturages qui ont déjà tant
soufferts des défrichements et des empiétations sont entièrement détruits, où trouvera t’elle
les moyens de faire face à ses dépenses ? »
(Archives communales, 29 mai 1831)
A titre d’exemple et grâce aux éléments du budget communal inscrits au sein des
délibérations des Conseils Municipaux, nous avons estimé à plusieurs dates, la part des
ressources communales générée par les taxes de pâturage :
- En 1818, les taxes sur les bestiaux représentent 850 F sur les 992,15 F de recettes
ordinaires de la commune soit un pourcentage de 85,7 %
- En 1833, elles représentent 922.62 F sur les 1042.97 F de recettes soit 88.5 %.
- En 1847, 1284.78 F sur les 1539.57 F de recettes soit 83.4 %.
- Et, bien plus tard en 1932, les troupeaux sont encore signalés comme « seule ressource de
la commune » (Archives départementales, E067 – 1D6, 21 août 1932).
Il est toutefois à noter que les ressources tirées des pâturages ne concernent que ceux effectués
sur des terrains communaux (cf. carte XI). L’importance de la surface des terrains
communaux (754 hectares) pour une surface totale de la commune d’environ 2700 ha sur le
plateau de Caussols explique la grande quantité de délibérations concernant cette activité et
l’importance économique que celui-ci a pu jouer pour la commune par le passé. En 1902, la
commune déclare soumettre au pâturage commun environ 600 hectares de ses terrains
communaux, le Défend des prés et la forêt de Maucouard (la hêtraie de Caussols), faisant eux,
l’objet d’une adjudication séparée. (E 067 4D2 «Contentieux »)
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Carte XI : Cartographie des terrains communaux présents sur la zone d’étude d’après le
cadastre de 1834.
Cette importante activité est aussi lié à l’exercice de la vaine pâture qui existe depuis un
temps immémorial aux dires des habitants : « la vaine pâture existe dans la commune de
Caussols de temps immémorial, depuis des siècles (depuis 1368). » (Archives communales de
Caussols, 22 juillet 1870). Plus de quarante bergeries sont d’ailleurs signalées sur le cadastre
de 1834 et 53 courtils, assimilables selon Thiery (1993), à des parcs à moutons, ce qui
témoigne de l’importance de cette activité pastorale. En l’an XII du calendrier républicain
(1805), plus de 25 marques de troupeaux différentes sont répertoriées sur Caussols (voir
figure 6).
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Figure 6 : Extrait des « Motifs des types de la marque des troupeaux qui dépaissent dans le
terroir de Caussols, an 12 » (Archives départementales)
Le Conseil Communal refuse même des propositions de mise en valeur des terrains
communaux par le reboisement, arguant que « le reboisement des terrains communaux de
Caussols est impossible attendu que ce mode de culture entraverait l’exercice de la vaine
pâture qui permet d’entretenir une grande quantité de menu bétail qui donne des revenus
importants à la commune de Caussols. »
(Archives communales,10 mars 1872)

2) Statistiques relatives au nombre de bestiaux
Les statistiques relatives au nombre de bestiaux sont de sources variées et discontinues dans le
temps. La plupart proviennent des relevés de taxes de pâturages et ne concernent donc que les
pâturages communaux. D’autres sont issues de statistiques agricoles ou de témoignages écrits,
comme cet extrait d’archives :
« (...) la conservation du bois de Caussols qui est due uniquement à la surveillance du Sieur
Viauque( ?) (le garde forestier) est d’autant plus pénible, elle exige d’autant plus de soins que
les propriétaires de cette commune possèdent environ 7000 têtes de menu bétail et que celle
de Saint-Vallier dont le territoire est limitrophe du bois dont il s’agit en possède un plus
grand nombre encore. »
(Archives communales de Caussols, 9 février 1862)
Les statistiques sont assez variables d’une année sur l’autre et discontinues dans le temps mais
nous permettent d’avoir un ordre de grandeur du nombre de bestiaux présents sur la commune
à différentes dates (cf. figure 7).
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Figure 7 : Évolution du nombre de bestiaux d’après les relevés d’archives départementales
(l’absence de données intermédiaires correspond à l’absence des registres correspondants)
La figure 7 est claire, l’évolution du nombre d’ovins sur le plateau de Caussols est en baisse
continue et régulière depuis le milieu du XIXème siècle : il y a aujourd’hui sur le plateau de
Caussols, environ quatre fois moins de moutons en pâture qu’il y a un siècle et demi.
En plus de ce « menu bétail » (brebis, agneaux, chèvres …) était régulièrement mentionné
dans les archives le « gros bétail ». A titre d’exemple s’ajoutaient donc aux ovins et caprins
dans les années 1860, chaque année en moyenne une centaine de mulets, une vingtaine de
vaches, une quinzaine de chevaux et quelques ânes.
(Archives départementales, série 7M 825)

B- L’utilisation du sol à travers les documents anciens
1) Des conflits de longue date entre propriétaires et bergers
De nombreux incidents sans gravité sont signalés très régulièrement dans les archives des
Conseils Municipaux, aussi loin que nous avons pu remonter (vers 1750). Mais c’est au
moment où Caussols connaît un maximum de troupeaux au pâturage, que les conflits
atteignent leur paroxysme entre propriétaires et bergers. Vers les années 1860, plusieurs
pétitions circulent donc pour tenter de faire abolir la vaine pâture 11, une pétition de 1864
Vaine pâture : Liberté pour les habitants d’une communauté de faire paître leurs bestiaux sur les terres dépouillées des grains, des foins et
des regains (pourvu qu’on ait coutume d’y en faire et que le pré ne soit pas clos et défendu d’ancienneté), sur les jachères, les guérets, les
terres en friche, et généralement tout héritage sur lequel il n’y a ni fruits, ni semences, sur les landes et pâtis, sur les bois-taillis de 4-5 ans de
coupe, sur les accrues des bois au delà de leurs bornes et les bois de haute futaie pour les herbes qui croissent dessous. La vaine pâture fut
abolie par la loi de juillet 1889, des réactions paysannes assez vives aboutirent à la loi du 22 juin 1890, chaque communauté put alors décider
du maintien de la vaine pâture sur son territoire, possibilité qui existe encore aujourd’hui. (Lachivier, 1997).
11
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(reproduite en annexe I), signée par 138 propriétaires exprime parfaitement la nature des
conflits entre propriétaires et bergers.
La question de l’abolition de la vaine pâture est donc un thème récurrent qui préoccupe tous
les habitants de la commune et qui était même le thème central élections municipales en
1896 :
« Mr le maire expose au conseil que le moment est venu de s’occuper de la question qui
intéresse le plus la commune et sur laquelle se sont faites les dernières élections
municipales : la suppression de la vaine pâture. L’article 3 de la loi du 9 juillet 1889 porte
que le conseil municipal seul a le droit de demander aujourd’hui l’abolition après enquête de
commodo et incommodo (...). » Le conseil : « à l’unanimité vote le principe de l’abolition de
la vaine pâture et prie Mr le préfet de prendre d’urgence un arrêté fixant la date de l’enquête
commodo et incommodo qui devra se faire à Magagnosc, Caussols étant inhabité en ce
moment et dont l’affichage devra avoir lieu à Cipières, Caussols, Gourdon, Le Bar, Le
Rousset, Châteauneuf, Opio, Valbonne, Magagnosc et Grasse. »
(Archives communales de Caussols, 31 mai 1896)
Les conflits entre propriétaires et bergers prennent un tournant dramatique lorsqu’une
altercation entre un propriétaire et un berger se termine par un coup de fusil tuant ce dernier.
Cet événement nous avait été rapporté oralement par un ancien de la commune, nous en avons
trouvé une mention dans une délibération de 1896 (Archives communales de Caussols, 19
juillet 1896) mais le cahier des délibérations communales relatives à la période de
l’événement avait disparu des archives départementales, coïncidence pour le moins
troublante…
L’abolition de la vaine pâture est finalement votée le 21 nov. 1897 (Archives
départementales, E 067 1I1) mais l’usage semble avoir perduré ensuite.

2) Des cultures sur Caussols
Les archives apportent également de précieux renseignements sur les pratiques et cultures qui
avaient cours autrefois sur ce territoire.
a) Les labours dans les dolines
Sur le cadastre de 1834, les terres dénommées « labours » sont cultivées régulièrement (cf.
carte VII). Toutes les dolines sont cultivées car elles offrent un peu de terre meuble
accumulée dans leur fond. Le plan cadastral est donc original sur Caussols : les dolines y sont
individualisées et forment de petites parcelles circulaires enclavées dans des parcelles plus
vastes.
Le cadastre ne mentionne pas la nature des cultures de celles-ci mais un texte de 1774 nous
apprend que « les productions du terroir sont la plus grande partie en seigle, une moindre
partie en blé froment, un peu d’orge, un peu d’avoine, du foin et quelques agneaux »
(Archives départementales, A.M C 47)
b) La pratique des essarts et des écobuages
Sur le cadastre de 1834, il est signalé de nombreuses terres en « essart » ou « essart et
rochers ». Les terres en essart pouvaient être cultivées tous les 5, 10 ou 15 ans (Thiery, 1993).
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Certaines délibérations du Conseil Municipal déplorent ces pratiques d’essartage et de
défrichement :
« Le conseil a encore considéré que le terroir de Caussols, le pré excepté, est extrêmement
penchant dans toutes ses parties, que l’expérience de toute ( ?) la terre et de tout le pays
prouve que les défrichements faits dans des localités pareilles en amenant nécessairement la
destruction dans 3 ou 4 ans tout au plus, les terres soulevées coulent naturellement d’elles
mêmes, lesquelles sont incinérées par l’effet de l’écobuage, les vents ( ?) les emportent et
dans tous les cas, les pluies orageuses comme il y en a souvent dans les pays montagneux, les
détrempent et les entraînent avec elles dans les torrents, les rivières et la mer, de manière
qu’un terrain penchant défriché est un terrain perdu pour toujours pour la culture et pour le
pâturage. »
(Archives communales de Caussols, 1831)
Un particulier signale également par courrier en 1923, la pratique régulière des écobuages sur
Caussols, très préjudiciable aux essences forestières :
« (…) les dégradations faites par les bergers qui, pour obtenir une meilleure récolte
d’herbages à la saison prochaine, incendient volontairement en automne, les plans de buis et
genêts qui couvrent nos montagnes et au milieu desquels poussent des essences forestières,
pins, sapins, ormes, etc., qui méritent d’être préservés et deviennent aussi la proie des
flammes. »
(Lettre de Mr Issert au Conseil Municipal, 27 août 1923)

3) La forêt tant convoitée
A travers les documents d’archives, le terroir de Caussols apparaît comme entièrement
dénudé à l’exception d’un bois de hêtres sur son rebord occidental, il est dit « forêt de
Maucouard ». Sur les 2700 hectares de surface communale, seule une trentaine d’hectare de
forêt est en effet signalée !
Une énorme pression est par conséquent exercée par tous les habitants sur cette forêt car
Caussols ne dispose d’aucun bois de chauffage ni de charpente. Les efforts de l’administration
des Eaux et Forêts pour tenter de préserver ce bois et pour essayer d’en planter d’autres sur le
territoire communal sont constants, mais sans grand succès.
a) Bois de chauffage, bois de charpente et ombre aux bestiaux
En 1945, le géographe Raoul Blanchard résume très bien la situation en expliquant qu’à cette
époque « tout ce qui n’était pas rochers nus était mobilisé au service de l’agriculture,
réduisant les bois à la portion congrue, sinon à la disparition. »
Ainsi, «(...) il n’existe dans la commune de Caussols aucune forêt qui nécessite la
surveillance d’un garde-forestier puisqu’il n’existe dans cette commune ni chênes, ni sapins,
ni aucun bois de haute-futaie propre à la construction, mais un petit bois seulement de hêtres
et de broussailles dont le branchage ne suffit pas même aux besoins des habitants qui ont le
droit d’y bucherer et de prendre du bois mort ou du mort bois (…) »
(Archives communales de Caussols, 1813)
De façon récurrente, comme en cette année 1863, les conseillers municipaux supplient le
préfet afin d’obtenir du bois de chauffage « afin que les malheureux habitants de la commune
ne fussent pas obligés de déserter la commune ».
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Ainsi, les moindres ressources de la forêt étaient soumises à une exploitation intense : en 1917
par exemple, sont autorisés à extraire de la forêt « bois morts secs et gisants, souches mortes,
mort bois, herbes sèches et vertes, feuilles mortes, glands, champignons et fruits divers »
après déclaration en mairie.
(Archives départementales, I 17 « menus produits du sol 1914-1946 »
La forêt est utilisée de multiple façons, y compris « pour mettre les troupeaux à l’abri du
soleil pendant l’été, parce qu’il n’y a point d’arbre dans le reste du territoire » (Archives
communales, 1844)
En raison de ces multiples usages possibles de la forêt, la commune s’était opposée de tous
temps à sa soumission au régime forestier afin d’éviter que sa gestion ne lui échappe, mais
celle-ci le sera finalement de force, par ordonnance royale du 16 mai 1863.
b) Le buis, amendement précieux
A l’instar de ce qui se pratiquait sur le Luberon, le buis était une ressource très prisée sur le
plateau de Caussols, là encore essentiellement pour son intérêt en terme d’amendement. A
titre d’exemple, voici un extrait de protestations d’habitants de Caussols en 1807 :
« (…) d’ailleurs les habitants des communes voisines non satisfaits de faire ravager nos
champs par leurs troupeaux se permettent, ne trouvant aucun obstacle, de nous lever nos buis
si précieux à l’agriculture par les moyens d’engrais qu’ils fournissent (…) »
(Archives communales de Caussols, 1807)
c) L’anecdote du garde forestier
Une anecdote à propos du refus de la commune de payer une taxe pour le garde-forestier
illustre l’état de déboisement avancé de la commune. Les revendications à l’encontre de cette
taxe sont extrêmement récurrentes dans les archives, en voici une à titre d’exemple :
« (…) le conseil municipal a délibéré que vu l’inutilité d’un garde forestier dans la commune
de Caussols où il n’existe plus de bois, vu aussi que jamais aucun garde forestier ne s’est
présenté dans la commune pour y faire respecter le peu de bois qui y reste, il doit être
observé de nouveau à Mr le préfet l’inutilité de cette charge à Caussols (…) »
(Archives communales de Caussols, 1er mai 1818).
Lorsque le conservateur des forêts projette cette fois ci la nomination d’un garde forestier, la
commune dit s’exposer là à des dépenses inutiles, car le garde champêtre suffit à surveiller le
peu de bois dont les habitants retirent leur bois de chauffage.
(Archives communales, 6 juin 1847)

C- Le paysage de Caussols à travers les archives
Au détour de délibérations de Conseils Municipaux, de correspondances entre Maire et préfet
ou à travers la lecture d’archives privées, l’accumulation de remarques, de détails contenus
dans des phrases a priori anodines, nous permet de brosser petit à petit le paysage de
Caussols, tout au long du XIXème et du début du XXème siècle.

61

Ainsi, l’absence d’arbres sur Caussols au XIXème siècle est attestée par de nombreux
témoignages. En 1768, le terroir de Caussols était même mentionné comme « une des
montagnes les plus stériles de la Province (…) qui ne produit qu’un peu de blé. »
(Archives communales, E/BB, 1741-1768)

1) Un sentiment omniprésent de désolation du territoire

a) Dénuement et érosion caractérisent avant tout le plateau
« Les sommets et les pentes qui environnent notre commune sont absolument dénudés, l’eau
de ruissellement cause chaque année des dégâts importants, tant aux propriétés communales
qu’à celle des particuliers, des éboulements sont à craindre et aucune parcelle de terrain ne
peut être retenue sur les roches nues. »
(Archives départementales, E067 – 1D6)
Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi :
« La légende veut que jadis Caussols fut couvert d’immenses forêts qui furent incendiées plus
tard par un seigneur à qui les habitants ne voulaient pas payer d’impôts. »
(Notes de Mr le capitaine Dozol, 1953, aimablement communiquées par Mr. Martucci)
Il est ainsi intéressant de noter que le mythe d’un âge d’or révolu est récurrent sur Caussols du
XIXème siècle à nos jours.
b) L’éternel mythe d’un âge d’or révolu
« Le terroir de Caussols en a fait la triste expérience avant qu’on fit des défrichements toutes
les terres vaines et vagues étaient couvertes de gazon et nourrissaient une quantité de bétail
infiniment plus grande qu’aujourd’hui et fournissaient tout à la fois une matière immense soit
pour l’alimentation soit pour l’habillement sans compter qu’il rendait (le bétail) pour la
facilité de l’exploitation et pour l’engrais des terres. Aussi on ne voit plus à Caussols que des
rochers nus et repoussants, le peu de bétail qu’il y a trouve à peine de quoi se substanter ,
l’espèce même en a dégénéré, depuis les terres ne peuvent plus être aussi soigneusement
cultivées, ne reçoivent plus des engrais suffisants et ne rendent plus rien. Aussi, dès qu’on
s’aperçut des effets malheureux des défrichements, on les défendit rigoureusement. »
(Registre des délibérations du Conseil Municipal de Caussols, 29 mai 1831)
(...) « un membre du conseil et un garde-champêtre (...) lesquels s’occuperont en outre dans
leur tournée de reconnaître par quel moyen il y aurait possibilité de faire revivre ces
anciennes forêts abondantes en bois de construction qui existaient jadis dans la commune de
Caussols, ils observeront et rendront compte au prochain conseil des mesures qu’ils estiment
les meilleures pour arriver à avoir le plus promptement possible des bois de charpente
capables de fournir à l’entretien et rectification des maisons et bâtiments ainsi que pour le
bois de chauffage. »
(Archives communales, 15 fructidor, an 10 de la république)
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2) Les apports de la toponymie
L’origine de Caussols dont la consonance nous semble aujourd’hui très évocatrice de celle
d’un causse, peut-être différemment expliquée suivant les sources.
L’origine du mot Caussols la plus souvent évoquée viendrait de « Calix », la chaux, en
rapport avec la nature calcaire de sa roche ou d’un dérivé « Caus » désignant aussi la pierre
calcaire (Boucoiran, 1875). Une autre explication est celle d’une origine venant du latin
« cavum solum » « car ce pays est percé de nombreux abîmes ou avens » selon une note de la
famille Aubin de Caussols (non datée).
Les dénominations de Claps et du col du clapier de femme morte renvoient toutes aux
amoncellements de pierres que sont les « claps » ou clapiers, mots encore utilisés aujourd’hui.
Les « claparèdes », dans le Luberon, ont la même origine. En 1875, L. Boucoiran définissait
les claps comme des « tas de pierres où se cachent les lapins, amoncellements ».
Le Bois Béranger (voir carte VI) dont le nom désigne aujourd’hui un quartier dans la
toponymie locale est déjà signalé en 1938 :
« Le chemin se développe le long de très nombreux pointements de roches calcaires (…). Il
dessert une quantité appréciable de bergeries et de petites fermes établies auprès de
lambeaux d’alluvions riches, passe au sud d’un bois touffus de pins dit « les pins Bérangers
(…) »
(Archives communales de Caussols : délibérations du Conseil Municipal, 27 nov. 1938).
Le fait que ce bois, aujourd’hui noyé dans un ensemble boisé beaucoup plus vaste, soit
individualisé dans la toponymie locale atteste certainement de sa présence ancienne sur un
plateau alors beaucoup plus dénudé.

D- Le tournant des années 1950
1) Le recul des activités traditionnelles
Alors qu’en 1942, une importante activité de céréaliculture et de maraîchage est encore
signalée à Caussols avec une production importante de céréales, pommes de terres et légumes
secs, selon des témoignages oraux, il semble que cette activité ait disparu à partir des années
1950.
Au niveau du pâturage, nous avons vu que le nombre de bestiaux n’a cessé de régresser
depuis la fin du XIXème siècle. En 1959, Georges Reyne signale que sur le plateau « la
végétation naturelle comporte quelques boisements de pins sylvestres, quelques érables et,
sur la plus grande partie du plateau, une sorte de garrigue comportant buis, lavandes, thym,
sarriette, églantiers et aubépines ; la dépression marneuse porte des prairies où abondent les
narcisses. ». Cette végétation évoque des paysages steppiques en voie d’enfrichement, avec le
signalement d’arbustes tels que les églantiers et les aubépines.
En 1952, les Eaux et Forêts interdisent le pâturage des caprins « gros destructeurs de jeunes
pousses » dans la forêt de Maucouard. En 1954, le conseil municipal considère que « les
chèvres et boucs sont en trop grand nombre dans les troupeaux essentiellement composés de
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moutons, de brebis et d’agneaux. » (Archives départementales, E067 Caussols 1D8, 28 février
1954). A la fin des années 1950, toujours selon un témoignage oral, le pâturage des menons 12
aurait été interdit également dans les pâturages communaux car ils causaient trop de dégâts
aux arbres.
Tout cela préfigure un abandon des dolines cultivées jusqu’alors et une baisse importante de
la pression pastorale sur le plateau, dont aujourd’hui nous observons les conséquences en
terme de fermeture des paysages steppiques et boisement spontané rapide de pins sylvestres,
le phénomène n’ayant fait que s’amplifier au cours du temps.

2) La découverte touristique de Caussols
Concomitamment à la déprise agricole progressive du plateau de Caussols, nous assistons à
son essor touristique au plan local.
Les premières mentions de l’intérêt touristique de Caussols apparaissent en effet, toujours
d’après les registres de délibérations des conseils communaux, vers les années 1950.
Cette année là, il est fait mention de « l’avantage touristique qui résulterait de
l’aménagement définitif du chemin des Claps. En effet, la contrée traversée est une des plus
curieuses de la région de par la diversité et les formes inattendues des multiples rochers qui
l’environnent »
(Délibérations du Conseil Municipal de Caussols, 2 juillet 1950)
Toujours en 1950, sont évoqués « de nombreuses familles propriétaires dans la commune, des
cultivateurs et des estivants qui arrivent chaque années plus nombreux, goûter le charme, la
tranquillité de notre station et bénéficier de son air pur et vivifiant ». Les colonies de
vacances accueillent 200 personnes cette année-là.
(Archives série : E 067 / 01 D009, 1838-1959).
En juin 1956, il est fait mention de la pose d’une plaque indicatrice de l’embut offerte à la
commune par le club Martel (spéléo-club alpin français, section des Alpes-Maritimes). Le
maire les remercie pour « l’activité qu’ils déploient en vue de rechercher et explorer les
gouffres, grottes et avens de la région de Caussols. »
(Archives série : E 067 / 01 D009, 1838-1959).
Les « rochers nus et repoussants » des Claps de Caussols sont devenus le « quartier si
pittoresque des Claps » en 1955. Cette même année, des indemnités sont touchées par la
commune en réparations à des dommages causés dans les prés communaux, suite au tournage
du film « Napoléon» à Caussols.
(Archives départementales, E067/01 D009, 22 sept. 1955)
Les années 1950 ont donc marqué un tournant dans l’économie et la perception du plateau de
Caussols, devenu attrayant pour des raisons touristiques.

12

Boucs châtrés
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VII- CAUSSOLS D’HIER A AUJOURD’HUI
L’histoire récente du plateau de Caussols témoigne ainsi d’une longue tradition pastorale. La
vie de cette commune était rythmée par l’estive des troupeaux et des travaux des champs à la
belle saison. C’est dans les dernières décennies du XIXème siècle, que les troupeaux furent le
plus nombreux sur Caussols avec plus de 10 000 ovins au pâturage contre seulement 2000
aujourd’hui. Le caractère steppique du paysage est ainsi attesté par de nombreux documents.
Cette activité de pâturage a longtemps été l’unique ressource de la commune par les fonds
qu’elle permettait de récolter grâce aux taxes de pâturage mais elle a également généré de
nombreux conflits entre propriétaires et bergers usant (et abusant) de leur droit de vaine
pâture.
Le plateau était également cultivé par endroits grâce au peu de terre accumulé dans le fond
des dolines et à son vaste poljé.
Le pâturage et les cultures en nette régression depuis le début du vingtième siècle et, de façon
accélérée depuis les années 1950, ont donc laissé libre cours à la reconquête de la végétation
naturelle. Le paysage à caractère steppique de Caussols s’est transformé de façon très rapide,
d’une zone surexploitée et dénudée à un bois, certes discontinu mais en progression constante.

Section 4- LES LEÇONS DE L’HISTOIRE
Dans un premier temps, nous avons tenté de caractériser le plus objectivement possible,
l’évolution des paysages steppiques vers le boisement, grâce à l’utilisation d’un S.I.G
(Système d’Information Géographique) permettant d’interpréter des évolutions cadastrales et
de comparer des campagnes de photographies aériennes diachroniques par exemple.
Dans un second temps, au-delà de leur caractère quelquefois anecdotique, les recherches dans
les archives ont permis d’avoir une idée de la pression exercée sur ce type d’espaces et donné
des éléments d’explication pour la progression de certaines espèces aujourd’hui envahissantes
sur les pelouses sommitales du Grand Luberon comme le buis.
Face au manque de précision, au caractère spatial incomplet de certaines données, d’autant
plus importants que nous reculons dans le temps, c’est ainsi par la multiplication de sources
documentaires différentes que nous avons pu appréhender les transformations des paysages
streppiques.
Nos deux sites d’étude, les crêtes du Grand Luberon et le plateau de Caussols, bien que très
différents, présentent néanmoins, en ce qui concerne les paysages steppiques, des trajectoires
historiques similaires. En effet, celles-ci avaient avant-tout une vocation pastorale. Espaces
d’usage collectif, elles représentaient le domaine des petites gens qui s’y approvisionnaient en
de multiples ressources (de l’herbe pour les moutons, un peu de foin à récolter, une mise en
culture occasionnelle par essartage, la cueillette des simples et de plantes aromatiques…).
Sur Caussols, les pâturages communaux ont représenté pendant tout le XIXème siècle presque
la seule ressource de la commune en fournissant 80 % des entrées d’argent grâce aux taxes de
pâturage.
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Ces terres, qualifiées de saltus par les géographes, représentaient donc un espace de vie
indispensable et chèrement défendu par les habitants, notamment contre l’administration des
Eaux et Forêts qui, à la fin du XIXème siècle, face à une crise érosive sans précédent, a déployé
des moyens colossaux pour reboiser, ce sont les fameuses campagnes de Restauration des
Terrains en Montagne (De Reparaz, 2000).
Cette pression est très nettement ressentie sur les crêtes du Luberon, beaucoup moins sur
Caussols, où le manque de bois se faisait pourtant cruellement sentir pour les habitants. Par sa
situation de plateau, Caussols a en effet été relativement épargné par les campagnes de R.T.M
qui visaient la réduction de l’érosion.
A partir du milieu du XXème siècle, avec une déprise agricole généralisée et un exode rural
important, la pression anthropique sur ces milieux steppiques s’est allégée, les premiers signes
d’enfrichement se sont fait sentir, tandis que l’intérêt touristique des espaces naturels prenait
de l’essor. Sur Caussols notamment, les terres pauvres et désolées, tout juste bonnes à nourrir
quelques moutons, sont décrites comme pittoresques à partir des années cinquante. Cela est
dû notamment à la présence de nombreux rochers aux formes étranges.
Le phénomène n’a fait que s’amplifier. Les espaces naturels deviennent des lieux où l’on
vient se ressourcer loin de la stressante vie urbaine tandis que les usages agro-pastoraux du
territoire déclinent. Les paysages steppiques s’enfrichent et se boisent spontanément, leurs
usages et leurs paysages se transforment. Un nouvel intérêt leur est découvert, celui de leur
biodiversité, au nom de laquelle la biologie de la conservation entend aujourd’hui gérer et
entretenir ces territoires.
Or, les paysages steppiques ont connu une extension maximum non seulement du fait des
multiples usages pastoraux qui en étaient faits mais également grâce à toutes les pratiques de
cueillette dont ils étaient le support, telle que celle du buis qui a complètement disparu.
Comment maintenir ces paysages ouverts alors que leurs ressources ne sont plus exploitées,
comment contenir le buis, espèce envahissante des pelouses, cauchemar des gestionnaires
d’espaces naturels ? Autant de questions qui se posent de façon aiguë aujourd’hui.
Concomitamment, les paysages steppiques deviennent le support d’usages de loisir. Dans le
Luberon, ils sont une des randonnées très attractive du parc naturel régional. Quels sont les
regards de ces nouveaux usagers sur ces derniers grands paysages de liberté ? perçoivent-ils
seulement leurs évolutions et enjeux ? C’est ce dont nous allons traiter dans le deuxième
grand volet statistique de cette étude.
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Chapitre Deux : ANALYSE STATISTIQUE DES
REPRESENTATIONS SOCIALES DE DEUX PAYSAGES
STEPPIQUES REGIONAUX SOUMIS AU PHENOMENE DE
BOISEMENT SPONTANE

« Le paysage rural est un produit social qui n’a pas été élaboré avec une recherche
d’esthétique, mais avec de l’économique et des conflits sociaux. »
Yves Luginbühl (1989)13

13

LUGINBÜHL Y., 1989. Paysages, textes et représentations du paysage du siècle de lumière à nos jours, La Manufacture
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Section 1- MATERIELS ET METHODES
Nous venons de qualifier et de quantifier par S.I.G la dynamique des paysages steppiques vers
le boisement, il s’agit à présent de connaître les perceptions et représentations sociales
associées à ces espaces et phénomène par une analyse statistique.

I- DEFINITIONS PREALABLES
Nous différencions dans notre étude les processus de perception et de représentation, en voici
une première approche tirée des définitions de dictionnaires :
Perception : « action de percevoir par les sens, par l’esprit : la perception des couleurs, des
odeurs : perception d’une situation » (Dictionnaire encyclopédique Larousse, 1979) ou
« réunion de sensations en images mentales (perception visuelle, auditive, tactile. Troubles de
la perception » (Le Robert illustré d’aujourd’hui, 1997).
Représentation : « Image mentale d’un objet donné » (Dictionnaire encyclopédique Larousse,
1979) ou « Fait de rendre sensible (un objet, une chose abstraite) au moyen d’une image,
d’un signe ». (Le Robert illustré d’aujourd’hui, 1997).
Le processus de perception serait donc avant tout un processus physique d’appréhension du
monde réel tandis que la notion de représentation renverrait à l’idée d’une reconstruction
mentale de cette réalité.
C’est Serge Moscovici en 1961 qui jeta les bases de la théorie des représentations sociales.
Celles-ci constituent une modalité particulière de la connaissance, dite de « sens commun »
dont la spécificité réside dans le caractère social des processus qui les produisent. Il s’agit
donc de l’ensemble des connaissances, des croyances, des opinions partagées par un groupe à
l’égard d’un objet social donné (Guimelli, 1994).
L’idée de représentation renvoie donc à celle d’un processus par lequel les individus
reconstruisent et donnent un sens à la réalité qui les entourent (Trie et al., 1996). Les
représentations sont liées aux images que la société ou les groupes qui la composent se
construisent d’un objet, que ce soit un objet de nature isolé dans le paysage ou le paysage luimême (Luginbühl, 1999). Elles fonctionnent comme un système d’interprétation de la réalité
qui régit les relations des individus à leur environnement physique et social, elles vont
déterminer leurs comportements et leurs pratiques (Abric, 1994), dans ce sens, il nous
importait particulièrement de nous y attacher.
Nous nous intéresserons successivement à deux méthodes pour approcher les perceptions et
représentations des diverses catégories d’individus : les questionnaires et les entretiens. Nous
en détaillerons tour à tour les objectifs, déroulement et résultats respectifs puis nous tenterons
en conclusion de faire le lien entre l’objectivation du phénomène de boisement spontané des
paysages steppiques par S.I.G et ses perceptions et représentations sociales par traitement
statistique, afin d’en tirer des enseignements en terme d’aide à la décision de gestion.
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II- OBJECTIFS DES ENQUETES
Les paysages steppiques, au même titre que certains écosystèmes tels que les marais ou les
tourbières, sont aujourd’hui particulièrement étudiés par les écologues comme espaces
porteurs d’une forte biodiversité. Ce phénomène est encore exacerbé par une sorte d’urgence
de la protection, notamment face à la régression relativement rapide (à l’échelle du siècle) des
paysages steppiques, par boisement spontané notamment, et par l’importance prise ces
dernières années par les enjeux de la biodiversité.
Une des questions posée est donc de savoir si ces territoires, libérés d’une partie de leur
fonction agricole et pastorale sont porteurs de nouvelles pratiques et valeurs et/ou focalisent
au contraire des conflits d’usage. Il s’agit également d’appréhender si le « grand public »,
fréquentant depuis peu ces espaces, leur a attribué des valeurs particulières, ce qui aura des
incidences en terme de pratiques de gestion. Le multi-usage (pastoralisme, pare-feu, chasse,
tourisme, zone de biodiversité …) dont ces écosystèmes steppiques deviennent les supports
sont en effet autant de paramètres à prendre en compte dans le choix d’un mode de gestion et
de préservation.
Nous émettons en outre l’hypothèse que chaque catégorie d’acteurs, d’autant plus qu’ils sont
d’origine très diversifiée (bergers, chasseurs, scientifiques, gestionnaires, promeneurs, sportifs
…), fréquentent ces espaces avec leur propre cortège de perceptions et représentations et que
notre objet d’étude : « les paysages steppiques en voie de boisement spontané », est très
différemment perçu.
Il s’agit ainsi d’appréhender spécifiquement les perceptions sociales associées aux paysages
steppiques en voie de régression et concomitamment les modes d’utilisation (type de public,
fréquence de venue, activités pratiquées, …) dont ces espaces sont les supports.
Toutes ces interrogations sont sous-tendues par une question centrale et un objectif
pragmatique à savoir : Quelles sont les conséquences et les difficultés engendrées par la
diversité des perceptions des paysages steppiques en voie de régression sur la manière
d’envisager la préservation de tels espaces ?

III- ARTICULATION AVEC LES PRECEDENTS RESULTATS
Nous nous étions attachés jusqu’à présent à caractériser objectivement l’évolution récente des
paysages steppiques vers le boisement et la fermeture des paysages. Toutes les informations
recueillies ont été spatialisées et interprétées grâce à la constitution d’un S.I.G. Celui-ci a
permis de dresser en quelque sorte un état des lieux préalable et de caractériser spatialement
leur évolution dans le temps.
Tout ce travail préliminaire va maintenant servir de support aux enquêtes sociologiques
traitées statistiquement en fournissant une évaluation aussi objective que possible des
transformations des paysages de paysages steppiques à confronter avec la perception qu’en
ont les usagers et acteurs que nous définirons ultérieurement.
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Il s’agira alors de constater suivant les personnes interrogées la diversité de perception des
paysages steppiques et de la trajectoire de ces écosystèmes et d’en dégager des enseignements
en terme de gestion et de protection.
Notre démarche est donc fondée sur la confrontation d’une réalité objective aux
représentations qu’en ont les acteurs. Notre méthodologie, pluridisciplinaire, associe la
modélisation cartographique par S.I.G et une approche sociologique par traitement statistique.

CHOIX D’UNE METHODE MIXTE D’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRES ET
ENTRETIENS POUR APPROCHER DES PUBLICS DIFFERENTS

IV- LE

A- La distinction entre usagers et acteurs
Nous avons recours à une méthodologie d’enquête mixte afin d’appréhender les perceptions
sociales de deux catégories de publics différents que nous définirons comme les usagers des
sites d’une part et les acteurs de leur gestion d’autre part :
-

Nous entendons par « usagers » des sites, les personnes qui fréquentent les sites à
titre personnel, pour leurs loisirs (randonneurs, sportifs, chasseurs …)

-

Nous entendons par « acteurs », les personnes qui interviennent dans les processus
de gestion ou de connaissance des sites. Il s’agit à titre d’exemple des bergers, des
personnels de l’Office National des Forêts, des Parcs Naturels Régionaux, de
scientifiques universitaires, de pastoralistes, etc, voire des habitants (Caussols).
Ces personnes sont donc impliquées plus ou moins directement dans les choix de
gestion des sites.

Certaines personnes peuvent toutefois relever des deux catégories, comme les chasseurs à
partir du moment où ils chassent sur le site et y exercent une certaine gestion (cultures
cynégétiques, lâchers de gibier …), cette catégorisation n’a donc rien de rigide et peut être
adaptée au cas par cas, elle n’a qu’un objectif pragmatique : celui de permettre le choix de la
méthode d’enquête à utiliser.

B- Une méthode d’enquête spécifique à chacun des publics visés
Une méthode mixte d’enquête a été choisie afin de permettre d’interroger ces publics
différents :
- Un questionnaire a été conçu afin de toucher le public d’« usagers » du site. Ceuxci sont en effet présents ponctuellement sur le site et nous devons pouvoir les
interroger de façon rapide et standardisée car nous les interrompons dans leurs
activités.
- Des entretiens semi-directifs, essentiellement sur rendez-vous, permettront à la fois
de recueillir des informations complémentaires sur les sites et de recueillir les
témoignages des individus impliqués dans la connaissance et la gestion des
pelouses, ceux que nous avons appelés les « acteurs ».
Nous allons à présent détailler tour à tour les deux méthodes d’enquête utilisées.
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V- LE QUESTIONNAIRE D’ENQUETE
Un exemplaire du questionnaire d’enquête est présenté en annexe n° II.

A- Objectifs
1) Types d’informations recherchées : faits, jugements, cognitions
Notre enquête vise à recueillir trois catégories de données selon la catégorisation de Javeau
(1988) :
- Des données factuelles renvoyant à l’univers social de l’enquêté (âge, degré
d’instruction …), à son environnement (type d’habitat, région d’origine…), à son
comportement (fréquence de venue sur le site …). Ces questions sont en très grande
majorité des questions fermées et sont contenues, pour les deux premières catégories,
dans la fiche signalétique à remplir en fin de questionnaire et, pour la troisième
catégorie, en début de questionnaire. Ces dernières sont en effet les plus simples et
permettent à l’interviewé de « rentrer » dans le questionnaire.
- Des jugements subjectifs : appréciations des paysages, des zones steppiques,
jugements sur leurs valeurs et intérêts.
- Des cognitions, c’est à dire des indices de niveaux de connaissance des divers objets
étudiés par l’enquête : les paysages steppiques et leurs transformations.
- Les questions portant sur les jugements et les cognitions, constituent le « corps » du
questionnaire et sont principalement des questions ouvertes afin de laisser la plus
grande liberté possible à l’interviewé dans ses réponses. La formulation des questions
n’en sera que plus soignée.

2) Nature des informations recherchées
Ce questionnaire vise à aborder les points suivants :
- Dénomination du secteur d’étude et modes d’utilisation de l’espace
- Description et appréciation du paysage
- Conflits d’usage et aménagements
- Connaissance des paysages steppiques
Il s’agit ainsi :
- De connaître la fréquentation et les pratiques liées à ces espaces ;
- D’appréhender les raisons qui font que ces personnes fréquentent et apprécient (ou
non) ces paysages, quelle que soit la nature de ces raisons (proximité du lieu,
ouverture de l’espace, lieu support d’une activité particulière, intérêt naturaliste
…) ;
- De déterminer si les écosystèmes steppiques sont dissociés comme une
composante forte du paysage au bien associés au reste, sont-ils seulement
nommés ?
- De savoir s’il existe une prise de conscience du caractère non immuable de ces
espaces, de leur spécificité, de leur richesse écologique et de la rapidité du
reboisement ;
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-

-

D’appréhender comment est perçue l’évolution dans le temps de ces paysages
(fermeture récente et évolution vers le boisement). Y-a t-il même perception d’une
évolution quelconque ? Si oui, celle-ci est-elle perçue positivement ou
négativement ?
De déterminer le degré de naturalité accordé à ces espaces : sont-ils considérés
comme naturels ou fortement anthropisés (y’a t’il une conscience de la part et de la
responsabilité de l’homme dans la création puis le maintien de ces paysages
ouverts ?).

B- La construction d’un questionnaire « ouvert »
1) Les principes directeurs appliqués au questionnaire d’enquête
a) Ne jamais mentionner l’objet d’étude
L’un des premiers objectifs de cette enquête étant de savoir si les enquêtés perçoivent l’objet
d’étude, il s’agit de ne jamais mentionner celui-ci. C’est en effet une des premières
interrogations qui a présidé à l’élaboration du questionnaire.
Un terme de remplacement a été choisi afin d’éviter de mentionner celui de « paysages
steppiques », il s’agit du terme plus généraliste de « végétation rase » utilisé par opposition
avec celui de « végétation boisée ».

b) Prévoir un déroulement des questions avec une « logique invisible »
L’objectif est que l’interviewé ne décèle pas le fil directeur du questionnaire et ne comprenne
pas nos desseins. Il s’agit ainsi d’éviter qu’il n’adopte lui aussi une logique dans ses réponses.
qui doivent rester les plus spontanées possibles. L’objet de l’étude ne doit donc pas être saisi.
c) Le principe de l’entonnoir
Nous avons adopté ce que nous appelons le principe de l’entonnoir, ce qui signifie que nous
abordons les sujets en partant du plus général au plus particulier . Nous démarrons ainsi par
des demandes de descriptions générales du site, puis des composantes du paysage et, en
dernier lieu seulement, nous abordons la question des paysages steppiques sans les nommer
toutefois.
Il s’agit ainsi de ne pas focaliser d’emblée l’attention de l’individu sur notre objet de
recherche mais plutôt de tester s’il serait mentionné spontanément ou non.

2) L’utilisation parcimonieuse de questions fermées
Le champ d’application des questions fermées se limite au recueil des caractéristiques
objectives (Javeau, 1988). Elles seront présentes sous forme de questions avec des réponses à
cocher et ne concerneront donc que les sujets portant sur les caractéristiques socioprofessionnelles des individus ou leur façon de fréquenter le site (fréquence de venue, saison
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préférée …). Les réponses à ces questions sont en effet simples à catégoriser a priori et
peuvent donc bénéficier d’un précodage.
Les questions fermées comportent néanmoins presque toutes une catégorie « autres » à la fin
pour permettre une réponse qui n’aurait pas été prévue a priori. L’absence de réponse ou le
« ne sait pas » sont également prévus dans la plupart des cas mais pas systématiquement non
plus afin d’éviter que les personnes n’éludent trop facilement les réponses.

3) Le choix résolu de privilégier les questions ouvertes
Notre souci premier est de parvenir à dresser un tableau aussi objectif que possible des
perceptions des enquêtés sur les paysages de paysages steppiques. Il s’agit donc d’influencer
le moins possible le questionné dans ses réponses. Les questions ouvertes ouvrent des
perspectives de codage de l’information beaucoup plus grandes (De Singly, 1992).
a) Les questions ouvertes
La réponse n’est pas prévue et l’interrogé est libre de s’exprimer comme il le veut.
Certes, la formulation de la question n’est jamais neutre non plus, mais on limite par ce type
de questions ouvertes le risque d’influencer le questionné dans ses réponses ou de le faire
répondre approximativement. Le risque qui perdure néanmoins vient du fait que ce type de
réponses demande plus d’efforts à l’interviewé et lui demande une certaine capacité de
synthèse et de rédaction.
b) Les difficultés de codage inhérentes à cette méthode
Le dépouillement des questions ouvertes est très malaisé et nous devrons, le cas échéant,
appliquer des techniques d’analyse de contenu aux réponses obtenues.

4) La distinction a priori de variables objectives et de variables subjectives
Afin de permettre des croisements statistiques, nous avons procédé à des distinctions ou souséchantillonnage des variables lors du codage. Nous avons en effet classé les variables en deux
catégories : les variables objectives et les variables subjectives.
Les questions considérées comme des variables objectives correspondent en majorité aux
variables socio-professionnelles et modalités de fréquentation du site. Ce sont des variables
résumant les caractéristiques « objectives » liées aux individus, c’est à dire l’âge, le sexe, le
lieu d’habitation, la fréquence de venue … et qui ne sont pas influencées par l’endroit où ils
se trouvent ni par leur état d’esprit, par exemple (voir questionnaire complet en annexe II) :
- Vous venez ici tous les combien ? …………………………………………………………
- A quelle(s) saison(s) venez vous de préférence (2 réponses maximum) ?
 Au printemps
 En été
 En automne
 En hiver
 indifférent
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En revanche, les questions considérées comme des variables de type subjectif, vont
représenter le corpus des questions portant sur les descriptions des paysages et connaissances
des sites et des paysages steppiques par les individus. Il s’agit donc d’appréhender la
dimension subjective des individus sur les espaces et phénomènes étudiés, par exemple (voir
questionnaire complet en annexe II) :
1) Pourriez vous me décrire en quelques mots le paysage du plateau de Caussols :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2) Ce qui vous plaît le plus ici ?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………

12bis) Ce qui vous plaît le moins ?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………

Cette distinction nous permet d’effectuer des analyses statistiques sur tout ou partie du tableau
de contingence. Nous émettons ainsi l’hypothèse que certaines variables objectives pourront
être corrélées à des variables subjectives (exemple : la région d’origine des individus a une
influence sur leur façon de percevoir les paysages steppiques …).

5) Les versions successives du questionnaire et les modalités de test
Avant d’en obtenir une version définitive, plusieurs versions successives du questionnaire ont
été testées en conditions réelles sur les sites étudiés : c’est-à-dire en procédant à l’enquête-test
exactement dans les conditions d’enquête prévues, sur les lieux d’enquête choisis, auprès de
personnes représentatives de notre échantillon.
Le fait de tester le questionnaire en conditions réelles d’enquête nous a permis d’apporter
certaines corrections et d’affiner la façon de procéder lors de l’enquête. Les corrections
apportées concernent essentiellement la formulation de certaines questions mal comprises ou
l’ordre des questions posées.
En finalité, environ 250 individus ont été interrogés et nous avons obtenu 217 questionnaires
exploitables statistiquement. En effet, ont été écartés du traitement statistique ceux ayant servi
aux tests préalables car la formulation et l’ordre des questions y étaient différents ainsi que les
questionnaires incomplets ou inexploitables.
Les dix minutes annoncées se sont révélées très insuffisantes pour remplir le questionnaire.
Une vingtaine de minutes voire plus s’est souvent avérée nécessaire, ce qui représente en
finalité plus de 80 heures de remplissage cumulé. De très nombreuses personnes ont fait des
remarques sur la longueur du questionnaire mais la très grande majorité l’a rempli
entièrement malgré tout.

C- Le codage a posteriori ou le choix d’un double dépouillement
Le codage des réponses a posteriori est un choix qui a entraîné un travail de dépouillement en
deux étapes détaillées ci-après.
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1) Le premier dépouillement exhaustif et la catégorisation des réponses

a) Le dépouillement exhaustif des réponses
Il a fallu dans un premier temps dépouiller les questionnaires un à un et saisir les réponses à
chaque question de manière exhaustive. Ce travail a été réalisé séparément sur les deux sites.
Lorsqu’il s’agissait de questions fermées, nous comptabilisions simplement le nombre de
réponses par catégorie déjà pré-définie, tout en prenant soin de relever le cas échéant le détail
des réponses de la catégorie « autres ». Ce dernier relevé détaillé nous aurait permis
éventuellement de créer une nouvelle catégorie dans le cas d’un nombre significatif de
réponses non prévues mais ce cas de figure ne s’est finalement pas présenté.
Lorsqu’il s’agissait de questions ouvertes, nous relevions les réponses dans le détail (mot pour
mot) sans oublier de comptabiliser distinctement l’absence de réponse ou les « ne sait pas »
lorsque cette modalité était prévue. Chaque réponse différente à une question faisait donc
l’objet d’une saisie distincte ou d’une comptabilisation supplémentaire si la réponse était déjà
« sortie ».
Au fur et à mesure du dépouillement, les réponses ont commencé à être regroupées par
catégories, le même type de réponses apparaissant régulièrement et ce, différemment pour
chaque site. C’est sur cette base de dépouillement exhaustif que nous avons pu bâtir ensuite
notre grille de codage finale des réponses et que nous avons également pu réaliser une
première interprétation de l’enquête de type « qualitatif », par analyse des fréquences relatives
des réponses et comparaison entre les sites.
b) La catégorisation a posteriori
L’étape suivante a consisté à élaborer une grille de codage des enquêtes afin de nous
permettre de traiter les résultats par analyse multivariée de type A.F.C (Analyse Factorielle
des Correspondances). Ce type de traitement implique certaines contraintes de codage qui ont
présidé à l’élaboration de notre grille de codage.
En premier lieu, nous ne pouvions conserver, suite au dépouillement exhaustif des réponses,
la totalité des modalités de réponses (plus de 20 différentes parfois). Il nous a donc fallu d’une
part, réfléchir à des regroupements de réponses en catégories génériques, d’autre part nous
efforcer de ne garder que les plus représentatives (atteignant un certain volume de réponses),
sans oublier la catégorie regroupant les absences de réponse ou les « ne sait pas ».
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Dans le cas de réponses complexes aux questions, il a fallu fragmenter les réponses en
plusieurs composantes ou thématiques. Ainsi, dans la question n° 10 portant sur les
descriptions de paysage par exemple, huit thématiques de réponses ont été retenues:
Question n°10 : Pourriez vous me décrire en quelques mots le paysage des crêtes du
Grand Luberon/du plateau de Caussols ?
- 10.1 : Reliefs et rochers
- 10.2 : Ambiance
- 10.3 : Végétation
- 10.4 : Référence au climat et notamment à la sécheresse
- 10.5 : Panorama
- 10.6 : Exotisme du paysage
- 10.7 : Superlatifs
- 10.8 : Autre
Le codage consiste alors à repérer l’occurrence des thématiques dans la réponse et à cocher
autant de codes correspondants que nécessaires dans la grille de codage. La diversité et la
complexité des réponses sont donc prises en compte même si le caractère réducteur de la
catégorisation est évident. Ce dernier inconvénient peut être tempéré par le fait que nous
disposons en parallèle du dépouillement exhaustif des réponses auquel nous pouvons nous
référer à tout moment.

2) Le deuxième dépouillement et le codage simplifié des réponses
Un deuxième dépouillement des questionnaires a donc été nécessaire afin de coder
définitivement les réponses. Il a fallu reprendre les questionnaires un à un et question par
question afin d’affecter le code correspondant à chacune des réponses en fonctions de nos
codages de référence. Ces codages ont été consignés dans un tableau à double entrée
(individus/modalités des réponses) dans une forme compatible avec le traitement par A.F.C et
avec la possibilité de scinder le tableau suivant les croisements statistiques souhaités (cf.
figure 11).
La totalité du codage a finalement nécessité un tableau de 264 colonnes correspondant aux
264 modalités de réponses différentes pour un total de 53 questions et de 217 lignes
correspondant à 217 individus interrogés (101 sur le Luberon et 116 sur Caussols) (cf. figure
11).
Les codes fonctionnent ainsi : les questions sont numérotées de 1 à 53, les modalités de
réponses à chaque question correspondent à des sous-numérotations : ainsi, les différentes
modalités de réponse à la question 1 seront par exemple codées comme ceci : 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ;
1.4 et 1.5 et ainsi de suite pour les questions successives.
Certaines questions ont fait l’objet d’un traitement distinct, il s’agit des listes d’espèces citées,
de la présentation de photographies et de l’utilisation de listes de mots (ces différents supports
sont présentés en section III)

3) Le double niveau d’interprétation possible : quantitatif et qualitatif
Ce double travail de dépouillement nous permet également de travailler in fine sur deux
niveaux d’interprétation :
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-

-

le premier niveau d’interprétation se fait par analyse statistique de type A.F.C (Analyse
Factorielle des Correspondances). Cela nous permet de discriminer et de hiérarchiser les
résultats, opération impossible sans l’outil statistique étant donné le nombre de variables
et d’individus en présence ;
le second niveau d’interprétation consiste en une analyse des fréquences relatives des
réponses par question et en une comparaison entre les sites par analyse de contenu des
réponses mais ce, spécifiquement sur certaines questions descriptives : celles qui portent
plus précisément sur la connaissance et la perception des paysages steppiques.

Quant aux supports d’enquête complémentaires (planche de photographies et listes de mots)
que nous détaillerons un peu plus avant, ils feront l’objet d’un dépouillement manuel distinct.

D- Les supports complémentaires utilisés
Par l’utilisation de supports complémentaires, nous souhaitons stimuler des témoignages sur
les espaces de paysages steppiques. Il ne s’agira pas toutefois d’en parler directement (nous
ne les nommons jamais) mais d’apprécier la façon dont les personnes réagissent soit à des
photographies de paysages de pelouses plus ou moins boisés soit à des listes de mots
décrivant des composantes de ces paysages.

1) L’utilisation complémentaire d’un support photographique
Il s’agit de la présentation de séries de photographies aux personnes interrogées à qui l’on
demande de réagir. Le choix s’est arrêté à 4 photographies par site avec la consigne simple de
les classer par ordre de préférence du paysage présenté. Les personnes doivent ensuite
justifier leur choix en quelques lignes. Certaines questions préalables se sont posées
concernant notamment le nombre et le choix des photographies à retenir. Plusieurs solutions
étaient en effet possibles :
-

-

-

Le choix d’une présentation d’un couple de photographies diachroniques finalement
abandonné car si les photographies anciennes étaient abondantes sur le site de Caussols,
nous n’avons pu réaliser aucun couple de photographies diachroniques suffisamment
significatif sur les crêtes du Grand Luberon.
Le choix d’une série de photographies du stade de pelouse jusqu’à celui de bois dans des
endroits divers et non reconnaissables, lui aussi abandonné pour des questions de matériel
photographique trop hétérogène (photographies prises à différentes saisons, avec des
luminosités différentes, des paysages trop dissemblables …)
Le choix d’une série présentant tous les paysages potentiels d’un lieu (par exemple les
pelouses sommitales des crêtes du Grand Luberon plus ou moins boisées : des pelouses
ouvertes en passant par des faciès piquetés par des arbustes jusqu’à une mosaïque boisée
ou des pelouses complantées de cèdres).

C’est cette dernière possibilité qui a finalement été retenue. Nous avons pu réaliser des séries
de photographies prises le même jour à la même saison et donc avec la même lumière et les
mêmes coloris mais dans des secteurs de pelouses différemment colonisées par des ligneux et
ce, pour chacun des deux sites. Nous essayions ainsi de ne faire varier qu’une seule
composante visuelle à la fois. Il s’agissait en l’occurrence d’appréhender dans quelle mesure
les paysages steppiques sont identifiés ou reconnus et de connaître les appréciations des
personnes sur ceux-ci en fonction de leur degré d’envahissement par des végétaux ligneux.
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2) L’utilisation d’une liste de mots pour caractériser le paysage
Certains auteurs comme S. Le Floch (1996) et F. Terrasson (1994). ont eu recours à des listes
de mots afin d’appréhender la perception sociale d’objets ou de phénomènes naturels. Ces
procédés restreignent la personne enquêtée à une liste préétablie de mots mais peuvent donner
lieu à des analyses simples comme le calcul de la fréquence des mots choisis. Cette méthode
est facile à mettre en œuvre mais doit être utilisée en en précisant bien les limites et sans
chercher à extrapoler les résultats outre mesure étant donné tous les biais qu’elle peut
présenter.
Les différents mots composant la liste ont été choisis suite à un « brainstorming » au sein de
notre équipe et de notre entourage. Sur une liste établie d’environ 230 mots différents, 44 ont
finalement été retenus. Il ne s’agit que de noms communs ou d’adjectifs. La liste de mots est
identique pour les deux sites (cf. figure 8) et présentée aux interviewés en deux colonnes Les
mots choisis visent à caractériser plus au moins les paysages de steppes par des adjectifs
qualificatifs ou des noms de composantes de ces paysages (par exemple « austère » ou «
orchidées »). La consigne est simple, il s’agit de cocher les mots qui semblent correspondre
au paysage de l’endroit où l’on se trouve, sans restriction concernant le nombre de mots
choisis et un espace est laissé libre à la fin si des mots complémentaires veulent être ajoutés.
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Dans la liste suivante cochez les mots qui vous semblent
correspondre au plateau de Caussols
(autant de mots que souhaité) :
 étendu
 forestier
 sec
 patrimoine
 venté
 caillouteux
 monotone
 lumière
 moutons
 richesse
 serpent
 causse
 conflictuel
 pittoresque
 fragile
 austère
 friche
 pauvre
 pelouse
 insectes
 clairsemé
 oiseaux

 changeant
 biodiversité
 pastoral
 relique
 broussaille
 sain
 herbe
 humanisé
 poétique
 orchidées
 boisement
 varié
 steppique
 liberté
 lunaire
 parcours
 privé
 naturel
 paisible
 immuable
 panorama
 protégé

Figure 8 : Liste de mots telle que présentée dans les questionnaires (cf. annexe II)
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E- Choix de l’échantillon de population et des sites d’enquête
Le choix de l’échantillon de population est lié au lieu d’enquête, il s’agit en fait d’interroger le
maximum de personnes présentes sur le site à un moment donné, quelle que soit la nature de
leur activité ou la raison de leur venue (randonnée, promenade du chien, pratique d’un sport,
ramassage de champignons, chasse …).

1) Lieu d’enquête
Le questionnaire portant sur la perception des paysages steppiques, l’enquêteur se poste sur
une zone de pelouse ouverte avec des vues sur des zones rases et plus ou moins boisées. Le
poste de l’enquêteur dépend aussi de l’intensité de la fréquentation et des possibilités «
d’interception » des personnes dans leurs activités : ainsi nous éviterons d’interrompre un
marcheur au milieu de l’ascension d’une côte ou dans une descente, nous privilégierons des
cols ou sommets de buttes, bref, des endroits où les personnes ont naturellement tendance à
s’arrêter. De même il est intéressant soit de se trouver à proximité d’une zone d’ombre en été
ou en plein soleil par temps frais et dans tous les cas à l’abri du vent afin d’éviter que les
feuilles distribuées ne s’envolent et ne compliquent le remplissage. Enfin, les lieux propices
pour s’asseoir sont très appréciés (troncs d’arbres au sol, grosses pierres, rebords de citerne
D.F.C.I …).
Ces considérations matérielles nous ont amenées progressivement à privilégier presque «
naturellement » certains secteurs plus propices aux enquêtes et donc plus fructueux dans le
taux de réponse. En effet, l’enquêteur étant seul ou doublé d’un second enquêteur à quelques
reprises, il était important de choisir soigneusement son emplacement.
Ainsi :
- Sur le secteur des crêtes du Grand Luberon, le débouché du sentier de grande randonnée
GR92 venant de Cabrières d’Aigues et débouchant au milieu du coteau des Gamattes
(point côté 1028 m) était favorable. Plus encore le pied du Mourre Negre au niveau de la
citerne située au croisement de deux pistes D.F.C.I, du fait d’une part de la zone
d’intersection et d’autre part, de l’attrait du point culminant du Luberon (Le Mourre
Negre, 1125 m), passage obligé, tout proche. Plusieurs autres essais ont été réalisés pour
interroger des personnes plus à l’est sur les crêtes mais sans réel succès (moyenne de un
questionnaire à l’heure !)
- Dans le secteur des claps de Caussols, c’est au croisement du GR4 et de la route des Claps
où se trouve un petit parking improvisé que se situe l’endroit le plus propice. Le parking
du clos du Limasson a également été prospecté avec un succès mitigé ainsi que le col du
clapier de la femme morte (pas assez fréquenté).
La plupart des questionnaires ont donc été remplis dans les mêmes endroits et devraient
présenter par conséquent les mêmes biais :
- Ceux remplis sur le Grand Luberon au pied du Mourre Negre par exemple (la grande
majorité des questionnaires de ce site) l’ont été dans un secteur d’où est visible le gros
relais de télécommunications. Or celui-ci est considéré comme très laid et n’ayant rien à
faire sur le site d’où l’importance, dans les réponses aux questions, du rejet des
équipements dans le paysage.
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-

Le fait de prospecter en tous lieux sur chaque site nous a également amené à dresser une
carte de pénétration des deux massifs nous renseignant sur la façon dont chaque site est
fréquenté et quels sont les secteurs les plus visités. Il peut en effet être intéressant de
posséder ce type de renseignements dans le cadre de la mise en place de secteurs de
protection, de panneaux d’information du public …

2) Période d’enquête
La période d’enquête s’est étalée sur trois saisons de l’année 2000 : printemps, été et automne,
celles-ci étant les plus favorables aux activités de plein air. Les enquêtes du printemps (avril
et mai 2000) ont fait partie des tests de questionnaires, la version définitive étant
opérationnelle en juin (cf. figure 9).
ANNEE 2000
Mois / site
juin
juillet
août
septembre
octobre
Total

CAUSSOLS
Nombre
01
31
26
58
116

LUBERON
%
0,5 %
27 %
22,5 %
50 %
100 %

Nombre
13
23
04
41
20
101

%
12,8 %
22,8 %
4%
40,5 %
19,5 %
100 %

Figure 9 : Tableau récapitulatif du nombre de personnes enquêtées par mois

3) La prise en considération des conditions d’enquête
Au dos de chaque questionnaire figure une série de remarques ayant trait aux conditions de
déroulement de l’enquête. Ces remarques sont codées et prises en compte dans le
dépouillement au même titre que les réponses aux autres questions à la différence près
qu’elles ne sont pas remplies par l’enquêté mais par l’enquêteur.
Ces remarques concernent :
- Le lieu précis où le questionnaire a été rempli
- La date et l’heure du remplissage
- Les conditions météorologiques
- Le nombre d’interlocuteurs accompagnant l’interviewé
- La présence ou non de chiens
- Le niveau d’agitation
- Le niveau de coopération
- Et un espace libre pour d’autres remarques éventuelles sur le déroulement de
l’enquête
Nous avons donc pris en compte ces variables complémentaires afin d’opérer des corrélations
entre les conditions et circonstances d’enquêtes et les réponses apportées par les individus. A
titre d’exemple, une personne interrogée par mauvais temps aura peut-être une perception
différente du paysage de celle interrogée par très beau temps. De même, le lieu où le
questionnaire a été rempli peut avoir une incidence sur la perception du paysage environnant
par l’enquêté.

81

F- Méthode d’enquête
Les personnes remplissent elles-mêmes leur propre questionnaire, nous leur fournissons une
planchette avec une pince pour s’appuyer et tenir les feuilles de papier ainsi que de quoi
écrire.
La prise de contact avec le futur enquêté requiert une présentation et une petite introduction
au questionnaire. Cela consiste à se présenter comme étudiant en géographie (statut
relativement neutre) réalisant une enquête de fréquentation sur le site et leur demandant de
consacrer un quart d’heure environ au remplissage d’un questionnaire. Il leur est également
précisé que le questionnaire est anonyme et servira à dresser des statistiques dans un cadre
universitaire. Les personnes en couple ou en groupe ont une consigne supplémentaire : celle
de ne pas communiquer entre elles et que chaque questionnaire rempli corresponde aux
réponses d’un seul individu et non à des réponses collectives concertées.
Après avoir détaillé le déroulement des enquêtes par questionnaires, nous allons examiner
plus spécifiquement les modalités de l’utilisation des entretiens.

VI- LES ENQUETES PAR ENTRETIENS
A- Rappel des objectifs et limites
Cette partie de l’étude, appuyée par la technique des entretiens, n’a pas une vocation
d’exhaustivité, elle vise simplement à recueillir auprès de personnes, plus impliquées dans la
gestion ou la connaissance des sites que de simples promeneurs, leur avis sur le phénomène
concerné et de dresser en quelque sorte un panel des représentations possibles du phénomène
de boisement spontané des paysages steppiques.
Les entretiens ont en outre autant un caractère de recherche d’informations sur les sites que
d’appréhension des perceptions et représentations de ces espaces. S’ils ont eu lieu la plupart
du temps sur prise de rendez-vous, ils ont également pu être improvisés lors de rencontres
fortuites. Si le contexte était alors différent, nous nous efforcions de suivre une trame de
discussion prédéterminée. Par leur entremise, nous visions ainsi à connaître à chaque fois :
1. dans quelle mesure est perçu (ou non) « l’objet paysages steppiques » et le phénomène de
boisement spontané en cours,
2. comment ceux-ci sont appréciés,
3. et quelles sont les réactions et préconisations de gestion qui sont appliquées à ces
paysages.

B- Méthodologie des entretiens
La méthodologie choisie pour les entretiens est semi-directive, dans le sens où elle comprend
une série de thèmes à aborder (Le Floch, 1996). L’interviewé est donc légèrement cadré sans
que le déroulement de l’entretien ne soit rigide et cela permet une grande liberté d’expression.
Les thèmes à aborder concernent :
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Une description du site de façon à savoir si un thème relatif aux paysages
steppiques est spontanément abordé,
Le moment et la façon dont les personnes ont connu le site, ce qu’elles en
pensaient alors et ce qu’elles en pensent aujourd’hui (changements ?),
Le cas échéant, la façon dont elles l’abordent dans leur pratique professionnelle, de
loisirs, ou d’habitat (cas de Caussols),
La dénomination spécifique éventuellement donnée aux zones non boisées,
Un éventuel recentrage sur les espaces ouverts et l’énoncé de leurs problématiques
spécifiques, enjeux éventuels, problèmes rencontrés, améliorations souhaitées …,
si cela n’a pas été le cas spontanément.

Les thèmes abordés recoupent dans l’ensemble ceux du questionnaire, à la différence qu’ils
permettent une très grande latitude dans l’expression. Certains seront ainsi abondamment
développés tandis que d’autres seront complètement éludés, mais cet état de fait est aussi
révélateur en soi. La seule règle de déroulement de l’entretien à respecter strictement étant
celle de ne pas parler en premier lieu des paysages steppiques, de façon à voir par quelles
entrées ils peuvent être spontanément abordés et connaître ainsi leur puissance d’évocation.
L’entretien pourra alors et seulement à ce moment là, être recentré sur ce thème. Il prend le
plus souvent l’aspect d’une discussion cordiale où l’interviewer essaye de reformuler les
questions dans les propres termes de l’interviewé, en ne prenant jamais position sur le sujet
dans la mesure du possible.
La première condition pour conduire un entretien est de créer un climat de confiance
(Lapassade, 1990). Il s’agit ainsi de faire en sorte que la personne interrogée se sente libre de
parler sans retenue et sans crainte que ses propos ne soient utilisés contre elle. Certains se
confiaient en rajoutant « ça, ne le notez pas ».
Le statut relativement imprécis « d’étudiante en géographie » dans un cadre universitaire était
aussi favorable à l’instauration d’une relation de confiance. Le fait qu’il ne s’agissait pas
d’une enquête à finalité autre que de connaissance était clairement annoncé et allait également
dans ce sens. Néanmoins, sur le site du Luberon certaines personnes émettaient de prime
abord des réserves pensant que nous travaillions pour le parc naturel régional alors que sur le
plateau de Caussols, certains craignaient que nous ne soyons des agents de promoteurs
immobiliers. Ces craintes dissipées, les entretiens se déroulaient normalement, mais celles-ci
sont révélatrices également des enjeux de ces territoires :
- Le Luberon où le classement en parc naturel régional a pu être mal vécu par
certains ;
- Le plateau de Caussols où la pression immobilière est très forte et où il y a eu, par
le passé, des escroqueries en la matière.
Une attitude un peu naïve de notre part (Blanchet et al., 1985) est instaurée avec les enquêtés.
Il s’agit d’adopter une attitude naturelle et curieuse (dans le sens littéral du terme) (Lapassade,
1990) et nous rajouterions, humble : il est nécessaire à notre sens de partir du principe que les
personnes en savent toujours plus que nous sur les sites d’étude et de sembler être en situation
d’apprentissage et de recueil de données. La neutralité est aussi une qualité indispensable à
l’interviewer (Blanchet et al., 1985).
Cette stratégie, non consciente au départ, s’est imposée petit à petit à nous et elle s’est
affirmée au fil des entretiens successifs. Concernant les techniques d’enquête sociologique,

83

« il n’y a pas de savoirs à acquérir mais des savoir-faire » nous avait-on avisé (R. Larrère,
comm. verb.).

C- Déroulement pratique
Bien qu’envisagée un temps, l’utilisation d’un appareil enregistreur n’a finalement pas été
retenue. En effet, il était impossible d’y avoir recours dans certains cas (entretiens avec des
bergers en extérieur, discussions informelles avec des chasseurs rencontrés par hasard, suivi
d’un agent ONF dans sa tournée), autant de situations ou l’enregistrement aurait été très
malaisé ou il aurait suscité encore davantage de méfiance.
L’appareil enregistreur permet certes de recueillir de façon tout à fait exhaustive l’entretien
(bien que certaines remarques aient lieu sitôt l’appareil éteint), mais induit beaucoup de
méfiance et une manipulation complexe (changements de cassettes, pose du micro …), bref, il
se fait difficilement oublier.
Les entretiens réalisés ont donc été consignés sous la forme d’une fiche d’entretien
comprenant une prise de notes aussi exhaustive que possible assortie éventuellement de
commentaires sur le déroulement des entretiens. Nous avons procédé ensuite au
dépouillement par regroupement des thèmes récurrents dans les entretiens jusqu’à épuisement
du contenu de ces derniers.
Profil des personnes
interrogées
ONF
CRPF
Assoc. de protection du site
Habitants
Pastoraliste
Naturaliste
Chasseurs
Élus
Gestionnaire
Bergers

Luberon

Caussols

2
1
3
2
1
3

1
1
1
8
1
3
6
2
-

Figure 10 : Tableau récapitulatif des profils des personnes interrogées par entretiens

Après avoir cadré le déroulement méthodologique des enquêtes par questionnaires et par
entretiens, nous allons à présent nous intéresser successivement aux résultats complémentaires
des deux méthodes employées.
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Section 2- RESULTATS DES TRAITEMENTS STATISTIQUES DES
ENQUETES PAR QUESTIONNAIRES

I- DEROULEMENT
Nos deux séries de questionnaires ont été soumises à des analyses multivariées de type AFC :
Analyse Factorielle des Correspondances. Cette catégorie d’analyse permet de travailler sur
un grand nombre de données et sert à ordonner et hiérarchiser les résultats. Le logiciel utilisé
est STATOS (1999).
Les questionnaires ont été exploités sur les deux sites : respectivement les crêtes du Luberon
et le plateau de Caussols auprès de 101 et 116 individus, soit un total de 217 individus.
Les variables ont été classées suivant deux types : objectif et subjectif. Cela nous permet de
différencier les questions suivant qu’elles définissent les individus d’après leurs catégories
socio-professionnelles (âge, sexe, profession …) mais aussi leur degré de familiarité avec le
site (distance de l’habitation, fréquence de venue …) d’une part (variables « objectives ») et
d’autre part, cela nous permet de distinguer les individus suivant leur façon de percevoir les
sites et les paysages (variables « subjectives »).
La moitié des questions était de type objectif, l’autre moitié de type subjectif, ce qui
correspond à 132 réponses possibles par catégorie, soit 264 au total.

A- Présentation des résultats
Les résultats seront présentés pour les deux ou trois premiers axes les plus significatifs de
chaque AFC avec reproduction des plans d’AFC les plus significatifs.
Dans les tableaux d’interprétation des résultats, nous aurons recours aux abréviations
suivantes :
-

-

La lettre « L » signifie que l’individu est échantillonné sur le Luberon, la lettre « C
» que celui-ci est échantillonné sur Caussols. Les numéros qui suivent ces lettres
correspondent à l’ordre chronologique de déroulement des enquêtes par
questionnaires auprès des individus, site par site.
La lettre « E » correspond à des variables de type explicatif (finalement décrites
comme les variables objectives), la lettre « D » à des variables de type descriptif
(finalement décrites comme les variables subjectives). Ce changement de
terminologie a été effectué en raison de confusions constatées dans la signification
des variables.

Nous rappelons également que les numéros qui les suivent correspondent à ceux des codes
des réponses, question par question (ainsi les différentes possibilités de réponses à la question
n° 1 seront codées 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et ainsi de suite) (voir grille de codage en annexe III).
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B- Taille du tableau de contingence
Notre tableau de contingence se caractérise par 217 lignes (individus) et 264 colonnes
(réponses aux questions). Il peut être subdivisé en quatre tableaux suivant les besoins de
l’analyse, les individus interrogés provenant soit de Caussols, soit du Luberon et les questions
étant soit à caractère subjectif, soit à caractère objectif. Nous pouvons donc utiliser
successivement une combinaison de plusieurs tableaux (cf. figure 11) :
• Caussols / subjectif
• Caussols / objectif
• Luberon / subjectif
• Luberon / objectif
Le tableau global a été transposé lors de l’AFC pour des raisons de taille (inversion des lignes
et des colonnes).
Individus interrogés sur Caussols
Questions à caractère subjectif 132
Sous tableau 116 lignes x 132 colonnes

116 Individus interrogés sur Caussols
Questions à caractère objectif 132

116 Sous-total
individus
Caussols :116

Sous tableau 116 lignes x 132 colonnes

Individus interrogés sur le Luberon 101 Individus interrogés sur le Luberon 101
Questions à caractère subjectif 132
Questions à caractère objectif 132
Sous tableau 101 lignes x 132 colonnes

Sous tableau 101 lignes x 132 colonnes

Sous total questions subjectives : 132

Sous total questions objectives : 132

Sous-total
individus
Luberon :101
Total individus :
217
Total questions
: 264

Figure 11 : Tableau récapitulatif des catégories de données traitées statistiquement

C- Analyses successives effectuées
Elles sont présentées ci-dessous en nombre de lignes (l) X nombre de colonnes (c) :
1. Une AFC globale sur Caussols et le Luberon sur les variables objectives et les
variables subjectives (217 l x 264 c)
2. Une AFC sur les variables objectives seules pour les deux sites (217 l x 132 c)
3. Une AFC sur les variables subjectives seules pour les deux sites (217 l x 132 c)
4. Une AFC sur Caussols sur les variables objectives + subjectives (116 l x 264 c)
5. Une AFC sur le Luberon sur les variables objectives + subjectives (101 l x 264 c)
6. Une AFC sur Caussols sur les variables objectives (116 l x 132 c)
7. Une AFC sur Caussols sur les variables subjectives (116 l x 132 c)
8. Une AFC sur le Luberon sur les variables objectives (101 l x 132 c)
9. Une AFC sur le Luberon sur les variables subjectives (101 l x 132 c)
Soi 9 AFC réalisées.
Nous allons à présent analyser les apports d’informations et les résultats apportés par les AFC
successives.
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II- ANALYSE DES A.F.C SUCCESSIVES
A- AFC globale : Caussols + Luberon X variables objectives +
subjectives
L’AFC globale porte sur la totalité des individus (217 lignes) et la totalité des variables (264
colonnes) et va donc nous permettre de croiser les variables subjectives et objectives sur les
deux sites. Nous souhaitons ainsi mettre en lumière les spécificités de chaque site d’étude en
termes de fréquentation et de perception des paysages (cf. figures 13 et 14).
Les trois premiers axes de l’AFC représentent 10,8 % d’explication de la totalité du tableau
avec 4,41 %, 3,43 % et 2,96 % pour les trois premiers axes et respectivement 0,14 ; 0,11 et
0,09 comme valeurs propres.
Cependant le nuage de points « individus » est particulièrement étiré par l’action des
individus 131, 164 et 173. Ces points ont donc été considérés comme des points
supplémentaires (ils figurent sur le plan mais ne participent pas au calcul de l’analyse). Cette
opération permet d’augmenter le pourcentage d’explication du premier axe à 4,52 % .
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Figure 12 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1
de l’AFC Caussols + Luberon X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
C05
24
C82
23
C08
22
C85
21
C04
20
C77
20
C20
18
C93
14

Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
E 41.1
24
E 5.5
20
E 54.5
20
D 9.5
19
D 36.1
18
E 51.5
16
E 48.2
14
E 6.1
13
D 8.4
13
D 10.6
13
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
L48
24
L15
19
L65
19
L71
18
L39
16
L69
16
L83
16
L11
15
L54
14
L66
14
L67
14

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variables
Contribution
E 5.1
43
E 7.6
42
E 6.7
27
D 8.7
35
E 44.2
24
E 41.3
19
E 2.3
17
E 51.4
16
D 9.3
15

a) L’axe 1 discrimine fortement les deux sites sur les variables subjectives
L’axe 1 sépare très clairement l’ensemble des relevés effectués sur le Luberon, de ceux
effectués sur Caussols (cf. figure n° 13). Le tableau (cf. figure n°12) répertorie les individus
ayant la plus forte contribution à l’axe 1.
Nous notons ainsi que ce sont uniquement des individus échantillonnés sur Caussols qui
contribuent le plus fortement à l’axe 1 négatif, alors que ce sont des uniquement des individus
échantillonnés sur le Luberon qui contribuent le plus fortement à l’axe 1 positif (cf. figure 12).
Il y a donc très nettement un effet lié au site échantillonné.
Les discriminations des individus sur l’axe 1 sont à corréler à présent avec les variables, afin
de déterminer ce qui les oppose (cf. figure n°14).
Dans un premier temps, nous pouvons noter que ce sont les variables objectives (E) et non les
variables subjectives (D) qui semblent contribuer le plus fortement à l’axe 1.
Les individus contribuant à l’axe 1 négatif sont caractérisés par le type de réponses suivantes
(cf. figure n° 14 et grille de codage en annexe III) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils ont une résidence principale proche du site ou sur place (E 41.1)
Ils connaissent le site depuis plus de 20 ans (E 5.5)
Ils portent une tenue autre que de randonnée (sont résidents ou en tenue de chasse) (E
54.5)
Ils viennent pour un prélèvement de ressources naturelles (chasse ou champignons) (D
9.5)
Ils ont aperçu des animaux de type mammifères (sangliers …) (D 36.1)
Ils ont été interrogés en octobre (E 51.5)
Ils possèdent un terrain sur le site (E 48.2)
Ils viennent toutes les semaines (E 6.1)
Ils font allusion à l’extension des bois et à la densification de la végétation (D 8.4)
Ils font allusion à l’exotisme du paysage (D10.6)

A ces individus s’opposent ceux contribuant à l’axe 1 positif :
•
•
•
•
•
•
•

Qui viennent sur le site pour la première fois (E 5.1)
Qui n’ont pas de saison de préférence pour y venir, ni de fréquence particulière de venue,
ni remarqué de changements dans le paysage puisque c’est la première fois qu’ils viennent
sur le site (E 7.6, E 6.7 et D 8.7)
qui n’ont pas de parents ou d’amis dans la région (E 44.2)
qui viennent d’un autre département (non limitrophe avec celui du site) (E 41.3)
qui ont connu le site par des topoguides ou cartes IGN (E 2.3)
ils ont été interrogés en septembre (E 51.4)
sont venus pour faire du tourisme et découvrir les paysages (D 9.3)
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 Individus échantillonnés sur le plateau de Caussols
 Individus échantillonnés sur les crêtes du Grand Luberon
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Figure 13 :Plan des axes 1 et 2 de l'AFC globale réalisée sur les 217 individus interrogés et les 264 réponses
possibles : plan des individus
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Axe 2 +
22.1

23.1
30.3
3.4
8.6
52.4
57.37.1

56.3

21.6
15.3

35.3
27.3

28.3
29.3

24.1

51.5
56.4

34.3
18.2
9.59.5
Chasse ou
49.331.3
36.6
2.4
5.3
14.5
champignons
6.4
43.2
47.446.54.3
38.3
6.3
1.5 20.112.5
7.4 41.1
8.1
5.2
4.2 33.3
14.4
10.750.113.145.3
54.2
5.5
Résidence
8.2
5.5
41.1
7.2
38.96.6
40.16.5 23.241.2
Connaissent
le principale
1.4
16.39.1 2.2 1.2
54.5 54.5
Tenue site depuis plus
proche 2.1 44.1
44.2 Pas de 52.2
6.1 17.7
45.111.119.1
axe 1 +
de 20 ans -------------9.4 42.313.2
autre que de
-------------33.238.215.211.4
2.3parents
44.2-----ou
randonnée
12.3
8.5 11.541.525.317.6
36.414.1
49.110.5 d’amis dans la 41.4
6.2
5.4 9.7 22.23.3 11.245.410.110.330.1
8.7 Pas de
région
8.3
43.3
1.1 10.23.2 12.19.2
27.2
41.3
changement
7.5
34.131.143.12.5
42.4
51.4
41.3 Viennent
remarqué dans le
20.4
2.6
21.551.3
4.1 38.711.3
d’un 6.7
département
paysage
36.1
53.1
18.632.1
10.821.113.3
12.2
48.2
18.546.414.2
17.8
53.452.3
26.2 non limitrophe
24.4
21.342.2
51.2
5.1 5.1
8.7; 6.7
36.1
4.4
29.2
7.6
Ont aperçu des
Viennent pour la
10.6
47.328.256.2
mammifères
première fois
25.5
24.3
17.5
49.7
20.3
17.3
9.3
7.6
15.1
36.2
Pas de saison
21.2
1.3
54.3
51.1
de préférence
24.6
50.3
8.4
22.4
36.5
36.3
12.4
57.2
23.6
38.1

axe & -

22.5

45.217.1

32.3

7.3

-

50.5
9.6
50.6

25.6
16.2
24.5

axe 2 -

Figure 14 : Plan des axes 1 et 2 de l'AFC globale réalisée sur les 217 individus interrogés et les 264
réponses possibles : plan des variables de l’axe 1
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Si à présent nous superposons les nuages de points des individus et ceux des variables pour
l’axe 1, nous pouvons en déduire que :
Les deux sites échantillonnés s’opposent ainsi par le type de fréquentation :
- Sur Caussols, nous avons affaire à des locaux résidant sur place ou à proximité,
connaissant depuis très longtemps le site et y pratiquant des activités de prélèvement de
ressources naturelles. Ces personnes viennent très fréquemment sur le plateau et y ont
remarqué les changements dans le paysage et notamment la progression des boisements.
- Sur le Luberon au contraire, se démarquent des personnes venant de loin, pour la
première fois et qui ne connaissent personne sur place. Elles viennent faire du tourisme et
ont connu le site par des topoguides.

94

b) L’axe 2 oppose la fréquentation en groupe à la fréquentation individuelle de
personnes plus averties
L’analyse de la distribution des individus sur l’axe 2 (cf. figure 13 et 15) nous montre deux
nuages de points mélangés entre Caussols et le Luberon. Nous devons donc les corréler à
présent avec les variables, afin de déterminer ce qui les oppose (cf. figure 14 et 15)
Un premier groupe d’individus se distingue par les réponses aux questions suivantes, ils :
•
•
•
•
•
•

Ont cité au moins 5 espèces de plantes des zones de paysages steppiques (D 25.6)
Ont aperçu des insectes (D 36.3)
Pensent qu’il y a eu des changements dans le paysage « pour d’autres raisons » (D 8.5)
Ont présenté un niveau de coopération très bon (E 57.2)
Ont cité des noms de fleurs trouvées dans les zones d’herbes (D 24.3)
Ont aperçu des oiseaux (D 36.2)

A ces individus s’opposent ceux contribuant à l’axe 2 positif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ne sachant pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
qui viennent avec une association ou un club (E 3.4)
qui ne citent aucun nom d’arbre (D 22.1 et D 23.1)
qui ne savent pas pourquoi la végétation est rase (D 21.6)
qui ont été échantillonnés en octobre (E 51.5)
qui ne citent aucun nom de plante ou fleur (D 24.1 et D 25.1)
qui viennent en groupe important (supérieur à 10 personnes) (E 53.5)
qui ont un niveau d’agitation moyen (parlent fort) (E 56.3)
qui ne savent pas si le paysage va changer (D 15.3)
et ne savent pas si la végétation rase représente un espace de liberté (D 35.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt paysager, un intérêt pour le
pâturage, représente un espace de loisirs ou a un intérêt agricole (D 27.3, D 28.3, D 29.3 et
D 32.3)

L’axe 2 permet donc d’isoler des personnes qui viennent en groupes importants et n’ont
aucune connaissance de la végétation par opposition à des personnes qui ont un œil averti
sur le milieu naturel et notamment une bonne connaissance des paysages steppiques que ce
soit sur le site de Caussols ou sur celui du Luberon .
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Figure 15 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Caussols + Luberon X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
L29
32
C100
30
L59
22
C42
21
L63
20
L82
18
L101
18
L100
16
L14
15
Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
D 25.6
17
D 36.3
16
D 8.5
15
E 57.2
15
D 24.3
14
D 36.2
13
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
C67
43
L76
42
L43
32
L25
30
C76
26
C81
22
C54
21
L79
18
L99
17
Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variables
Contribution
D 30.3
31
E 3.4
24
D22.1
24
D 21.6
23
D 23.1
22
E 51.5
22
D 24.1
21
D 25.1
21
E 53.5
20
E 56.3
19
D 15.3
19
D 35.3
17
D 27.3
15
D 28.3
15
D 29.3
15
D 32.3
15

Figure 16 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 3
de l’AFC Caussols + Luberon X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 3 :
Contributions des individus à l’axe 3 négatif
Individu
Contribution
C82
27
L91
23
L25
20
L44
18
L45
18
L30
16
C42
16
L52
15
C8
15
L11
14
L94
14
Distribution des variables suivant l’axe 3 :
Contributions des variables à l’axe 3 négatif
Variable
Contribution
E 53.5
48
E 3.4
45
E 56.3
33
E 39.4
25
D 17.4
21
E 52.4
21
E 38.3
17
E 51.4
17
E 47.1
16

Contributions des individus à l’axe 3 positif
Individu
Contribution
C109
20
C106
19
C26
18
C24
15
C25
15
C27
14

Contributions des variables à l’axe 3 positif
Variables
Contribution
E 54.1
28
E 51.3
23
E 7.2
21
E 53.3
20
E 51.2
18
E 52.3
18
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c) L’axe 3 discrimine les deux sites en fonction de la fréquentation qui s’y
pratique
Les individus sont séparés à nouveau en fonction du lieu où ils ont été interrogés, ceux ayant
été enquêtés sur le Luberon étant plutôt caractérisés par des coordonnées négatives sur l’axe 3
et ceux enquêtés sur Caussols par des coordonnées positives (cf. figure 16).
L’axe 3 oppose des personnes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

venues en groupe important (E 53.5)
venues avec une association ou un club (E 3.4)
qui présentent un niveau d’agitation moyen (parlent fort) (E 56.3)
qui ont entre 50 et 65 ans (E 39.4)
qui ont rencontré des chasseurs lors de leur visite (D 17 .4)
qui ont été interrogées par un temps beau, frais et venté (E 52.4)
sont retraités et notamment retraités de l’éducation nationale (E 38.3)
qui ont été interrogés en septembre (E 51.4)
et qui font partie d’associations à caractère sportif (E 47.1)

et d’autres :
•
•
•
•
•
•

habillées en tenue de ville ou de ballade (E 54.1)
interrogées en août (E 51.3)
venant en été de préférence (E 7.2)
venant en famille avec des enfants (E 53.3)
ayant été interrogées en juillet (E 51.2)
et interrogées par temps beau, chaud, légèrement venté à venté (E 52.3)

L’axe 3 caractérise ainsi les deux sites en fonction du type de fréquentation qui s’y exerce:
le Luberon reçoit plutôt des groupes associatifs (de type « club de marche ») de personnes
retraitées par opposition au plateau de Caussols où la fréquentation est plutôt familiale
avec des personnes non équipées pour la randonnée venant plutôt l’été.
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Récapitulatif de l’AFC globale Caussols + Luberon X variables objectives + subjectives :
Nous avons déterminé un effet lié au site très net, caractérisé par le type de fréquentation
qui s’y pratique.
Les personnes s’y différencient suivant leur degré de connaissance du site depuis un temps
plus ou moins long et par leur proximité géographique avec celui-ci. En découlent des
pratiques différentes, révélées par l’axe 1 :
- Ainsi sur Caussols, ressortent des individus habitant sur place, connaissant le site depuis
longtemps et y pratiquant des activités telles que la chasse ou le ramassage de
champignons.
- Sur le Luberon au contraire nous avons affaire davantage à des individus venant de loin,
pour la première fois et ne connaissant personne dans la région.
L’axe 2 semble opposer des personnes, qu’elles aient été échantillonnées sur Caussols ou
sur le Luberon, suivant leur degré de connaissance de la végétation : les personnes venant
en groupe présentant un degré moindre de connaissance de la végétation.
Enfin, l’axe 3 permet d’affiner le type de fréquentation, Caussols étant caractérisé
davantage par un public familial non équipé et le Luberon par un public plus âgé faisant
partie d’associations à caractère sportif.
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Figure 17 : Régression linéaire simple entre l’axe 1 subjectif (fd1) et l’axe 1 total (ft1)
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Figure 18 : Régression linéaire simple entre l’axe 1 objectif (fe1) et l’axe 1 total (ft1)
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B- AFC Caussols + Luberon X variables objectives seules
L’AFC sur les deux sites et sur les seules variables objectives permet de travailler uniquement
sur le type de fréquentation et les caractéristiques socio-professionnelles des individus.
Lors de la première AFC globale, nous nous sommes en effet rendu compte que ce sont les
variables objectives et non les variables subjectives qui ont le plus d’influence dans
l’explication de l’axe 1. Ceci est vérifié si on examine la régression linéaire simple entre l’axe
1 total et l’axe 1 objectif, bien meilleure que celle entre l’axe 1 total et l’axe 1 subjectif avec
des coefficients de détermination respectifs de r2 = 0,885 et r2 = 0,175 (voir figure 17 et
figure 18 en page de gauche).

La deuxième AFC porte sur les deux sites mais uniquement sur les variables objectives.
Elle porte sur la totalité des individus (217 lignes) et la moitié des variables soit 132 colonnes
et va donc nous permettre de classer les réponses des individus en fonction des variables
objectives sur les deux sites.
Les trois premiers axes de l’AFC représentent 14,74 % d’explication de la totalité du tableau
avec 5,88 %, 5,05 % et 3,81 % pour les trois premiers axes et respectivement 0,20 ; 0,17 et
0,13 comme valeurs propres.
Cependant le nuage de points « individus » est particulièrement étiré par l’action des
individus 1 et 64. Nous les considérerons comme des points supplémentaires. Cette opération
permet d’augmenter légèrement le pourcentage d’explication du premier axe à 5,92 %.
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Figure 19 :Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1 de
l’AFC Caussols + Luberon X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
C77
22
C4
17
C93
17
C5
16

Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
E 41.1
42
E 51.5
32
E 5.5
30
E 54.5
28
E 6.1
21
E 7.3
20
E 44.1
19
E 52.7
18
E 48.2
17
E 2.1
16
E 7.4
16
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
L48
16
L68
16
L39
15
L83
15
L85
15

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
E 7.6
78
E 5.1
75
E 6.7
49
E 44.2
37
E 41.3
32
E 51.4
25
E 2.3
25
E 50.3
23
E 41.4
15

a) L’axe 1 oppose les individus suivant leur degré de familiarité avec le site
L’axe 1 sépare à nouveau l’ensemble des questionnaires effectués sur le Luberon, de ceux
effectués sur Caussols ; les tableaux en page gauche répertorient les individus puis les
variables ayant la plus forte contribution à l’axe 1 (cf. figure 19).
Celui-ci sépare à nouveau les individus suivant le site sur lequel ils ont été interrogés. Nous
allons à présent corréler ces distributions avec les nuages de points des variables sur l’axe 1:
Les individus contribuant à l’axe 1 négatif sont caractérisés par les réponses suivantes (voir
grille de codage en annexe III) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leur résidence principale est proche du site (E 41.1)
Ils ont été interrogés en octobre (E 51.5)
Ils connaissent le site depuis plus de 20 ans (E 5.5)
Ils portent une tenue autre que de randonnée (tenue de chasse, de spéléologie ou résidant)
(E 54.5)
Ils viennent sur le site toutes les semaines (E 6.1)
Ils viennent de préférence en automne (E 7.3)
Ils ont des parents ou amis dans la région (E 44.1)
Ils ont été interrogés par temps pluvieux (E 52.7)
Ils possèdent un terrain sur le site (E 48.2)
Ils ont connu le site par la famille (E 2.1)
Ils viennent de préférence en hiver (E 7.4)

Ils s’opposent à ceux caractérisés par l’axe 1 positif :
•
•
•
•
•
•
•

Venant pour la 1ère fois donc sans saison de préférence (E 5.1, E 7.6 et E 6.7)
Qui n’ont pas de parents ou d’amis dans la région (E 44.2)
Qui viennent d’un autre département (non limitrophe) (E 41.3)
Qui ont été interrogés en septembre (E 51.4)
Qui ont connu le site par des topoguides ou cartes IGN (E 2.3)
Qui ont été interrogés un mercredi (E 50.3)
Viennent de l’étranger (E 41.4)

Cette première interprétation de l’AFC effectuée sur les deux sites et sur les seules
variables objectives confirme l’AFC globale dans le sens ou elle oppose très clairement les
individus suivant le site où ils ont été interrogés (voir distribution des individus suivant
l’axe 1) et ce, en fonction de leur proximité géographique avec le site, de leur fréquence de
venue et de la durée de connaissance du site. Les individus interrogés sur Caussols
présentant un grand degré de familiarité avec le site (viennent très souvent, surtout hors
saison, même par temps pluvieux, habitent sur place ou à proximité avec des attaches
familiales locales) par opposition à ceux interrogés sur le Luberon (venant pour la
première fois, n’ayant pas de connaissances dans la région, venant de loin et ayant connu
le site par des topoguides).
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Figure 20 :Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2 de
l’AFC Caussols + Luberon X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
L25
56
L30
44
L33
40
L45
40
L76
36
L43
35
L94
31
L99
30
L20
30
L44
29
L5
26
Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
E 53.5
133
E 3.4
109
E 56.3
103
E 52.4
60
E 47.1
38
E 51.5
31
E 39.4
27
E 2.4
27
E 38.3
23
E 7.2
18
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution

Contribution ne dépassant pas le chiffre 9

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
E 52.3
23
E 51.2
22

b) L’axe 2 met en relief un type de fréquentation en groupe spécifique au site du
Luberon
L’analyse de l’axe 2 va nous permettre de compléter ces critères de discrimination. Le nuage
de points sur cet axe est très fortement étiré vers le bas par les valeurs des individus interrogés
sur le Luberon (voir tableau des contributions en page de gauche : figure 20).
Les individus contribuant à l’axe 2 négatif sont caractérisés par le type de réponses suivantes
(voir grille de codage en annexe III) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils viennent en groupe important (supérieur à 10 personnes) (E 53.5)
Ils viennent avec une association ou un club (E 3.4)
Ils présentent un niveau d’agitation moyen (parlent fort) (E 56.3)
Ils ont été interrogés par temps beau, frais et venté (E 52.4)
Ils font partie de clubs ou d’association à caractère sportif (E 47.1)
Ils ont été échantillonnés en octobre (E 51.5)
Ils ont entre 50 et 65 ans (E 39.4)
Ils ont connu le site par un office du tourisme, club ou guide touristique (E 2.4)
Ils sont retraités (notamment de l’éducation nationale) (E 38.3)
Ils viennent de préférence en été (E 7.2)

S’y opposent les individus caractérisés par les réponses suivantes :
•
•

Individus interrogés par temps beau, chaud et légèrement venté (E 52.3)
Individus interrogés en juillet (E 51.2)

Ainsi, l’axe 2 permet de discriminer des individus venant en groupe associatif et
relativement âgés. Cela nous permet de mettre en évidence un certain type de fréquentation
particulier au site du Luberon.
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Figure 21 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des v ariables à l’axe 3
de l’AFC Caussols + Luberon X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 3 :
Contributions des individus à l’axe 3 négatif
Individu
Contribution
C20
47
C42
44
C90
40
L57
32
L6
23
C91
29
L85
21
L10
21
Distribution des variables suivant l’axe 3 :
Contributions des variables à l’axe 3 négatif
Variable
Contribution
E 57.2
58
E 50.6
48
E 51.4
38
E 54.5
36
E 56.2
34
E 4.4
30
E 48.2
30
E 55.2
29
E 42.2
25
E 54.3
22
E 53.4
21
E 40.2
21
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Contributions des individus à l’axe 3 positif
Individu
Contribution
C106
23
C109
22

Contributions des variables à l’axe 3 positif
Variable
Contribution
E 40.1
27
E 54.1
26
E 53.3
26
E 51.3
21

c) L’axe 3 classe les individus suivant leur proximité géographique avec le site et
leur niveau d’équipement
L’axe 3 ne semble pas séparer les individus suivant le site où ils ont été échantillonnés (voir
tableau des contributions en page de gauche : figure 21).
Ainsi, l’axe 3 négatif caractérise :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les individus ayant présenté un niveau de coopération très bon (E 57.2)
Caractérise des individus résidant sur place (E 50.6 et E 54.5)
Ceux ayant été interrogés en septembre (E 51.4)
Présentant un niveau d’agitation normal (E 56.2)
Venus sur le site pour plusieurs jours (E 4.4)
Possédant un terrain sur le site (E 48.2)
Ayant un chien avec eux (E 55.2)
Dont la résidence principale est à la campagne (E 42.2)
Ayant une tenue de randonnée technique (moyenne montagne) ou étant équipés pour le
bivouac (E 54.3)
Venus en petits groupes (3 à 9 personnes) (E 53.4)
De sexe masculin (E 40.2)

A ce groupe de réponses, s’opposent :
•
•
•

•

Les individus de sexe féminin (E 40.1)
Ceux en tenue de ville ou ballade (E 54.1)
En famille avec des enfants (E 53.3)
Interrogés en août (E 51.3)

L’axe 3 semble donc classer les individus suivant qu’ils résident à proximité, à la campagne
avec un chien et randonnent « technique » en petit groupe ou qu’il s’agisse d’un
échantillon féminin ou familial moins bien équipé pour la randonnée (tenue de ville ou de
ballade légère).
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Récapitulatif de l’AFC globale Caussols + Luberon X variables objectives :
Cette deuxième AFC effectuée sur les deux sites et sur les seules variables objectives
confirme l’AFC globale dans le sens ou elle oppose très clairement les individus suivant le
site où ils ont été interrogés et ce, en fonction de leur proximité géographique avec le site,
de leur fréquence de venue et de la durée de connaissance du site :
- Les individus ayant été interrogés sur le Luberon viennent sur le site pour la première fois
car ils résident dans des départements éloignés voire à l’étranger et n’ont pas de parents ou
d’amis dans la région. Ils ont connu le site grâce à des produits touristiques.
Ils viennent en groupe important avec un club ou une association et sont relativement âgés
(retraités).
- Quant aux individus ayant été interrogés sur Caussols, ils résident sur place ou à
proximité, connaissent le site depuis très longtemps (plus de 20 ans) et y viennent très
souvent et hors saison.
L’axe 3 semble classer les individus suivant qu’ils résident à proximité du site, à la
campagne avec un chien et randonnent bien équipés en petit groupe ou un échantillon
féminin ou familial moins bien habillé pour la randonnée.
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C- AFC Caussols + Luberon X variables subjectives seules
Cette AFC porte sur la totalité des individus interrogés sur Caussols et le Luberon mais sur les
seules variables subjectives à présent. Elle nous permet de travailler spécifiquement sur les
diversités de perceptions des paysages.
Les trois premiers axes de l’AFC ont des pourcentages d’inertie respectifs de 5,65 % ; 4,28 %
et 3,90 %. Ils représentent donc 13,83 % d’explication de la totalité du tableau avec des
valeurs propres respectives de 0,17 ; 0,13 et 0,12.
Cependant le nuage de points « individus » est particulièrement étiré par l’action des
individus L31 et L73. Ces points ont donc été considérés comme des points supplémentaires.
Cette opération permet d’augmenter le pourcentage d’explication du premier axe à 5,88 %.
Le tableau traité ici a donc une taille finale de 215 individus et 132 variables (après
transposition).
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Axe 2 -

 Individus échantillonnés sur le plateau de Caussols
 Individus échantillonnés sur les crêtes du Grand Luberon
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Axe 1 +

 


Figure 22 : Plan des axes 1 et 2 de l'AFC globale réalisée sur les 217 individus interrogés et les 132
variables subjectives : plan des individu
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Figure 23 :Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1 de
l’AFC Caussols + Luberon X variables subjectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
C67
34
L7
26
L76
25
C81
24
L70
23
C32
23
Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
D 25.1
51
D 24.1
51
D 27.3
42
D 30.3
40
D 35.3
40
D 21.6
37
D 34.3
35
D 22.1
34
D 29.3
34
D 32.3
33
D 28.3
31
D 23.1
30
D 31.3
22
D 36.6
20
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
C100
26
C8
24
C82
23

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
D 24.3
22
D 15.1
22
D 25.6
21
D 36.2
17
D 36.5
14

a) L’axe 1 oppose les personnes suivant leur degré de connaissance de la
végétation et ce, quel que soit le site d’étude
La distribution des individus entre les deux sites ne semble pas être marquée sur l’axe 1, bien
que ce soient les individus interrogés sur Caussols qui semblent participer davantage à
l’explication de l’axe 1 positif (cf. figure n° 23).
En revanche l’analyse de la distribution des points en fonction des variables (cf. figure 23)
permet de distinguer nettement deux groupes de personnes s’opposant par leur niveau de
connaissance sur le milieu naturel. Ainsi, un premier groupe d’individus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne cite aucune espèce de plante (D 25.1 et D 24.1)
Ne sait pas si la végétation rase présente un intérêt paysager (D 27.3)
Ne sait pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
Ne sait pas si la végétation rase représente un espace de liberté (D 35.3)
Ne sait pas pourquoi la végétation est rase (D 21.6)
Ne sait pas si la végétation rase présente un intérêt écologique (D 34.3)
Ne cite aucune espèce d’arbre (D 22.1 et D 23.1)
Ne sait pas si la végétation rase représente un espace de loisir (D 29.3)
Ne sait pas si la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.3)
Ne sait pas si la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.3)
Ne sait pas si la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D 31.3)
N’a aperçu aucun animal (D 36.6)

A ces individus, s’opposent ceux qui :
•
•
•
•
•

Citent des fleurs trouvées dans les zones de végétation rase (D 24.3)
Pensent que ce paysage va changer (D 15.1)
Citent cinq espèces et au-delà (D 25.6)
Ont aperçu des oiseaux (D 36.2)
Ont aperçu des reptiles ou des batraciens (D 36.5)

L’axe 1 de cette AFC révèle l’existence de deux groupes d’individus s’opposant par le
niveau de connaissance du milieu naturel, les premiers ne pouvant citer aucune espèce et
n’ayant aucune idée de l’intérêt de la « végétation rase », les seconds ayant un avis sur
l’évolution du paysage et pouvant citer des espèces présentes dans les paysages steppiques
ou ayant aperçu des animaux.
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Figure 24 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Caussols + Luberon X variables subjectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
L4
27
L52
20
L65
19
L35
17

Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
D 33.2
32
D 29.2
28
D 27.2
26
D 32.2
26
D 9.3
24
D 15.2
21
D 26.2
20
D 10.5
20
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
C21
41
C5
63
C1
28
C67
25
C8
17

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
D 32.3
41
D 30.3
37
D 29.3
36
D 26.3
37
D 31.3
32
D 28.3
28
D 36.1
24
D 8.4
23

b) L’axe 2 classe les individus suivant qu’ils ont un avis clair sur la végétation ou
sont hésitants
L’axe 2 sépare à nouveau les individus suivant qu’ils ont été interrogés sur Caussols ou sur le
Luberon. (voir figure 24 en page de gauche).
Le premier groupe d’individus est caractérisé par les réponses aux questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils pensent que la végétation rase ne représente pas une zone de conflit entre usagers (D
33.2)
Ils pensent que la végétation rase n’est pas un espace de loisirs (D 29.2)
Ils pensent que la végétation rase ne présente pas d’intérêt paysager (D 27.2)
Ils pensent que la végétation rase ne présente pas d’intérêt agricole (D 32.2)
Ils sont venus pour faire du tourisme et découvrir le paysage (D 9.3)
Ils pensent que le paysage va rester le même (D 15.2)
Ils pensent que la végétation rase ne présente pas d’intérêt dans la défense contre les
incendies (D 26.2)
Et évoquent le panorama lorsqu’on leur demande de décrire le paysage (D 10.5)

Un groupe d’individus s’y oppose et ils :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.3)
Ne savent pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un espace de loisirs (D 29.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un caractère de défense contre les incendies (D
26.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D 31.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.3)
Ont aperçu des mammifères (D 36.1)
Font allusion à l’extension des bois et la densification de la végétation (D 8.4)

S’opposent ainsi des individus ayant un avis déterminé sur le manque d’intérêt de la
végétation rase (individus échantillonnés plutôt sur le Luberon) à un groupe qui hésite et «
ne sais pas » ou n’a pas pu répondre aux questions (individus davantage échantillonnés sur
Caussols).
Sur le Luberon , nous remarquons également que les personnes pensent que le paysage va
rester le même alors que sur Caussols il est davantage fait allusion au phénomène
d’extension des bois et de densification de la végétation.
Enfin, sur le Luberon, les personnes venues faire du tourisme ne reconnaissent pas la
végétation rase comme présentant un intérêt paysager mais évoquent souvent le panorama,
identifié comme « le » paysage des crêtes. C’est donc davantage le paysage donné à voir au
loin grâce à l’absence de végétation que l’espace ouvert du paysage steppique en lui-même,
qui se révèle être pour eux une référence paysagère.
L’analyse de l’axe 3 (non reproduite ici) ne nous permet pas d’affiner les différences entre les
groupes d’individus, les réponses aux questions ne semblant pas présenter une cohérence
suffisante pour permettre une interprétation claire.
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Récapitulatif de l’AFC globale Caussols + Luberon X variables subjectives :
L’axe 1 de cette AFC révèle l’existence de deux groupes d’individus s’opposant par le
niveau de connaissance du milieu naturel, les premiers ne pouvant citer aucune espèce et
n’ayant aucune idée de l’intérêt de la « végétation rase », les seconds ayant un avis sur
l’évolution du paysage et pouvant citer des espèces présentes dans les paysages steppiques
ou ayant aperçu des animaux. Les deux types d’individus semblent présents sur les deux
sites.
L’axe 2 oppose des individus ayant un avis déterminé sur le manque d’intérêt de la
végétation rase (individus échantillonnés plutôt sur le Luberon) à un groupe qui hésite et «
ne sais pas » ou n’a pas pu répondre aux questions (individus davantage échantillonnés sur
Caussols).
Sur Caussols, les changements de paysage paraissent davantage perçus alors que les crêtes
du Luberon ne semblent pas être considérées comme un paysage en soi mais plutôt comme
un point de vue sur le paysage du fait de leur physionomie de crêtes dénudées offrant une
vue panoramique.

D- AFC Luberon seul X variables objectives + subjectives
Nous allons à présent nous intéresser successivement aux deux sites d’étude en réalisant des
AFC séparées (sur la totalité des variables puis sur les variables objectives seules et sur les
variables subjectives seules) sur chacun d’entre eux.
La première AFC porte sur la totalité des variables et sur la totalité des individus interrogés
sur le Luberon, elle nous permet d’affiner les types de fréquentation et de perceptions propres
à ce site.
Le pourcentage d’inertie total sur les 3 premiers axes est de 13,05 % avec respectivement
pour les axes 1, 2 et 3 : 5,08 % ; 4,24 % et 3,73 % comme pourcentage d’inertie et 0,16 ; 0,13
et 0,12 comme valeurs propres.
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Figure 25 :Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1 de
l’AFC Luberon seul X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
L31
157
L76
44
L43
37
L64
41
L32
36
L30
34
L25
40
L46
32
L99
29
L45
26
L34
21
Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
D 22.4
72
E 3.4
67
E 51.5
45
E 53.5
43
E 52.4
38
E 56.3
31
E 47.1
18
E 4.3
18
E 5.5
18
E 7.1
17
E 7.3
16
D 30.3
13
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
L56
20
L63
19

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
D 9.3
23
E 52.3
12
E 50.3
12
D 36.3
12
E 5.1
11
D 12.4
10

a) Analyse de l’axe 1 : ce sont davantage leurs caractéristiques sociales que leur
façon de percevoir les sites qui opposent les individus
Un premier groupe se distingue par les réponses suivantes (cf. figure 25) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citent des espèces d’arbres « autres » (D 22.4)
Sont venus avec une association ou un club (E 3.4)
Ont été interrogés en octobre (E 51.5)
Sont venus en groupe important supérieur à 10 personnes (E 53.5)
Ont été interrogés par beau temps, frais et venté (E 52.4)
Ont présenté un niveau de coopération moyen (E 56.3)
Font partie de clubs ou d’associations à caractère sportif (E 47.1)
Sont venus pour la journée (E 4.3)
Connaissent le site depuis plus de 20 ans (E 5.5)
Viennent de préférence au printemps (E 7.1) ou en automne (E 7.3)
Ne savent pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)

Un autre groupe est identifié par :
•
•
•
•
•
•

Sont venus pour faire du tourisme et découvrir les paysages (D 9.3)
Ont été interrogés par temps beau, chaud, légèrement venté à venté (E 52.3)
Ont été interrogés un mercredi (E 50.3)
Ont aperçu des insectes (D 36.3)
Viennent pour la première fois (E 5.1)
Font des remarques relatives aux équipements ou absence d’équipements (D 12.4)

Nous pouvons remarquer en premier lieu la prédominance dans l’analyse des questions à
caractère « objectif » par rapport aux questions à caractère « subjectif » dans les plus fortes
contributions aux axes. Ce sont donc davantage des caractéristiques sociales ou ayant trait
aux conditions d’enquête des personnes que les descriptions et remarques sur les paysages
faites par les personnes, qui opposent deux groupes d’individus dans le Luberon : les
personnes en groupe, faisant partie d’associations à caractère sportif et connaissant le site
depuis longtemps se démarquent d’individus venant pour la première fois et avec un
objectif touristique.
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Figure 26 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Luberon seul X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
L52
63
L31
53
L6
45
L28
44
L73
42
L82
42
L29
41
Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
D 22.4
65
D 9.2
59
E 55.2
23
E 41.1
20
E 7.5
19
D 30.2
16
E 44.1
15
E 57.2
15
D 8.5
14

120

Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
L64
29
L39
59

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
E 3.4
37
E 52.5
18
E 5.1
17
E 6.7
16
E 7.6
16
E 44.2
14

Figure 27 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 3
de l’AFC Luberon seul X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 3 :
Contributions des individus à l’axe 3 négatif
Individu
Contribution
L52
215
L19
43
L78
35
L73
25

Distribution des variables suivant l’axe 3 :
Contributions des variables à l’axe 3 négatif
Variable
Contribution
D 9.2
167
E 54.4
29
E 38.2
22
E 5.2
20

Contributions des individus à l’axe 3 positif
Individu
Contribution
L100
77
L29
72
L82
55
L59
45
L31
32
L101
29
Contributions des variables à l’axe 3 positif
Variable
Contribution
D 22.4
37
D 16.2
23
D 21.2
20
D 36.3
17
E 47.2
17
D 14.2
16
D 15.1
14
D 23.6
14
D 1.3
13
D 9.6
13
D 20.3
13
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b) Sur l’axe 2, les personnes notent des changements dans le paysage en fonction
de leur durée de connaissance du site
Un premier groupe d’individus apparaît, ils (cf. fig. 26):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citent des espèces d’arbres « plantées » (D 22.4)
Sont venus pour pratiquer un sport, se maintenir en forme ou s’oxygéner (D 9.2)
Sont venus avec un chien (E 55.2)
Leur résidence principale est proche du site (E 41.1)
N’ont pas de saison de préférence pour venir sur le site (E 7.5)
Ne sont pas d’accord quand on leur dit que la végétation rase est pauvre (D 30.2)
Ont des parents ou amis dans la région (E 44.1)
Ont présenté un niveau de coopération très bon (E 57.2)
Depuis qu’ils connaissent le paysage, ils pensent qu’il a changé pour « d’autres raisons »
(D 8.5)

S’y opposent ceux qui :
•
•
•
•
•

Sont venus avec une association, un club (E 3.4)
Ont été interrogés par temps brumeux ou nuageux et venté (E 52.5)
Viennent sur le site pour la première fois (E 5.1)
Sans objet pour la saison de préférence (E 6.7) et la fréquence de venue (E 7.6)
N’ont pas de parents ou d’amis dans la région (E 44.2)

L’axe 2 sépare deux groupes d’individus suivant leur degré de familiarité avec le site et leur
manière de le fréquenter.
c) L’axe 3 sépare des groupes suivant leur degré de connaissances naturalistes
Le premier groupe d’individus est caractérisé ainsi (cf. fig. 27) :
•
•
•
•

Sont venus pratiquer un sport ou pour le maintien en forme ou l’oxygénation (D 9.2)
Sont équipés de vélos ou VTT (E 54.4)
Sont ingénieurs ou cadres techniques d’entreprises (E 38.2)
Connaissent le site depuis moins de 5 ans (E 5.2)

S’y oppose un groupe dont les personnes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citent des espèces d’arbres plantées (D 22.4)
Préféreraient qu’il y ait moins d’arbres sur le site (D 16.2)
Évoquent le pâturage comme un des facteurs de maintien de la végétation rase (D 21.2)
Ont aperçu des insectes (D 36.3)
Font partie de clubs ou d’associations à caractère culturel (E 47.2)
Font référence aux aménagements et aux utilisations de l’espace naturel et agricole quand
on leur demande si le paysage leur semble marqué par la présence de l’homme et de ses
activités (D 14.2)
Pensent que le paysage va changer (D 15.1)
Citent cinq espèces d’arbres et au delà (D 23.6)
Donnent un nom à référence géographique au secteur d’étude (D 1.3)
Sont venus sur le site avec une préoccupation à caractère naturaliste (D 9.6)
Font référence à une végétation de type herbacée dans leur dénomination de la végétation
rase (D 20.3)

L’axe 3 semble distribuer les individus suivant leur degré de connaissance naturaliste, un
premier groupe ayant des préoccupations à caractère sportif, le second davantage attentif
aux différentes composantes du paysage et ayant de bonnes connaissances de la végétation.
Il est à noter que ces dernières personnes préféreraient qu’il y ait moins d’arbres sur le site.
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Récapitulatif de l’AFC Luberon seul X variables objectives et subjectives :
Sur l’axe 1, les personnes en groupe, faisant partie d’associations à caractère sportif et
connaissant le site depuis longtemps se démarquent d’individus venant pour la première
fois et pour faire du tourisme.
L’axe 2 sépare deux groupes d’individus suivant leur degré de familiarité avec le site et leur
manière de le fréquenter.
L’axe 3 semble distribuer les individus suivant leur degré de connaissance naturaliste, un
premier groupe ayant des préoccupations à caractère sportif, le second davantage attentif
aux différentes composantes du paysage avec de bonnes connaissances de la végétation. Il
est à noter que ces dernières personnes préféreraient qu’il y ait moins d’arbres sur le site.
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Figure 28 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1
de l’AFC Luberon seul X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
L64
59
L30
56
L25
46
L33
42
L32
42
L43
41
L34
37
L76
35
L31
35
L99
34
L20
26
L22
25
L5
25
Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
E 3.4
113
E 53.5
75
E 51.5
66
E 56.3
60
E 52.4
57
E 47.1
29
E 7.1
28
E 38.3
19
E 5.5
18
E 57.3
17
E 6.4
16
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
E 56.1
22
E 50.3
17
E 52.3
16
E 39.2
16
E 5.1
16
E 51.2
15
E 7.6
15
E 47.5
14
E 53.2
14

E- AFC Luberon seul X variables objectives seules
Cette analyse porte sur les individus interrogés sur les crêtes du Luberon (101 individus) et
sur les variables objectives seules (au nombre de 132). Elle nous permet d’affiner le type de
fréquentation propre au Luberon.
Le tableau est transposé avant traitement. Le pourcentage d’inertie cumulé des trois premiers
axes est de 18,24 % avec respectivement 7,78 % ; 5,86 % et 4,43 % et 0,24 ; 0,18 et 0,14
comme valeurs propres pour les axes 1, 2 et 3.
a) L’analyse de l’axe 1 discrimine les individus venant seuls ou en groupe
L’axe 1 négatif sépare un groupe d’individus caractérisé par les réponses suivantes (cf. fig.
28) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sont venus avec une association, un club (E 3.4)
Sont venus en groupe important (E 53.5)
Ont été interrogés en octobre (E 51.5)
Présentaient un niveau d’agitation moyen (E 56.3)
Ont été interrogés par temps beau, frais, venté (E 52.4)
Font partie de clubs ou d’associations à caractère sportif (E 47.1)
Viennent de préférence au printemps (E 7.1)
Sont retraités, en particulier de l’éducation nationale (E 38.3)
Connaissent le site depuis plus de 20 ans (E 5.5)
Ont présenté un niveau de coopération moyen (E 57.3)
Viennent sur le site tous les ans, une à deux fois par an (E 6.4)

S’y opposent certains individus qui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentent un niveau d’agitation faible (E 56.1)
Ont été interrogés un samedi (E 50.3)
Ont été interrogés par temps beau, chaud, légèrement venté à venté (E 52.3)
Ont entre 20 et 35 ans (E 39.2)
Viennent pour la première fois sur le site (E 5.1)
Ont été interrogés en juillet (E 51.2)
Sont « sans objet » pour la saison de préférence (E 7.6)
Ne font pas partie de clubs ou d’associations (E 47.5)
Sont deux (E 53.2)

Ainsi, l’analyse de l’axe 1 de l’AFC sur les seules variables objectives sur le site des crêtes
du Grand Luberon confirme celle effectuée sur les variables objectives et subjectives, les
variables objectives sont prédominantes dans l’explication de la distribution des individus.
Nous obtenons donc deux types de fréquentation : les groupes connaissant déjà le site et les
individus qui y viennent pour la première fois.
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Figure 29 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Luberon seul X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
L28
70
L6
69
L10
43
L82
37
L78
30
L51
30
L35
28
L73
26
L4
26
Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
E 55.2
65
E 44.1
42
E 53.4
31
E 57.2
30
E 41.1
26
E 52.1
26
E 7.5
21
E 56.2
19
E 38.5
18
E 2.1
18
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
L64
61
L95
29
L39
29
L40
29
L11
22

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
E 3.4
48
E 50.3
27
E 52.5
26
E 7.6
25
E 5.1
24
E 6.7
20
E 51.3
18

b) L’axe 2 classe les personnes suivant qu’elles viennent en famille ou par le biais
d’une association
L’axe 2 oppose des personnes qui, d’une part (cf. figure 29) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont un chien (E 55.2)
Ont des parents et amis dans la région (E 44.1)
Sont venus en petits groupes (E 53.4)
Ont présenté un niveau de coopération très bon (E 57.2)
Leur résidence principale est proche d’ici (E 41.1)
Ont été interrogés par très beau temps (E 52.1)
N’ont pas de saison de préférence pour venir sur le site (E 7.5)
Présentent un niveau d’agitation normal (E 56.2)
Sont techniciens (E 38.5)
Ont connu le site par la famille (E 2.1)

Et des individus qui, d’autre part :
•
•
•
•
•
•
•

Sont venus avec une association, un club (E 3.4)
Ont été interrogés un mercredi (E 50.3)
Ont été interrogés par temps légèrement brumeux ou nuageux (E 52.5)
Sont « sans objet » pour la saison de préférence (E 7.6)
Viennent pour la première fois (E 5.1)
Sont « sans objet » pour la fréquence de venue (E 6.7)
Ont été interrogés en août (E 51.3)

L’axe 2 oppose à nouveau les personnes selon leur façon de fréquenter le site : celles qui
viennent préférentiellement en famille avec leur chien ou celles qui fréquentent le site pour
la première fois par le biais d’une association.
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Figure 30 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 3
de l’AFC Luberon seul X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 3 :
Contributions des individus à l’axe 3 négatif
Individu
Contribution
L1
31
L23
28
L96
23

Distribution des variables suivant l’axe 3 :
Contributions des variables à l’axe 3 négatif
Variable
Contribution
E 40.1
40
E 51.2
32
E 50.3
30
E 53.2
24
E 2.1
21
E 38.4
19
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Contributions des individus à l’axe 3 positif
Individu
Contribution
L64
45
L50
37
L19
32
L78
30
L73
30
L63
28
L58
26
L97
24
L11
23

Contributions des variables à l’axe 3 positif
Variable
Contribution
E 50.2
81
E 51.1
44
E 54.4
39
E 38.2
37
E 53.4
36
E 40.2
25
E 45.5
25
E 3.4
24
E 52.5
22
E 50.5
20

c) L’axe 3 oppose plutôt les individus suivant leur sexe et leur niveau d’étude
Ainsi, le premier groupe identifié comporte plutôt des individus qui (cf. fig. 30) :
•
•
•
•
•
•

Sont de sexe féminin (E 40.1)
Ont été interrogés en juillet (E 51.2)
Ont été interrogés un mercredi (E 50.3)
Étaient deux (E 53.2)
Ont connu le site par des amis (E 2.1)
Sont employés et agents de service de la fonction publique (E 38.4)

Et d’autres qui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont été interrogés un samedi (E 50.2) et au mois de juin (E 51.1)
Ont un vélo ou un VTT (E 54.4)
Sont ingénieurs ou cadres techniques d’entreprise (E 38.2)
Sont venus en petit groupe (E 53.4)
Sont de sexe masculin (E 40.2)
Ont un niveau d’étude au moins égal à bac + 5 (E 45.5)
Sont venus avec une association ou un club (E 3.4)
Sont venus par temps nuageux ou brumeux (E 52.5)
Ont été interrogés un lundi (E 50.5)

L’axe 3 oppose les individus suivant leur sexe et leur niveau d’étude et suivant qu’ils
fréquentent le site en couple ou en groupe.

Récapitulatif de l’AFC Luberon seul X variables objectives seules :
L’analyse de l’AFC sur les seules variables objectives sur le site des crêtes du Grand
Luberon confirme celle effectuée sur les variables objectives et subjectives, les variables
objectives étant prédominantes dans l’explication de la distribution des individus, nous
l’avions déjà noté.
Nous obtenons sur l’axe 1 la distinction entre deux types de fréquentation : les groupes
connaissant déjà le site et les individus y venant pour la première fois.
L’axe 2 oppose les personnes suivant qu’elles viennent préférentiellement en famille avec
leur chien ou qu’elles fréquentent le site pour la première fois par le biais d’une
association.
Enfin, l’axe 3 discrimine les individus suivant leur sexe et leur niveau d’étude, les femmes
fréquentent le site plutôt en couple et présentent un niveau d’étude moindre que des
hommes venant en petit groupe pour faire du sport et de niveau d’étude élevé (Bac + 5).
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Figure 31 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1
de l’AFC Luberon seul X variables subjectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
L79
49
L70
44
L76
41
L7
37
L27
36
L96
34
L67
26
L37
20
Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
D 22.4
70
D 30.3
46
D 27.3
45
D 34.3
39
D 35.3
38
D 21.6
34
D 32.3
33
D 29.3
32
D 31.3
27
D 24.1
27
D 25.1
27
D 15.3
21
D 26.3
20
D 28.3
17
D 33.3
17
D 36.3
13
D 36.2
12
D 22.1
12
D 23.1
12
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
L73
43
L29
39
L59
37
L52
33
L91
25
L14
22

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
D 9.3
34
D 9.2
23
D 15.1
19
D 33.1
18
D 9.6
12

F- AFC Luberon seul X variables subjectives seules
Cette AFC porte sur les individus interrogés sur les crêtes du Luberon (101 individus) et sur
les variables subjectives seulement (132 variables). Cette analyse nous renseigne sur les
perceptions des paysages propres à ce site.
Le pourcentage d’inertie cumulé sur les trois premiers axes est de 16,22 % avec
respectivement 6,30 % ; 5,22 % et 4,70 % pour les axes 1, 2 et 3 et 0,19 ; 0,16 et 0,14 comme
valeurs propres.
a) L’axe 1 discrimine les personnes suivant leur niveau de connaissance de la
végétation et les raisons de leur venue sur le site
L’axe 1 négatif est caractérisé par des personnes qui (fig. 31) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citent des espèces d’arbres « plantées » (D 22.4)
Ne savent pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt paysager (D 27.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt écologique (D 34.3)
Ne savent pas si la végétation rase représente un espace de liberté (D 35.3)
Ne savent pas pourquoi la végétation est rase (D 21.6)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.3)
Ne savent pas si la végétation rase représente un espace de loisirs (D 29.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D 31.3)
N’ont cité aucune espèce de plantes ou de fleurs poussant dans les zones d’herbe (D 24.1
et D 25.1)
Ne savent pas si le paysage va changer (D 15.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt dans la défense contre les incendies
(D 26.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.3)
Ne savent pas si la végétation rase est une zone de conflits entre les usagers (D 33.3)
Ont aperçu des insectes (D 36.3)
Ont aperçu des oiseaux (D 36.2)
Ne citent aucun nom d’arbres (D 22.1 et D 23.1)

Quant à l’axe 1 positif, nous y trouvons regroupés les individus qui :
•
•
•
•
•

Sont venus pour pratiquer un sport ou s’oxygéner (D 9.2)
Sont venus faire du tourisme et découvrir les paysages (D 9.3)
Pensent que le paysage va changer (D 15.1)
Pensent que cet espace représente une zone de conflit entre les usagers (D 33.1)
Sont venus avec une préoccupation naturaliste (D 9.6)

L’axe 1 de l’AFC portant sur les seules variables subjectives oppose les individus n’ayant
aucun avis ou aucune connaissance sur la végétation à des personnes venues faire du
tourisme, du sport ou avec une sensibilité naturaliste.
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Figure 32 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Luberon seul X variables subjectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
L31
214
L100
77
L29
44
L59
40
L101
35
L82
35
L2
19
L91
17
Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
D 22.4
240
D 24.3
23
D 16.2
22
D 14.2
20
D 15.1
20
D 20.3
17
D 23.6
17
D 23.5
16
D 36.3
14
D 25.6
14
D 9.6
14

132

Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
L52
177

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
D 9.2
157
D 14.3
22
D 33.2
19
D 32.2
16
D 24.1
12
D 25.1
12
D 27.2
12
D 10.5
11

b) L’axe 2 oppose les personnes à fort intérêt naturaliste aux autres
Sur l’axe 2 négatif, les personnes (fig. 32):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont cité des espèces d’arbres « plantés » (D 22.4)
Ont cité des noms de fleurs dans les zones de paysages steppiques (D 24.3)
Au niveau du paysage, ils préféreraient qu’il y ait moins d’arbres (D 16.2)
Ont cité des aménagements de l’espace naturel et agricole en réponse à la question « ce
paysage vous semble-t’il marqué par la présence de l’homme et de ses activités ? » (D
14.2)
Pensent que le paysage va changer (D 15.1)
Font référence à une végétation de type herbacé (D 20.3)
Ont cité au moins cinq espèces d’arbres (D 23.6)
Ont cité quatre espèces d’arbres (D 23.5)
Ont aperçu des insectes (D 36.3)
Ont cité au moins cinq espèces de plantes et fleurs des zones de paysages steppiques (D
25.6)
Sont venus sur le site avec une préoccupation naturaliste (D 9.6)

A contrario, sur l’axe 2 positif, les personnes (fig. 32):
•
•
•
•
•
•
•

Sont venus pour pratiquer un sport (D 9.2)
Le paysage ne leur semble pas marqué par la présence de l’homme et de ses activités (D
14.3)
Ne pensent pas que la végétation rase soit un espace de conflits entre les différents usagers
(D 33.2)
Ne pensent pas que la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.2)
Ne citent aucun nom de plante ou de fleur des zones de paysages steppiques (D 24.1 et D
25.1)
Pensent que la végétation rase ne présente pas d’intérêt paysager (D 27.2)
Évoquent le panorama quand on leur demande de décrire le paysage (D 10.5)

L’axe 2 distingue clairement des personnes ayant un fort intérêt naturaliste et de bonnes
connaissances de la végétation, ces individus souhaiteraient d’ailleurs qu’il y ait moins
d’arbres sur le site. A contrario, le deuxième groupe identifié, venu pour faire du sport, ne
prête aucune attention particulière à la végétation, jusqu’à l’exclure de ses descriptions du
paysage environnant. L’analyse de l’axe 3 ne semble pas apporter d’information
complémentaire interprétable à ce stade, elle n’est donc pas développée ici.
Récapitulatif de l’AFC Luberon seul X variables subjectives seules :
L’axe 1 de l’AFC portant sur les seules variables subjectives oppose des individus n’ayant
aucun avis ou aucune connaissance sur la végétation à des personnes venues faire du
tourisme, du sport ou ayant une préoccupation naturaliste.
L’axe 2 discrimine des personnes ayant un fort intérêt naturaliste et de bonnes
connaissances de la végétation steppique et souhaitant qu’il y ait moins d’arbres sur le site.
Le deuxième groupe identifié, venu pour faire du sport, ne prête aucune attention
particulière à la végétation, jusqu’à l’exclure de ses descriptions du paysage environnant.
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Figure 33 : Tableaux des plus fortes contributions des in dividus et des variables à l’axe 1
de l’AFC Caussols seul X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
C106
26
C27
22
C95
19

Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
E 41.3
16
E 5.1
13
E 7.6
11
E 18.2
11
E 42.1
11
E 43.2
11
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
C42
82
C20
65
C5
48
C3
46
C82
44
C78
35
C90
31
C23
30
C91
27
C4
24
C100
21
C77
19

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
D 8.4
38
D 25.6
26
E 48.2
24
E 50.6
24
E 54.5
24
D 23.6
22
D 36.1
18
E 42.2
18
D 17.4
17
D 15.1
16
D 33.1
16
E 57.2
16
D 36.5
14
D 36.2
13

G- AFC Caussols seul X variables objectives + subjectives
Nous allons à présent nous intéresser au site de Caussols.
La première AFC est effectuée sur la totalité des variables (objectives + subjectives soit 264
variables) et sur les 116 individus interrogés sur Caussols. Elle nous permet de connaître les
modalités de fréquentation et de perception des paysages spécifiques à ce plateau.
Les trois premiers axes ont un pourcentage d’inertie cumulé de 11,54 % avec respectivement
4,31 % ; 3,78 % et 3,45 % et des valeurs propres de 0,13 ; 0,11 et 0,10.
a) L’analyse de l’axe 1 met en évidence la corrélation entre la durée de
connaissance du site et le degré de connaissance sur celui-ci
Sur l’axe 1 négatif, les individus (fig. 33) :
•
•
•
•
•
•

Viennent d’un département non limitrophe (E 41.3)
Viennent pour la première fois sur le site (E 5.1)
Sont « sans objet » pour la saison de préférence (E 7.6)
Ne savent pas si certaines pratiques ou activités sont indésirables dans cet endroit (E 18.2)
Habitent en ville (E 42.1)
Habitent un immeuble (E 43.2)

Tandis que sur l’axe 1 positif, ils (fig. 40) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Font allusion à l’extension des bois et à la densification de la végétation (D 8.4)
Citent au moins cinq espèces de plantes et au delà (D 25.6)
Ne possèdent pas un terrain sur le site (E 48.2)
Sont « sans objet » pour le jour de la semaine (E 50.6)
Sont « sans objet » pour l’habillement (E 54.5)
Citent cinq espèces de plantes et au delà (D 23.6)
Ont aperçu des mammifères (D 36.1)
Leur habitation principale est située à la campagne (E 42.2)
Ont rencontré des chasseurs (D 17.4)
Pensent que le paysage va changer (D 15.1)
Pensent que les zones de végétation rase représentent une zone de conflit entre usagers (D
33.1)
Ont présenté un niveau de coopération très bon (E 57.2)
Ont aperçu des reptiles ou des batraciens (D 36.5) et des oiseaux (D 36.2)

L’axe 1 de l’AFC totale sur Caussols semble discriminer clairement les individus suivant
leur degré de connaissance de la végétation et leur sens de l’observation. Le premier
groupe d’individus vient d’un département éloigné et pour la première fois sur le site, il n’a
donc pas grand chose à en dire. Les autres personnes ont cité de nombreuses espèces de
plantes, ont vu des animaux et font allusion à l’extension des bois et à la densification de la
végétation. Elles pensent également que le paysage va changer.
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Figure 34 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Caussols seul X variables objectives + subjectives

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
C100
65
C101
42
C24
34
C49
30
C37
29
C26
19

Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
D 24.3
17
D 36.3
15
E 41.2
13
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
C67
89
C81
65
C76
49
C54
33
C58
31
C5
27
C32
27
C53
25
C64
23
C91
23
C21
21

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
D 30.3
42
D 24.1
31
D 25.1
31
D 29.3
31
D 21.6
29
D 32.3
28
D 22.1
25
D 28.3
25
D 23.1
18
D 27.3
17
E 51.5
16
D 26.3
15

L’axe 2 discrimine les personnes suivant leur « degré d’ignorance » sur la végétation
Dans le premier groupe, les personnes (fig. 34) :
•
•
•

Citent des noms de plantes et de fleurs que l’on trouve dans les zones d’herbe (D 24.3)
Ont aperçu des insectes (D 36.3)
Viennent d’un département voisin (E 41.2)

Dans le second, les individus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne savent pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
Ne citent aucune plante ou fleur des zones de pelouses (D 24.1 et 25.1)
Ne savent pas si la végétation rase est un espace de loisirs (D 29.3)
Ne savent pas pourquoi la végétation est rase (D 21.6)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.3)
Ne citent aucun nom d’arbre (D 22.1 et D 23.1)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt paysager (D 27.3)
Ont été interrogés en octobre (E 51.5)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt dans la défense contre l’incendie (D
26.3)

L’axe 2 nous apporte peu d’informations complémentaires par rapport à l’axe 1 sinon qu’il
discrimine également les personnes suivant leur degré de connaissance sur la végétation
rase ou plutôt suivant leur degré d’ignorance : les personnes distribuées sur l’axe 2 positif
répondent « ne sait pas » à presque toutes les questions portant sur les paysages steppiques.
L’axe 3, non reproduit ici, ne semble pas nous apporter d’informations complémentaires
clairement exploitables.

Récapitulatif de l’AFC Caussols seul X variables objectives et subjectives :
L’axe 1 de l’AFC totale sur Caussols semble discriminer clairement les individus suivant
leur degré de connaissance de la végétation et leur sens de l’observation. Le premier
groupe d’individus, originaire d’un département éloigné, vient pour la première fois sur le
site. Il n’a donc pas grand chose à en dire. A contrario, les autres personnes ont cité de
nombreuses espèces de plantes, ont vu des animaux et font allusion à l’extension des bois et
à la densification de la végétation. Elles pensent également que le paysage va changer.
L’axe 2 nous apporte peu d’informations complémentaires par rapport à l’axe 1 sinon qu’il
classe également les personnes suivant leur degré de connaissance sur la végétation rase ou
plutôt suivant leur degré d’ignorance. En effet, les personnes distribuées sur l’axe 2 positif
ont répondu « ne sait pas » à presque toutes les questions portant sur les paysages
steppiques.
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Figure 35 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1
de l’AFC Caussols seul X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
C106
48
C24
29
C95
28
C37
22
C25
19
C109
15

Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
E 41.3
39
E 7.6
28
E 5.1
26
E 49.2
20
E 50.4
17
E 52.3
16
E 39.1
15
E 49.1
15
E 38.8
14
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
C42
68
C20
64
C90
64
C23
48
C5
40
C77
37
C3
28
C78
24
C4
20

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
E 54.5
56
E 50.6
54
E 48.2
42
E 42.2
40
E 39.4
31
E 52.4
25
E 4.4
22
E 5.5
20
E 2.6
17
E 46.5
17
E 55.2
17
E 51.4
16
E 51.5
16
E 49.8
15

H- AFC Caussols seul X variables objectives seules
L’AFC sur Caussols et les variables objectives nous permet de connaître les caractéristiques
propres à la fréquentation de ce site. Le pourcentage d’inertie cumulé sur Caussols est de
14,32 % avec respectivement 5,6 % ; 4,44 % et 4,28 % pour les trois premiers axes de cette
AFC.
a) L’axe 1 oppose les personnes suivant la durée de connaissance du site et la
façon de fréquenter celui-ci.
Dans un premier groupe, les individus (fig. 35) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Viennent d’un département non limitrophe (E 41.3)
Sont « sans objet » pour la saison (E 7.6) car ils viennent pour la première fois (E 5.1)
Ont emmené avec eux un appareil photo (E 49.2)
Ont été interrogés un mardi (E 50.4)
Ont été interrogés par temps beau, chaud, légèrement venté à venté (E 52.3)
Ont moins de 20 ans (E 39.1)
Ont emmené avec eux une carte IGN ou un topoguide (E 49.1)
Sont étudiants (E 38.8)

D’autres individus s’y opposent, ils :

• Portent une tenue « autre » (E 54.5)
• Ont été interrogés un lundi (E 50.6)
• Possèdent un terrain sur le site (E 48.2)
• Leur habitation principale est située à la campagne (E 42.2)
• Ont entre 50 et 65 ans (E 39.4)
• Ont été interrogés par temps beau, frais et venté (E 52.4)
• Sont sur le site pour plusieurs jours (E 4.4)
• Connaissent le site depuis plus de 20 ans (E 5.5)
• Ont connu le site de façon « autre » (E 2.6)
• Pas de réponse pour les centres d’intérêt et passions (E 46.5)
• Ont un chien (E 55.2)
• Ont été interrogés en septembre (E 51.4) ou en octobre (E 51.5)
« Autre » ou « sans objet » pour les équipements apportés (E 49.8)

L’axe 1 de l’AFC sur les variables objectives sur Caussols nous permet de classer les
individus suivant leur âge, leur proximité géographique avec le site et leur façon de
fréquenter celui-ci. Un premier groupe est composé d’individus jeunes, équipés (appareil
photographique, topoguides et cartes IGN) qui viennent sur le site pour la première fois.
Un second groupe est composé d’individus âgés, qui possèdent un terrain sur place,
connaissent le site depuis plus de 20 ans et ont été interrogés alors qu’ils se promenaient
avec leur chien.
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Figure 36 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Caussols seul X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
C39
77
C81
62
C91
38
C42
35
C21
33
C90
30
C27
24
C20
23
C114
22
Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
E 6.7
58
E 5.1
44
E 51.2
40
E 2.4
36
E 52.3
35
E 7.6
27
E 39.5
23
E 48.2
22
E 54.5
22
E 4.4
21
E 41.3
21
E 18.6
20
E 2.3
17
E 41.4
17
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
C56
25
C3
23
C44
22

Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
E 39.2
25
E 4.3
23
E 38.6
22
E 2.2
19
E 45.2
17
E 53.3
17
E 52.7
16

b) L’axe 2 nous permet de dresser une typologie des individus fréquentant le site
Un premier groupe est ainsi identifié par les caractéristiques suivantes (fig. 36) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas de réponse ou sans objet pour la fréquence de venue (E 6.7)
Viennent pour la première fois sur le site (E 5.1)
Ont été interrogés en juillet (E 51.2)
Ont connu le site par un office du tourisme, des guides touristiques ou un club (E 2.4)
Ont été interrogés par temps beau, chaud et légèrement venté à venté (E 52.3)
Sans objet pour la saison de préférence (E 7.6)
Ont plus de 65 ans (E 39.5)
Ont un terrain sur le site (E 48.2)
« Autre » ou « sans objet » pour l’habillement et l’équipement (E 54.5)
Sont venus pour plusieurs jours sur le site (E 4.4)
Viennent d’un département non limitrophe (E 41.3)
Citent des activités génantes ou indésirables « autres » sur le site (E 18.6)
Ont connu le site par des topoguides ou cartes IGN (E 2.3)
Habitent à l’étranger (E 41.4)

Un second groupe répond aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Ont entre 20 et 35 ans (E 39.2)
Sont venus pour la journée seulement (E 4.3)
Exercent des professions intermédiaires de la santé et du travail social (E 38.6)
Ont connu le site par des amis (E 2.2)
Ont un niveau d’étude équivalent au BEPC (E 45.2)
Sont venus en famille avec des enfants (E 53.3)
Ont été interrogés par temps frais, nuageux, pluvieux (E 52.7)

L’axe 2 nous apporte peu d’informations complémentaires sur la typologie des personnes
fréquentant le site, il semble cependant opposer des personnes âgées a un public plus jeune
et familial. Le premier groupe a recours aux cartes IGN, topoguides ou offices du tourisme
alors que le second a connu le site par des amis et présente un niveau d’étude équivalent au
Brevet des Collèges.
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Figure 37 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 3
de l’AFC Caussols seul X variables objectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 3 :
Contributions des individus à l’axe 3 négatif
Individu
Contribution
C81
200
C82
128
C58
123
C85
91
C53
58
C113
21
Distribution des variables suivant l’axe 3 :
Contributions des variables à l’axe 3 négatif
Variable
Contribution
E 56.4
121
E 3.4
102
E 53.5
94
E 2.4
61
E 57.3
37
E 38.2
25
E 52.7
22
E 54.5
20
E 41.4
18
E 50.1
15
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Contributions des individus à l’axe 3 positif
Individu
Contribution
C22
38
C1
25
C21
23

Contributions des variables à l’axe 3 positif
Variable
Contribution
E 50.2
19
E 38.1
17
E 7.2
16
E 5.4
14
E 41.3
14
E 50.4
14
E 51.2
14

c) L’axe 3 démarque les groupes importants et agités
Le premier groupe est composé d’individus qui (fig. 37) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentent un niveau d’agitation important (E 56.4)
Viennent habituellement avec une association ou un club (E 3.4)
Sont venus en groupe important (plus de 10 personnes) (E 53.5)
Ont connu le site par un office du tourisme, des guides touristiques ou un club (E 2.4)
Ont présenté un niveau de coopération moyen (E 57.3)
Sont ingénieurs et cadres techniques d’entreprises (E 38.2)
Sont venus par temps frais, nuageux, pluvieux (E 52.7)
« Autre » ou « sans objet » pour l’habillement et l’équipement (E 54.5)
Viennent de l’étranger (E 41.4)
Ont été interrogés un dimanche (E 50.1)

Quant au second groupe, il est composé d’individus qui :
•
•
•
•
•
•
•

Ont été interrogés un samedi (E 50.2)
Pas de réponse pour la profession (E 38.1)
Viennent de préférence en été (E 7.2)
Connaissent le site depuis 10 à 20 ans (E 5.4)
Viennent d’un autre département (non limitrophe) (E 41.3)
Ont été interrogés un mardi (E 50.4)
Ont été interrogés en juillet (E 51.2)

Ainsi, l’axe 3 démarque fortement les individus qui fréquentent le site en groupes
importants de type « club » ou association et qui présentent de ce fait un niveau d’agitation
important.

Récapitulatif de l’AFC Caussols seul X variables objectives seules :
L’axe 1 de l’AFC sur les variables objectives sur Caussols nous permet de classer les
individus suivant leur âge, leur proximité géographique avec le site et leur façon de
fréquenter celui-ci. Un premier groupe est composé d’individus jeunes, équipés (appareil
photographique, topoguides et cartes IGN). Il vient sur le site pour la première fois. Un
second groupe est composé d’individus âgés, possédant un terrain sur place, connaissant le
site depuis plus de 20 ans et interrogés alors qu’ils se promenaient avec leur chien.
L’axe 2 nous apporte peu d’informations complémentaires sur la typologie des personnes
fréquentant le site, il semble cependant opposer des personnes âgées à un public plus jeune
et familial. Le premier groupe a recours aux cartes IGN, topoguides ou offices du tourisme
alors que le second a connu le site par des amis et présente un niveau d’étude équivalent au
Brevet des Collèges..
Enfin, l’axe 3 démarque fortement les individus qui fréquentent le site en groupes
importants de type « club » ou association et qui présentent de ce fait un niveau d’agitation
important.
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Figure 38 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 1
de l’AFC Caussols seul X variables subjectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 1 :
Contributions des individus à l’axe 1 négatif
Individu
Contribution
C67
82
C81
58
C54
52
C32
50
C76
50
C40
36
C114
26
C1
24
C64
22
Distribution des variables suivant l’axe 1 :
Contributions des variables à l’axe 1 négatif
Variable
Contribution
D 30.3
51
D 22.1
49
D 24.1
46
D 25.1
46
D 28.3
45
D 32.3
45
D 21.6
43
D 23.1
42
D 29.3
40
D 35.3
33
D 27.3
31
D 34.3
26
D 31.3
25
D 36.6
24
D 26.3
21
D 8.6
17
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Contributions des individus à l’axe 1 positif
Individu
Contribution
C100
31
C8
28
C82
27
C42
21

Contributions des variables à l’axe 1 positif
Variable
Contribution
D 25.6
20
D 24.3
19
D 36.2
15
D 31.1
12
D 36.5
12
D 10.6
11
D 24.5
11
D 32.2
11
D 8.4
10
D 15.1
10
D 21.3
10

I- AFC Caussols seul X variables subjectives seules
L’AFC sur Caussols et les variables subjectives nous permet de qualifier les perceptions
propres à ce site. Le pourcentage d’inertie cumulé sur cette AFCest de 14,87 % avec
respectivement 6,32 %, 4,75 % et 3,80 % de contribution pour les trois premiers axes.
a) L’axe 1 oppose les personnes suivant leur degré de connaissance des paysages
steppiques
Sur l’axe 1 négatif, les personnes (fig. 38) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne savent pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
Ne citent aucun nom d’arbre (D 22.1 et D 23.1)
Ne citent aucun nom de plantes ou fleurs des zones de pelouses (D 24.1 et D 25.1)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.3)Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.3)
Ne savent pas pourquoi la végétation est rase (D 21.6)
Ne savent pas si la végétation rase représente un espace de loisirs (D 29.3)
Ne savent pas si la végétation rase représente un espace de liberté (D 35.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt paysager (D 27.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt écologique (D 34.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D 31.3)
N’ont pas aperçu d’animaux (D 36.6)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt dans la défense contre l’incendie (D
26.3)
Ne savent pas s’il y a eu des changements dans le paysage depuis qu’ils connaissent cet
endroit (D 8.6)

A contrario, sur l’axe 1 positif, elles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont cité au moins cinq espèces de plantes des zones de pelouses (D 25.6)
Ont cité des noms de fleurs des paysages steppiques (D 24.3)
Ont aperçu des oiseaux (D 36.2)
Pensent que la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D31.1)
Ont aperçu des reptiles ou des batraciens (D 36.5)
Font allusion à l’exotisme du paysage (D 10.6)
Citent des noms « d’herbes » présentes dans les zones de pelouses (D 24.5)
Pensent que la végétation rase n’a pas d’intérêt agricole (D 32.2)
Font allusion à l’extension des bois et la densification de la végétation (D 8.4)
Pensent que le paysage va changer (D 15.1)
Attribuent d’abord l’origine de la végétation rase à la nature du substrat (D 21.3)

L’axe 1 de l’AFC sur les seules variables subjectives oppose les personnes suivant leur
degré de connaissance des paysages steppiques avec notamment :
dans un cas, des personnes qui ne répondent à aucune des questions portant sur la
végétation et sont incapables de citer ne serait-ce qu’une espèce végétale et dans un second
cas, des personnes citant un grand nombre de noms d’espèces présentes dans les pelouses,
qui ont vu des animaux, apprécient le paysage pour son caractère « exotique » et font
allusion aux changements dans le paysage et notamment aux extensions des boisements.
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Figure 39 : Tableaux des plus fortes contributions des individus et des variables à l’axe 2
de l’AFC Caussols seul X variables subjectives seules

Distribution des individus suivant l’axe 2 :
Contributions des individus à l’axe 2 négatif
Individu
Contribution
C5
70
C21
67
C1
63
C114
26
C81
22

Distribution des variables suivant l’axe 2 :
Contributions des variables à l’axe 2 négatif
Variable
Contribution
D 29.3
36
D 35.3
33
D 31.3
32
D 27.3
32
D 14.5
30
D 26.3
30
D 28.3
23
D 23.6
21
D 36.1
20
D 33.3
18
D 32.3
18
D 19.2
17
D 30.3
16
D 16.2
15
D 36.5
13
D 34.3
12
D 15.1
11
D 25.6
11
D 36.2
11
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Contributions des individus à l’axe 2 positif
Individu
Contribution
C55
51
C64
42
C31
34
C53
31
C41
27
C76
26
C75
25
C106
23
Contributions des variables à l’axe 2 positif
Variable
Contribution
D 33.2
49
D 31.2
39
D 24.1
28
D 25.1
28
D 8.6
25
D 27.1
21
D 34.2
19
D 15.2
19
D 22.1
18
D 26.1
17
D 36.6
13
D 23.1
11
D 28.1
11

b) L’axe 2 introduit des sous-distinctions entre les personnes qui ne connaissent
pas les paysages steppiques
Certains individus (fig. 39) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne savent pas si la végétation rase représente un espace de loisirs (D 29.3)
Ne savent pas si la végétation rase représente un espace de liberté (D 35.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D 31.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt paysager (D 27.3)
Répondent « autres » quand il leur est demandé si le paysage leur semble marqué par la
présence de l’homme et de ses activités (D 14.5)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt dans la défense contre l’incendie (D
26.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.3)
Ont cité cinq espèces d’arbres et au delà (D 23.6)
Ont aperçu des mammifères (D 36.1)
Ne savent pas si la végétation rase représente une zone de conflit entre les usagers (D
33.3)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt agricole (D 32.3)
Ne s’estiment pas libres de pratiquer les activités dont ils ont envie dans ces espaces (D
19.2)
Ne savent pas si la végétation rase est pauvre (D 30.3)
Souhaiteraient qu’il y ait moins d’arbres dans le paysage (D 16.2)
Ont aperçu des reptiles et batraciens (D 36.5)
Ne savent pas si la végétation rase présente un intérêt écologique (D 34.3)
Pensent que le paysage va changer (D 15.1)
Citent cinq espèces de plantes et au delà (D 25.6)
Ont aperçu des oiseaux (D 36.2)

A contrario, les autres individus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pensent pas que la végétation rase représente une zone de conflit entre les usagers (D
33.2)
Ne pensent pas que la végétation rase présente un intérêt pour la faune (D 31.2)
Ne citent aucun nom de plante ou de fleur des zones de paysages steppiques (D 24.1 et
25.1)
Ne savent pas s’il y a eu des changements dans le paysage (D 8.6)
Pensent que la végétation rase présente un intérêt paysager (D 27.1)
Pensent que la végétation rase ne présente pas un intérêt écologique (D 34.2)
Pensent que le paysage va rester le même (D 15.2)
Ne citent aucun nom d’arbre (D 22.1)
Pensent que la végétation rase présente un intérêt dans la défense contre l’incendie (D
26.1)
Pas de réponse ou pas d’animaux aperçus (D 36.6)
Pensent que la végétation rase présente un intérêt pour le pâturage (D 28.1)

L’axe 2 ne nous apporte que peu d’informations complémentaires et semble simplement
faire une sous-distinction dans les groupes qui ne connaissent que très peu les paysages
steppiques et leurs problématiques spécifiques.
L’axe 3 ne nous apporte pas d’informations supplémentaires, il n’est donc pas exploité ici.
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Récapitulatif de l’AFC Caussols seul X variables subjectives seules :
L’axe 1 de l’AFC sur les seules variables subjectives oppose les personnes suivant leur
degré de connaissance de l’écologie spécifique des paysages steppiques avec notamment :
dans un cas, des personnes qui ne répondent à aucune des questions portant sur la
végétation et sont incapables de citer ne serait-ce qu’une espèce végétale et dans un second
cas, des personnes qui citent un grand nombre de noms d’espèces présentes dans les
pelouses steppiques, ont vu des animaux, apprécient le paysage pour son caractère «
exotique » et font allusion aux changements dans le paysage et notamment aux extensions
des boisements.
Les axes 2 et 3 opèrent simplement des sous-distinctions entre les personnes qui
connaissent peu la végétation et à plus forte raison celle peu spectaculaire des pelouses
steppiques. Il est cependant intéressant de noter, que dans le cas de Caussols, ce sont donc
les questions portant sur les écosystèmes steppiques qui permettent d’opérer une
classification des individus et non les questions d’ordre plus général ou sur d’autres
thématiques.

Nous récapitulons dans le tableau ci-dessous (fig. 40) les principales caractéristiques de la
fréquentation propre à chacun des sites.
Principales variables
discriminantes
Éloignement géographique
Durée de connaissance du
site
Fréquence de venue
Type de public
Mode de connaissance du
site
Perception du paysage et de
la végétation

Connaissance des paysages
steppiques

Site de Caussols

Site du Luberon

Habitent sur place ou à
proximité
Connaissent le site depuis très
longtemps (20 ans)
Viennent très régulièrement
Public familial
Ont connu le site grâce à la
famille ou des amis
Perçoivent pour une part
d’entre eux les changements
de la végétation

Viennent de loin (département
non limitrophe, étranger …)
Viennent pour la première fois

Viennent pour la première fois
Public associatif et sportif
Ont connu le site grâce à des
produits touristiques
Décrivent davantage le paysage
vu depuis les crêtes que celui des
steppes sommitales. N’y voient
aucun changement.
La connaissance ou non des paysages steppiques et de leurs
problématiques propres est distribuée entre les deux sites et
dépend d’abord des centres d’intérêts personnels des individus.

Figure 40 : Tableau récapitulatif des types de fréquentation sur les deux sites
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J- Les biais constatés
Certains biais sont apparus lors du passage ou du codage des questionnaires.
Nous soupçonnons que le fait d’avoir des questions « cafétérias 14 » à une seule composante :
(question + si oui : autre question) a amené certaines personnes a répondre volontairement «
non » à la question « source » afin d’éviter d’avoir à répondre à la question associée (en effet,
répondre « non » à la première question vous évite de répondre à la deuxième conditionnée
par « si oui »).
Ces mêmes questions, lorsqu’elles renvoyaient à d’autres, nous ont conduit à avoir des
variables liées lors de l’analyse statistique par A.F.C. Par exemple, la question n° 5
comportait un « si non, aller directement à la question 9). Les questions intermédiaires ont
donc été sautées par les personnes ayant répondu « non » à cette question source, les questions
intermédiaires apparaissent donc souvent comme liées lors des analyses statistiques.

III- BILAN DES ANALYSES PAR AFC
Nous retiendrons en premier lieu que ce ne sont pas les caractéristiques sociales des individus
(âge, sexe, profession, niveau d’étude …) qui discriminent d’abord les groupes mais plutôt
leur degré de familiarité avec le site (proximité de l’habitation, fréquence de venue …), ce
qui représente un résultat inattendu au vu d’un des objectifs habituels de la sociologie qui est
de différencier les individus en fonction de leurs origines sociales. Les deux sites
échantillonnés s’opposent donc davantage par le type de fréquentation des personnes que par
la manière dont elles perçoivent les paysages de steppes. Les variables objectives sont donc
davantage discriminantes que les variables subjectives.
Nous notons ensuite que les différences de perception des changements dans la végétation
varient en premier lieu suivant le degré de familiarité des personnes avec le site et les activités
qu’elles sont venues y pratiquer : les personnes venant régulièrement et depuis longtemps
ayant noté des changements dans le paysage.
Enfin, il est à noter que les questions portant sur les paysages steppiques (variables
subjectives) discriminent aussi les individus et sont régulièrement présentes dans les fortes
contributions aux explications des axes des différentes AFC. Toutefois, les groupes
d’individus s’opposent d’abord en fonction du fait qu’ils connaissent ou pas les paysages
steppiques et non en fonction d’avis divergents sur la question. Seules les personnes venues
avec un intérêt naturaliste fort sont prolixes sur la description des milieux et favorables à une
diminution du nombre d’arbres sur les sites. Ce sont néanmoins les réponses liées à la non
connaissance de ces écosystèmes qui restent majoritairement discriminantes.

14

Question cafétéria : question accompagnée de sous-questions conditionnées par « si oui »/ »si non »
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Section 3- TRAITEMENT QUALITATIF DES RESULTATS DES
QUESTIONNAIRES
Après avoir procédé à un traitement statistique des données par analyses multivariées, nous
pouvons tirer des renseignements supplémentaires par une seconde analyse des réponses aux
questionnaires par le biais d’un traitement qualitatif complémentaire permettant de prendre en
compte la nature des réponses aux questions et leur fréquence relative.
De plus, grâce à ce second traitement, nous allons pouvoir analyser les résultats des autres
supports utilisés, tels que les séries de photographies ou les listes de mots, trop complexes à
exploiter dans les analyses multivariées.

I- L’EXPLOITATION

DES SUPPORTS PHOTOGRAPHIQUES
MAIS UN APPORT D’INFORMATIONS SPECIFIQUE

:

DES BIAIS CERTAINS

En accompagnement des questionnaires, était présentée pour chacun des deux sites une série
de 4 photographies numérotées (cf. photos 13 et 14)que nous demandions de classer par ordre
de préférence en reportant les numéros dans des cases prévues à cet effet (choix de la
photographie préférée à la moins aimée). Nous présentons et commentons ci-après les
résultats par fréquence des photographies choisies (figures 41 et 42).

A- Les crêtes du Luberon : le rejet des espaces dénudés
Photographie n° 1
Nombre de citations
66 fois en première place
11 fois en deuxième place
7 fois en troisième place
7 fois en quatrième place
Total des choix : 91

Fréquence relative
73 %
12 %
7,5 %
7,5 %
Total : 100 %

Photographie n° 3
Nombre de citations
Fréquence relative
10 fois en première place
11 %
17 fois en deuxième place
18,5 %
20 fois en troisième place
21,5 %
45 fois en quatrième place
49 %
Total des choix : 92
Total : 100 %

Photographie n° 2
Nombre de citations
9 fois en première place
24 fois en deuxième place
35 fois en troisième place
27 fois en quatrième place
Total des choix : 95

Fréquence relative
9,5 %
25 %
37 %
28,5 %
Total : 100 %

Photographie n° 4
Nombre de citations
13 fois en première place
40 fois en deuxième place
28 fois en troisième place
11 fois en quatrième place
Total des choix : 92

Fréquence relative
14 %
43,5 %
30,5 %
12 %
Total : 100 %

Figure 41 : Tableau récapitulatif des photographies les plus fréquemment choisies sur les
crêtes du Grand Luberon

Soit ordre le plus choisi : 1 4 2 3.
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Photographie 13 : Série des 4 images jointes au questionnaire sur les crêtes du Luberon telle que présentée aux personnes enquêtées
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L’ordre présenté comme le plus choisi est largement majoritaire, il y a une sorte de consensus
sur le site du Luberon par rapport au paysage préféré, nous allons en examiner les différentes
modalités ci-après (d’après les commentaires des personnes interrogées).
La photographie n° 1 est la plus souvent choisie comme la préférée des personnes enquêtées
(dans 73 % des cas) et la raison en majorité invoquée est qu’elle est la plus boisée et la plus
caractéristique du site.
La photographie n° 2 est régulièrement placée en troisième position (dans 37 % des cas).
Lorsqu’elle est plutôt préférée aux autres, c’est pour la vue lointaine qu’elle permet. Lorsqu’elle
est plutôt dépréciée, c’est à cause des arbres trop présents ou des plantations trop artificielles.
La photographie n° 3 est placée la dernière du choix dans pratiquement un cas sur deux (49 %
des choix), les raisons évoquées sont que le paysage est trop pelé ou trop sec. La minorité de
personnes qui la préfèrent disent aimer les espaces nus, les rochers ou évoquent l’amplitude des
vues.
La photographie n° 4 est régulièrement placée en deuxième place (43,5 % des cas) pour la
représentativité (paysage conforme à l’idée qu’on se fait de ce lieu) ou la variété du paysage
apportée par les arbustes. Lorsque cette photographie est rejetée, c’est parce qu’une route y est
présente ou que le paysage est trop dénudé.

B- Caussols : une préférence relative pour les espaces boisés mais le
rejet certain des habitations visibles dans le paysage
Photographie n° 1
Nombre de citations
30 fois en première place
25 fois en deuxième place
30 fois en troisième place
18 fois en quatrième place
Total des choix : 103

Fréquence relative
29 %
24,5 %
29 %
17,5 %
Total : 100 %

Photographie n° 3
Nombre de citations
17 fois en première place
32 fois en deuxième place
31 fois en troisième place
23 fois en quatrième place
Total des choix : 103

Fréquence relative
16,5 %
31 %
30 %
22,5 %
Total : 100 %

Photographie n° 2
Nombre de citations
20 fois en première place
15 fois en deuxième place
16 fois en troisième place
54 fois en quatrième place
Total des choix : 105

Fréquence relative
19 %
14,3 %
15,2 %
51,5 %
Total : 100 %

Photographie n° 4
Nombre de citations
35 fois en première place
34 fois en deuxième place
28 fois en troisième place
6 fois en quatrième place
Total des choix : 103

Fréquence relative
34 %
33 %
27 %
6%
Total : 100 %

Figure 42 : Tableau récapitulatif des photographies les plus fréquemment choisies sur le
plateau de Caussols
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L’ordre des photographies les plus choisies est cette fois moins consensuel mais suscite
beaucoup plus de commentaires que sur le site du Luberon, surtout lorsque les photographies
sont appréciées. Nous avions constaté lors des traitements statistiques des enquêtes par
questionnaire que les personnes fréquentant le site de Caussols étaient beaucoup plus
familières avec le site et plus prolixes à son sujet que sur le Luberon, où elles le découvraient
pour la première fois. Les photographies n°1, n°3 et n°4 arrivent alternativement aux 3
premières places. Seule la photographie n°2 est largement rejetée (dans plus de la moitié des
cas) mais notons néanmoins qu’elle est aussi celle qui est préférée dans 20 % des cas, ce qui
n’est pas négligeable non plus (cf. figure 42).
La photographie n° 1 est proposée autant de fois en première place qu’en troisième place (29
% dans les deux cas) et également en deuxième place dans 24,5 % des cas. Elle est donc
globalement appréciée par les personnes enquêtées. Les raisons de ces choix sont la typicité
de ce paysage, son caractère apparemment naturel et sauvage, son aspect verdoyant et son
étendue. La présence de rochers est également un critère de choix, que les personnes semblent
les apprécier ou les rejeter.
La photographie n° 2 est largement rejetée du fait de la présence d’habitations
principalement, mais quelques personnes évoquent également sa banalité ou la présence trop
importante de boisement pour justifier leur rejet. Lorsque cette photographie est appréciée
c’est pour la présence de forêt et donc de « verdure ».
La photographie n° 3 est appréciée ou rejetée pour les mêmes motifs : son ampleur et son
aspect désertique qui évoquent tour à tour la liberté ou la désolation tandis que la
photographie n° 4 est largement appréciée pour le panorama vaste qu’elle offre et la variété
de sa végétation.
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Photographie 14 : Série des 4 images jointes au questionnaire sur le plateau de Caussols telle que présentée aux personnes enquêtées
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C- Les limites et biais constatés : la colonisation des paysages
steppiques par les ligneux n’est pas le seul critère de choix des
photographies
La seule variante entre les photographies était supposée être le degré d’ouverture ou de
fermeture du paysage, les quatre images étant censées représenter un gradient progressif
d’envahissement des écosystèmes steppiques par les ligneux. Or, force est de constater que
beaucoup d’autres facteurs entrent en jeu notamment la saison de prise des photographies. En
effet dans un souci d’homogénéité des séries de photographies, celles-ci ont été choisies sur
une même pellicule pour chacun des sites afin d’éviter les variations dues aux différences de
développement, de lumière, de saison … Il se révèle au final que les espaces dénudés sur le
Luberon sont plus massivement rejetés que ceux de Caussols. Un des critères de rejet évoqué
sur le Luberon est, outre la nudité du paysage, l’aridité de celui-ci. Or, la série de
photographies sur les crêtes du Luberon a été prise en hiver par temps sec et les pelouses ont
alors un caractère moins attractif (couleur jaune, aspect écorché) qu’au printemps ou
l’impression de « verdure » est prédominante (images de Caussols). Le critère de la couleur
des pelouses est donc certainement entré en jeu et introduit donc un biais dans l’analyse.
Par ailleurs, le cadrage de la photographie intervient lui aussi pour beaucoup et le fait d’avoir,
en plus des pelouses plus ou moins boisées au premier plan, un arrière plan montagneux ou
une vue lointaine, intervient plutôt en faveur de la photographie en question. La notion de «
paysage » que l’on demande de choisir renvoie à l’idée d’une vue lointaine ou d’une vue
d’ensemble, souvent préférée ou correspondant mieux à l’idée que l’on se fait d’un « paysage
».
En dernier lieu, la présence d’habitations notamment sur la photographie n° 2 sur Caussols
présentant un stade très avancé de boisement des pelouses, a introduit un biais certain dans
l’ordre de préférence. En effet, nous nous sommes rendus compte que tous les signes manifestes
de la présence humaine étaient massivement rejetés (habitations, routes, radars) alors que
l’aspect boisé était plutôt apprécié. Cette photographie présentait donc une dualité préjudiciable
à la clarté de l’analyse. Malgré les biais inévitables induits par l’utilisation même d’un matériel
de type photographique, cette méthode nous a permis d’apporter des éléments complémentaires
intéressants pour la connaissance des perceptions des paysages steppiques que nous allons
développer à présent.

D- Les bois sont souvent préférés aux paysages steppiques et le
caractère naturel apparent des paysages est un facteur décisif de
choix
Le critère de fermeture et de boisement du paysage semble être un de ceux retenus dans le choix
des photographies, les paysages les plus boisés étant en général préférés aux paysages plus
dénudés. Il est cependant intéressant de noter qu’il n’y a pas de rejet massif des paysages
piquetés de pins ou d’arbustes, au contraire, cela semble introduire une certaine diversité de
formes, plutôt appréciée. Enfin, c’est surtout la moindre trace d’occupation humaine évidente
(maisons récentes, pistes forestières …) qui est massivement rejetée. Ce n’est en effet pas le
type de paysage que les personnes sont venues volontairement rechercher en fréquentant les
sites étudiés mais plutôt des sites « sauvages ». En dernier lieu, le rôle des activités humaines
dans la construction de ces paysages est très peu perçu (rôle du pâturage dans le maintien des

155

milieux ouverts, présence de plantations d’arbres) car les zones de paysages steppiques sont
régulièrement qualifiées de « sauvages » ou « naturelles ».

II- L’EXPLOITATION DE LA LISTE DE MOTS NOUS APPORTE DES INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES SUR LA PERCEPTION DES DEUX SITES

Cet exercice consistait à cocher dans une liste de 44 mots proposés autant de mots que
souhaité (voir liste de mots en annexes II, p. 5 du questionnaire reproduit), la consigne étant
de retenir les mots semblant correspondre au lieu. Le tableau présenté (figure n° 43)
récapitule les mots choisis par ordre de fréquence décroissante. Le premier chiffre indique le
rang de sortie et le second, le nombre de fois où le mot a été coché (récurrence) et ce, pour
chacun des sites.
Figure 43 : Tableau récapitulatif des mots les plus fréquemment choisis par site
Caussols
Luberon
1- caillouteux 107
2- sec 93
3- étendu 88
4- naturel 88
5- paisible 86
6- lumière 80
7- venté 79
8- liberté 74
9- panorama 74
10- sain 65
11- moutons 64
12- lunaire 63
13- pittoresque 61
14- herbe 59
15- pastoral 59
16- insectes 58
17- oiseaux 53
18- causse 50
19- poétique 47
20- protégé 47
21- patrimoine 45
22- serpent 42

23- varié 34
24- steppique 34
25- biodiversité 32
26- immuable 31
27- clairsemé 30
28- fragile 29
29- broussaille 26
30- richesse 25
31- parcours 25
32- forestier 23
33- boisement 22
34- austère 21
35- changeant 20
36- humanisé 18
37- pauvre 17
38- pelouse 15
39- privé 13
40- orchidées 12
41- friche 10
42- conflictuel 8
43- monotone 7
44- relique 7

1- panorama 83
2- caillouteux 81
3- Sec 72
4- naturel 72
5- lumière 65
6- paisible 61
7- forestier 61
8- venté 59
9- étendu 57
10- liberté 54
11- pastoral 49
12- pittoresque 48
13- insectes 48
14- protégé 48
15- herbe 42
16- boisement 41
17- sain 39
18- moutons 36
19- oiseaux 36
20- patrimoine 35
21- poétique 34
22- parcours 34

23- fragile 30
24- broussaille 28
25- varié 27
26- steppique 27
27- pauvre 25
28- biodiversité 21
29- clairsemé 20
30- richesse 16
31- pelouse 16
32- causse 14
33- changeant 13
34- austère 12
35- orchidées 11
36- immuable 9
37- humanisé 8
38- lunaire 8
39- serpent 7
40- friche 7
41- monotone 4
42- privé 3
43- relique 1
44- conflictuel 0

A- Des sites fréquentés pour leur caractère naturel, leur tranquillité et
le sentiment de liberté qu’ils offrent davantage que pour la spécificité
de leur paysage
C’est ainsi en premier lieu l’aspect caillouteux et sec qui semble frapper les personnes
interrogées ainsi que le caractère paisible des sites, que ce soit sur le plateau de Caussols ou
sur les crêtes du Luberon. Ceci confirme en finalité les impressions se dégageant des
photographies, sur le Luberon notamment, les biais relatifs à cet outil s’en trouvent par
conséquent minimisés. Ces dernières sont cependant d’abord définies par le terme «
panorama » (rang 1), cela signifierait qu’elles sont d’abord perçues comme un support pour
admirer le paysage plutôt qu’un paysage en elles-mêmes, mais ce n’est pas étonnant étant
donné leur situation de promontoire dénudé.
La naturalité des deux sites est perçue comme importante dans les deux cas car le mot «
naturel » sort en quatrième rang sur les deux sites avec 88 citations du mot sur Caussols et 72
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en Luberon. Le caractère « paisible » des sites est également souligné dans les deux cas (rang
5 et 6 avec respectivement 86 et 61 mentions du terme pour Caussols et le Luberon). Le mot «
liberté » est aussi fortement représenté dans les mots les plus choisis et atteint le 8 ème rang
pour Caussols (avec une récurrence de 74) et le 10ème sur le Luberon (avec une récurrence de
54).
Le mot « sain » fait également partie des plus choisis avec toutefois une fréquence plus
grande pour Caussols (10ème rang avec 65 réponses contre 17ème rang avec 39 réponses sur le
Luberon). Caussols bénéficie en effet depuis longtemps d’une réputation de très bonne qualité
de l’air, il y fait toujours frais même au plus chaud de l’été. C’est ce contraste climatique avec
la côte qui est particulièrement apprécié. Enfin, le mot « immuable » figure en bonne place sur
Caussols (26ème rang et 31 réponses contre 36ème rang et 9 réponses sur le Luberon). Ceci
semble paradoxal puisque les résultats précédents nous ont montré que les changements dans
le paysage étaient davantage perçus sur Caussols.

B- Les paysages steppiques sont méconnus dans leur dimension
écologique
Le terme de « pelouse » (mentionné explicitement pour la première fois dans le questionnaire)
ne sort qu’en 38ème rang (sur 44 !) sur Caussols et au 31ème sur le Luberon. Ce mot issu du
vocabulaire de l’écologie (« pelouses sèches ») est donc très méconnu du public et introduit
une confusion dans l’esprit des personnes pour qui la « pelouse » renvoie plutôt à des espaces
jardinés et … verts ! .Nous avons eu beaucoup de remarques à ce sujet là. Le Luberon est
ensuite davantage perçu comme un milieu boisé (« forestier » : rang 7 et « boisement » : rang
16) que Caussols (rang 32 et 33). Une des explications possibles vient du fait que les
personnes interrogées ne distinguaient souvent pas les « crêtes » du Luberon du massif dans
son entité aux versants entièrement boisés, alors que le plateau de Caussols était perçu
globalement.
Les récurrences des termes « pauvre » et « riche » sont voisines pour les deux sites, les avis
sont donc partagés à ce niveau là, tandis que « biodiversité » présente une occurrence
moyenne en atteignant le 25ème rang sur Caussols et le 28ème rang sur le Luberon. Enfin, les
paysages des deux sites sont associés assez souvent au mot « patrimoine » (respectivement
21ème et 20ème rangs) et au mot « protégé » (20ème et 14ème rangs). Ils semblent donc peu
perçus comme menacés par une dynamique de boisement spontané.

C- Le dendrogramme sur la liste de mots nous renseigne sur les
associations de mots les plus fréquentes
Suite aux AFC, une classification hiérarchique ascendante (STATOS, 1999) a été réalisée sur
la liste de mots. Cette méthode statistique permet de hiérarchiser les liens entre les variables et
de mesurer le degré de similitude entre les réponses. Une des applications intéressantes en ce
qui concerne cette étude est la réalisation d’un dendrogramme (cf. figure 44) permettant de
mettre en évidence les mots les plus souvent cités ensemble par les personnes interrogées.
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Figure 44 : Dendrogramme issu de la Classification Hiérarchique Ascendante s ur la liste de mots sur les deux sites
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Le dendrogramme nous révèle des ensembles de mots intéressants. Nous rappelons qu’il
porte sur le cumul des mots cités sur les deux sites dont le nombre est mentionné à
gauche de la liste de mots (cf. figure 43).
Parmi les réponses les plus souvent associées, ressortent les mots suivants :
Caillouteux / Sec / Insectes / Étendu / Paisible / Lumière / Venté / Naturel / Panorama /
Herbe / Moutons dans une première série,
Ce sont aussi les mots les plus fréquemment cités (entre 138 et 188 mentions pour les
premiers et respectivement 101 et 100 pour les deux derniers). Ils caractérisent une sorte
de description consensuelle des lieux et de leur ambiance. Il en est de même pour des
séries telles que :
Clairsemé / Oiseaux / patrimoine / protégé
ou
Sain / liberté / pittoresque / poétique
Nous nous trouvons encore dans un registre qui caractérise l’ambiance du site ou qui y
décrit les sentiments éprouvés dans de tels lieux.
Nous constatons également que, des mots associés, semble se dégager des profils de
personnes. Ainsi, le terme de pelouses est associé à celui de humanisé ou d’orchidées
ou à un niveau supérieur à ceux de austère ou relique :
Pelouse / humanisé / orchidées / austère / relique
Ce type d’association est largement minoritaire puisqu’il concerne entre 8 et 31
mentions des mots concernés (sur 217 personnes interrogées au total) mais semble
toucher des personnes connaissant les spécificités écologiques des pelouses sèches qui
constituent l’écosystème principal des paysages steppiques. L’association suivante
relève de la même logique :
Biodiversité / fragile / varié / riche / changeant
Nous notons ensuite que les différentes stades de la végétation ont été mentionnés
régulièrement ensemble, des personnes ont donc pu être particulièrement sensibles à la
dimension végétale du site dans sa diversité :
Boisement / parcours / forestier / broussaille
D’autres sous-ensembles minoritaires se dégagent :
conflictuel et privé ; friche et pauvre
Ce groupe de mots apparaît comme le plus isolé et éloigné de tous les autres. Ce sont
des mots de très faible récurrence, caractérisant donc une minorité d’individus mais qui
ont une vision négative des sites.
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Monotone enfin, est le terme le plus isolé de tous les autres (11 mentions), ce qui
semble nous confirmer que le sentiment de diversité des paysages prime sur les sites
aujourd’hui.

Récapitulatif des résultats de la liste de mots :
Les récurrences des mots choisis par les enquêtés sont très proches sur les deux sites.
Les mots relatifs à l’ambiance ou qualifiant des sentiments tels que « paisible », «
sain », « liberté » figurent parmi les meilleurs « scores » et semblent donc faire partie
des caractéristiques presque unanimement reconnues de ces sites.
Le terme « naturel » atteint le quatrième rang dans les deux sites, le degré de
« naturalité » accordé à ces espaces semble donc important. En revanche, le terme de
« pelouse » issu du vocable de l’écologie scientifique et désignant les milieux
steppiques, obtient un mauvais « score », ce terme apparaît ne pas être évocateur pour
le public.
Les mots les plus fréquemment associés, mis en évidence par le dendrogramme,
confirment les résultats des précédentes A.F.C dans le sens où une minorité de
personnes semble connaître l’écologie de ces milieux spécifiques tandis que la
majorité des personnes semble apprécier en premier lieu ces sites pour leur
panorama, leur tranquillité et le sentiment de liberté qu’ils procurent. Les paysages
steppiques possèdent donc une grande puissance d’évocation et sont très attractifs
pour des personnes en recherche de lieux de ressourcement.

III- LE

DEPOUILLEMENT
QUALITATIF
DES
QUESTIONS
SUR
LA
CONNAISSANCE DES PAYSAGES STEPPIQUES CONFIRME QUE LEUR
MECONNAISSANCE DOMINE LARGEMENT

Nous allons à présent dépouiller plus précisément les questions portant spécifiquement
sur les pelouses sèches, vocable de l’écologue désignant l’écosystème dominant des
paysages steppiques, afin d’évaluer spécifiquement et qualitativement la façon dont
elles sont perçues et le niveau de connaissance écologique de celles-ci par les usagers
des sites.
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A- Pelouses sèches, quesaco ?
1) Une absence de dénomination particulière des pelouses sèches
La question posée était « Donnez-vous un nom particulier à la végétation rase de cet
endroit ? » (question n° 20, cf. annexe II). Il s’agissait à nouveau d’une question
ouverte sans suggestion de réponse.
Crêtes du Grand Luberon

Plateau de Caussols

Ne sait pas 74
Ne sait pas 54
Garrigue 13 Garrigue 14
Prairie/pelouse sèche 1, pelouse sèche 3, pelouse Pelouse 2, prairie/pelouse 1, prairie rase, pelouse
sèche 2
1, type prairies 1, prairie d’altitude 1
Lunaire 3
Chaume 3 Steppes 3
Plateau calcaire 1, plateau karstique 1, relief
karstique 1
Pâturages 2
Maquis 1, maquis ras 1
Causse 2
Lande 2
Épineux 1, arbustive 1
Aride mais qui a du caractère 1, aride 1
Coupe-feu 1
La toundra mais en plus chaud 1
Les causses 1, caussenard 1
Steppes 1
Lande 1
Pâturage 1
Moyenne montagne 1
Méditerranéenne 1
Claps 1 Alpages 1
Lavandes et framboisiers 1
Une « moquette rustique » 1
Taïga 1
Végétation de montagne 1
Herbe sèche 1
Plantes aromatiques 1, thym et lavande 1
Arasante 1
Maquis 1
Figure 45 : Dénominations des secteurs de « végétation rase» par les personnes
enquêtées

Les noms sont restitués tels qu’ils ont été écrits par les personnes elles-mêmes sur leurs
questionnaires et par ordre de fréquence décroissante, les expressions de même nature
étant regroupées (cf. fig. 45).
Nous notons que la très grande majorité des personnes ne connaît pas ou ne donne
aucun nom particulier aux secteurs de paysages steppiques, l’expression complète de «
pelouse sèche » n’étant évoquée que 6 fois sur 217 individus interrogés. L’expression la
plus courante est celle de « garrigue ». Certains des autres termes cités témoignent de la
vocation poétique ou exotique de ces espaces : « taïga », « lunaire », « toundra »,
« steppe » … (cf. fig. 45).

2) Origine des pelouses
Une question portant ensuite sur l’origine des pelouses sèches était posée de la façon
suivante :
« Pourquoi cette végétation est-elle rase selon vous ? (quelle est son origine ?) »
(question n° 21, cf. annexe II). Il s’agissait d’une question ouverte qui visait à connaître
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la façon dont les personnes interrogées envisagent les raisons de la présence des
pelouses.
Cause invoquée
Pas de réponse ou ne sais pas
Vent
Sécheresse ou manque d’eau
Nature du sol
Pâturage
Altitude
Climat
Neige, froid ou gel
Nature calcaire de la roche
Chaleur
Autres

Crêtes du Grand Luberon

Plateau de Caussols

23
31
24
17
15
10
10
18

28
22
21
22
18
17
14
16
10
6
10

Figure 46 : raisons invoquées quant à l’origine de la végétation rase

Parmi les raisons les plus invoquées (fig. 46) figurent d’abord le vent, puis la sécheresse
ou la manque d’eau, la nature du sol et le pâturage. Il est à noter que ce sont souvent
plusieurs facteurs qui sont évoqués ensemble avec néanmoins une prépondérance pour
le vent.

3) Espèces végétales citées
Ce tableau (cf. figure 47) répertorie le nombre d’espèces végétales citées par site suivant
les zones de végétation rase ou les zones boisées.
Crêtes du Luberon
Caussols
Zone de pelouses
Zone arborée
Zone de pelouses
Zone arborée
Absence de réponse :
39
8
23
12
Nombre d’espèces citées à plusieurs reprises :
16
10
25
22
Nombres d’espèces supplémentaires citées à une seule reprise :
14
11
24
17
Nombre total d’espèces différentes citées :
30
21
49
39
Figure 47 : Tableau récapitulatif des espèces végétales ci tées par site et zone de
végétation (zone ouverte ou boisée)

Les absences de réponse sont plus fréquentes dans les zones de végétation rase que dans
les zones boisées. Les espèces les plus fréquemment citées dans les zones de pelouse
sont, et de très loin, la lavande, le thym avec également une forte récurrence de la
sarriette et des chardons sur Caussols.
Les espèces des zones arborées les plus citées sont les pins et chênes et également pour
Caussols, dans une proportion notable, les sapins (qui n’y sont pas présents !, mais il
semble qu’il soit quelquefois d’usage de dénommer ainsi les pins dans les zones de
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moyenne montagne, en référence aux sapins des zones plus hautes : cela provient-il
d’un usage local ou d’une méconnaissance de l’espèce, nous n’avons pu le déterminer).
La végétation qui a pu être identifiée sur les deux sites est donc très commune. Il est
certain que, hormis les orchidées (elles-mêmes peu spectaculaires par rapport aux
espèces tropicales !) les espèces rares des pelouses sèches sont peu médiatiques tel le
genêt de Villars complètement nanifié et prostré des crêtes du Luberon. Ceci explique
également le fait que l’accent soit mis par les écologues sur les orchidées, lorsqu’il
s’agit de démontrer l’intérêt écologique des paysages steppiques.

B- Les descriptions du paysage
Parmi les questions ouvertes, certaines portaient plus spécifiquement sur les
descriptions de paysages. Leur formulation était la suivante (question n° 11, cf. annexe
II) :
« Pourriez vous me décrire en quelques mots le paysage du plateau de Caussols » ou
(…) « des crêtes du Grand Luberon ? ».
Les réponses à ces questions ont été découpées et classées suivant les éléments du
paysage mentionnés jusqu’à épuisement du contenu des phrases.

1) Caussols, exotique ?
Sur Caussols, lors des descriptions spontanées du paysage, ce sont en premier lieu les
rochers qui ont été mentionnés le plus souvent (à cinquante reprises) avec des
expressions telles que « karstique », « rocailleux », « caillouteux », « rochers torturés et
semblant vivants » …
En deuxième position, nous noterons une trentaine d’allusions au caractère exotique du
paysage, dans le sens où il évoque un « ailleurs », par exemple sur Caussols, sont
revenus les termes de « lunaire », « extra-terrestre », « désertique », « far west » ou
plus lyriquement encore « paysage désertico-lunaire », « toit du monde », « une
impression d’être parfois au bout du monde », « image du bout de quelque chose » …
En troisième lieu, les caractéristiques du relief (28 mentions) et de la sécheresse du site
(récurrence de 23) font partie des réponses les plus courantes. En plus de ces mentions à
caractère descriptif du paysage, sont également intervenues des citations relatives à
l’ambiance du plateau et notamment de son caractère calme (à 16 reprises), sauvage
(14) et naturel (3). L’emploi de superlatifs tels que « magnifique paysage »,
« magique », « splendide » est également à relever.
Ensuite, le caractère ras de la végétation a été évoqué 11 fois avec des expressions telles
que « grande étendue d’herbe rase et sèche », « herbe courte », « prairies »,
« végétation rase », « herbe jaune », « végétation basse », « ouvert », « pelée »,
« dégarni de végétation » ou « nu » tandis que le caractère boisé du site a été souligné à
18 reprises : « il y a des petits bois », « légèrement boisé », « forêt », « pins », « boisé »,
« ses sapins », « de larges bandes de forêt ». « quelques bouquets d’arbres », « arbre
non malade », « quelques forêts », « champêtre et forestier », « pas trop d’arbres »,
« buissons et bosquets ».
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Le caractère boisé du site est donc différemment apprécié, mais semble plutôt considéré
comme relativement peu dense. Il est vrai que la plupart des questionnaires ont été
posés dans des zones de paysage ouvert, cette dernière caractéristique a été évoquée à
travers notamment les adjectif de « ras » (11) ou « espace » (7) ainsi que des références
aux fleurs et plantes aromatiques présentes dans les pelouses :
- fleurs,
- chardons,
- beaucoup de plantes aromatiques,
- plantes rabougries souffrant dans le vent glacial hivernal,
- garrigue,
- végétation éparse,
- beaucoup de lavandes et de chardons,
- végétation méditerranéenne,
- fleurs sauvages.
Enfin, la diversité et la variété du paysage est mise à l’honneur par une dizaine de
personnes qui soulignent tour à tour les mosaïques de couleurs et les changements de
lumière.
L’absence de réponse n’est intervenue finalement qu’à huit reprises, ce qui est très peu,
d’autant qu’il s’agissait d’une question ouverte donc demandant un minimum d’effort
de réflexion et de rédaction.

2) Les crêtes du Luberon et leur panorama prestigieux
Nous allons analyser à présent les réponses à la même question mais sur les crêtes du
Luberon cette fois-ci :
« Pourriez vous me décrire en quelques mots le paysage des crêtes du Grand
Luberon ? »
A cette question, sur le Luberon, la réponse la plus fréquente concerne le panorama et
les vues lointaines avec 26 mentions et énumération des éléments de celles-ci (« vue
panoramique sur la Provence », « paysage dégagé vue sur de nombreux massifs
(Ventoux, Sainte-Victoire, Alpilles) », etc.
Juste derrière, en terme de nombre (avec 24 mentions) surviennent des allusions au
caractère boisé du site tandis qu’à 14 reprises c’est le mélange espaces herbacés / boisés
qui est évoqué : « les sapins, la prairie », « arrivée en haut sur les crêtes, alpages +
pins », « chênes, forêt de pins qui laissent place au sommet à des herbes sèches avec
quelques buis et lavandes », « boisé mais aride », « crêtes dénudées, pentes boisées »
…, les paysages steppiques ne sont donc jamais évoqués seuls mais en référence à des
ensembles boisés, pour le contraste qu’ils créent ainsi.
Les évocations du relief vont toutes dans le même sens, elles évoquent la rondeur et
l’aspect vallonné du site.
En dernier lieu, les expressions à caractère superlatif : « Grandiose », « magnifique »,
« endroit merveilleux », « superbe », « super beau », « paysage adorable à protéger
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absolument », « magique » etc. ont été relativement nombreuses, ce qui confirme
l’intérêt et l’attrait pour ce site manifesté par de nombreux promeneurs. L’absence de
réponse n’est intervenue qu’à 11 reprises, ce qui est peu.
Enfin, quelques personnes ont rédigé un petit paragraphe structuré faisant souvent plutôt
l’éloge du site. Les réponses les plus imagées sont reproduites ici (elles ne concernent
que les crêtes du Luberon, le plateau de Caussols n’ayant pas donné lieu à de telles
descriptions) :
-

-

-

« Le chemin caillouteux serpente dans la forêt laissant apercevoir de temps
à autre de superbes vues sur la vallée et sur le Ventoux. La récompense est
en haut ! quel dommage que cette antenne défigure le sommet. »
« Paysage de moyenne montagne avec des sols herbeux, des pins et une vue
magnifique sur la vallée de la Durance au sud et le plateau du Vaucluse. »
« Collines d’herbe rase et de pierres, festonnées par endroits de lavandes et
semées de crottes de moutons. Quelques arbustes ponctuent ce paysage
désertique»
« Le site est équilibré entre les zones herbeuses et la forêt diversifiée où le
cèdre domine. Le pin qui est une variété fragile n’est pas prépondérant. »
« Plateau étroit, planté de conifères, chênes, bordé de combes profondes »
« Succession de mamelons herbeux, émergeant des forêts épaisses et
fournies sur l’ubac, sèches et rasantes sur l’adret. L’ondulation des crêtes
offre une vision de douceur invitant le regard à se projeter vers l’horizon
alpin. »

Le paysage des crêtes du Grand Luberon est donc très largement positivement évoqué
par l’ensemble des personnes interrogées. Les paysages steppiques semblent plutôt
appréciés pour les vues dégagés qu’ils permettent et le contraste qu’ils offrent en regard
des zones boisées. Néanmoins, leur caractère « aride » ou « pelé » est souvent déploré,
ce qui va dans le sens des résultats obtenus avec les supports photographiques.

C- Les changements évoqués dans le paysage
Les questions suivantes visaient à mettre en lumière la perception ou non des
changements intervenus dans le paysage, dans la mesure où nous avions clairement
identifié ceux-ci au cours du premier chapitre.

1) Des changements perçus sur Caussols
A la question posée : « Depuis que vous connaissez cet endroit, y’a t’il eu des
changements dans le paysage ? » (question n°8, cf. annexe II), les réponses sont
partagées sur Caussols : 10 personnes n’en savent rien, 65 personnes pensent que non et
60 personnes estiment que oui.
Les enquêtés ayant constaté des changements invoquent trois raisons principales qui
reviennent à chaque fois pour une quinzaine d’entre eux :
- L’augmentation des constructions
- La prolifération des clôtures
- L’extension des bois et la densification de la végétation.

165

Ce dernier constat nous intéresse car il concerne le boisement spontané des paysages
steppiques, 14 personnes y ont fait allusion dans les termes suivants :
- végétation plus dense,
- verdure plus abondante,
- plus de pins,
- reboisement naturel,
- reboisement naturel très intensif,
- boisement,
- augmentation du pin,
- la forêt s’étend,
- « enfrichissement »,
- la forêt s’est agrandie,
- changement dans la végétation : plus de feuillus, plus de fraisiers et
framboisiers,
- d’autres plantes arrivent dans les sous bois.
La dernière personne citée évoque les changements du cortège floristique des sous-bois
annonciateurs d’un remplacement progressif des conifères par des feuillus. Un
peuplement mixte pins sylvestres / chênes pubescents est en effet indiqué comme la
végétation pouvant potentiellement s’exprimer sur le plateau (Ozenda, 1956).
Quant à la dernière quinzaine de personnes, les raisons des transformations du paysage
sont variées avec une récurrence de 4 concernant l’augmentation de la fréquentation
comme principal argument cité.

2) Peu de changements constatés sur le Luberon
En ce qui concerne la question sur le Luberon formulée ainsi : « Depuis que vous
connaissez cet endroit, y’a t’il eu des changements dans le paysage ? » (cf. question n°
8 en annexe XVI), les réponses sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus
éparses. La moitié des personnes n’a pas répondu, 17 « ne savent pas » et 22 n’ont
constaté aucun changement dans le paysage. L’absence de réponse est justifiée par le
fait que beaucoup venaient sur le site pour la première fois et ne pouvaient donc
constater aucun changement (cf. analyses multivariées).
Le peu de réponses à cette question est de plus hétéroclite et concerne :
- entretien des chemins et balisage,
- progression de la forêt,
- les arbres changent avec les saisons,
- diminution du pâturage,
- rénovation réussie des petits villages,
- coupes de bois (partie ouest des crêtes), coupe d’arbre, déboisement,
- présence de moutons,
- fréquentation plus importante de randonneurs,
- incendie,
- érosion des chemins,
- relais téléphone et radio.
Les personnes ayant constaté des changements dans la végétation se comptent donc sur
les doigts d’une main. Il est vrai que nous avons démontré au chapitre I que les
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transformations du paysage des crêtes du Grand Luberon s’étaient déroulées beaucoup
plus progressivement que celles intervenues sur le plateau de Caussols et que le type de
fréquentation y était différent (gens de passage pour les premières, habitués pour le
second).

3) L’état de boisement actuel des sites satisfait les personnes
interrogées
Une question complémentaire (n°16) portait sur les préférences des personnes
interrogées concernant l’état de boisement des deux sites. La question était formulée
ainsi :
« Au niveau du paysage, vous préféreriez plutôt qu’il y ait :
- davantage d’arbres
- moins d’arbres
- pas de changements
- ne sait pas
Expliquez votre choix »
Une grande majorité de personnes déclare ne souhaiter aucun changement dans le
paysage en matière de boisement (cela concerne 63 % des personnes sur le Luberon et
78,4 % sur Caussols). Les raisons invoquées sont très majoritairement « que c’est très
bien comme ça ». Gardons à l’esprit que ce genre de réponse est aussi une solution de
facilité dans le sens où elle évite de se projeter dans l’avenir et d’envisager une réponse
plus réfléchie.
Une quantité non négligeable de personnes souhaitent même qu’il y ait davantage
d’arbres (cela représente quand même 24 % sur le Luberon et 14,6 % sur Caussols) et ce
le plus souvent pour « davantage de vert et d’ombre » ou de « diversité dans le
paysage ».
Enfin une très petite minorité souhaite qu’il y ait moins d’arbres, cela représente une
dizaine de personnes pour les deux sites (soit 4 à 5 % des réponses). Les arguments
évoqués sont dans ce cas la préservation des vues lointaines et du caractère original du
site ou le maintien d’une diversité paysagère.
Seules deux personnes sur la totalité des personnes interrogées ne se sont pas
prononcées sur la question.

D- Quelles perceptions du rôle de l’homme dans le maintien des
paysages ouverts ?
1) Le caractère naturel des sites est perçu comme prédominant
Nous souhaitions également connaître la façon dont les personnes interrogées
percevaient le site en leur proposant le choix entre quatre qualificatifs : Sauvage ,
agricole, pastoral et naturel (question n° 13). Nous obtenons les réponses suivantes
classées par fréquence décroissante :
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Sur Caussols :
- Naturel : 54,5 %
- Sauvage : 28 %
- Pastoral : 15,5 %
- Agricole : 2,5 %
Sur le Luberon :
- Naturel : 52,8 %
- Pastoral : 26 %
- Sauvage : 19 %
- Agricole : 0
Le caractère « naturel » du site semble prédominant suivi de « sauvage » sur Caussols
ou « pastoral » dans le Luberon.

2) La présence de l’homme est perçue d’abord par les aménagements
présents sur les sites
Par la question ouverte (n° 14) « Ce paysage vous semble t-il marqué par la présence de
l’homme et de ses activités ? », nous souhaitions connaître de quelle manière est perçu
le rôle de l’homme dans le maintien des paysages ouverts.
Les réponses ont surtout concerné les aménagements et constructions visibles dans le
paysage et moins le rôle de l’homme dans la physionomie du couvert végétal
Ainsi, sur Caussols, ils sont 42 à considérer qu’il n’y a pas ou peu de traces d’activités
humaines dans le paysage contre 24 sur le Luberon.
Les traces les plus évidentes sont l’architecture en pierre sèche (36 mentions) et les
habitations (28 mentions) sur Caussols tandis que sur le Luberon, les routes et chemins
et l’antenne du Mourre Negre sont mentionnées 31 fois chacun.
Viennent ensuite l’agriculture sur Caussols où sont évoquées les dolines cultivées et
enfin sur les deux sites les mentions des activités pastorales et des troupeaux (11
mentions sur Caussols et 25 sur le Luberon).
Les traces de l’occupation humaine dans le paysage concernent donc d’abord les
constructions et ouvrages présents dans le paysage, puis les activités agro-pastorales.
Celles-ci sont perçues lorsqu’elles sont directement visibles (présence du troupeau ou
indirectement : crottes de moutons) mais n’ont été évoquées que de rares fois pour les
pâturages présents qui attestent de leur rôle dans le maintien de l’ouverture du paysage.

3) Le paysage est perçu comme immuable
A la question « Pensez vous que ce paysage va changer ou va rester le même ? »
(question n°15), sur Caussols, 59 personnes sur 116 pensent qu’il va rester le même et
54 sur 101 sur le Luberon, ce qui représente plus de le moitié des personnes dans les
deux cas.
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Concernant les changements, ils sont toujours évoqués comme une dégradation possible
des sites avec la crainte d’une urbanisation progressive du site de Caussols pour 23
personnes, la progression du bois pour 6, la surfréquention pour 6 et la privatisation des
espaces pour 4 tandis que 20 personnes ne se prononcent pas.
Sur le Luberon, les avis sont moins tranchés, 25 personnes ne se prononcent pas, 5
craignent la progression des bois, 4 l’extension des pistes, 3 les incendies ou la
surfréquentation et 1 la raréfaction des bois.
Ainsi, dans l’échelle des craintes concernant les changements du paysage, ce sont en
premier lieu les risques d’urbanisation ou de problèmes liés aux activités se développant
qui préoccupent les personnes interrogées, le boisement spontané des paysages
steppiques n’étant que très peu mentionné.

E- Des conflits d’usages sur les paysages steppiques …
Il était également demandé aux personnes de se prononcer sur les activités gênantes ou
indésirables sur les deux sites (question 18).
La réponse la plus fréquente est qu’aucune activité ne semble indésirable sur le site : 40
personnes optent pour cette réponse sur le Luberon et 38 sur Caussols. Une quinzaine de
personnes par site ne se prononcent pas.
Pour les autres, les activités motorisées arrivent largement en tête des activités
gênantes : tous les engins motorisés et sports bruyants (31 mentions sur le Luberon et 33
sur Caussols) puis les chasseurs pour 12 personnes sur le Luberon et la surfréquentation
sur Caussols. Sont également mentionnés sur Caussols : les ramasseurs de champignons
(3), l’urbanisation (4) et les troupeaux de moutons (3).
Les activités motorisées arrivent donc en tête des activités indésirables sur les sites,
mais beaucoup de personnes n’en évoquent aucune. La chasse est davantage rejetée sur
le Luberon, tandis que les troupeaux sont évoqués comme activité gênante sur Caussols,
certes à titre anecdotique, mais cette réponse est à prendre en compte, nous le
confirmerons lors des résultats des enquêtes par entretiens.
Enfin, le sentiment de liberté est prédominant sur ces espaces car 88 personnes sur
Caussols et 83 sur le Luberon s’estiment libres de pratiquer les activités dont ils ont
envie dans ces espaces (question 19). Cette constatation justifie le titre de cette étude
dans laquelle nous qualifions les paysages steppiques de « grands paysages de liberté ».
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Récapitulatif de l’analyse qualitative des résultats des questions portant
spécifiquement sur la perception des paysages steppiques
La dénomination écologique des paysages steppiques : les « pelouses sèches » est
totalement méconnue du public et l’origine des pelouses sèches est avant tout
rattachée au vent ou au manque d’eau par les personnes interrogées. Viennent
ensuite la nature du sol et le pâturage qui n’arrive qu’en cinquième position. Les
espèces les plus fréquemment citées dans les pelouses sont les espèces aromatiques
très connues comme le thym et la lavande. Les espèces rares sont méconnues.
Les descriptions des paysages des deux sites évoquent le caractère original du plateau
de Caussols ou le panorama prestigieux des crêtes du Luberon. Le paysage végétal
ouvert dû aux écosystèmes steppique est peu mentionné. Le paysage est considéré
comme ayant connu peu de changements et semblant plutôt immuable tandis que
l’état actuel de boisement des sites satisfait les personnes interrogées.
Le caractère naturel des sites est perçu comme prédominant et l’influence des
activités humaines sur ceux-ci comme plutôt faible. Les conflits d’usage semblent peu
préoccuper les personnes interrogées (même si les activités motorisés et la chasse
inquiètent un peu) qui ont le sentiment, dans leur très grande majorité, d’être libres
dans ces espaces.

Section 4- RESULTATS DES ENQUETES PAR ENTRETIENS ET
OBSERVATIONS DE TERRAIN

I- RAPPEL DES ENJEUX
Le nombre d’entretiens a été limité, de l’ordre d’une dizaine par site. Il ne s’agissait pas
en effet de recueillir exhaustivement les représentations des différents acteurs sur les
sites mais d’appréhender le panel des représentations possibles d’un même espace.
Un complément d’information s’est fait par « observation directe ». Beaucoup
d’informations ont en effet été recueillies par la simple observation dans des situations
non planifiées qui nous ont ainsi amenés à être les témoins :
- d’altercations entre promeneurs et personnes venues en voiture sur les crêtes du
Luberon,
- de discussions surprises dans les couloirs de la mairie,
- du déroulement d’une sortie naturaliste,
- de réunions houleuses sur Natura 2000,
- de discussions autour d’un café bu chez l’habitant …
Dans le cadre de cette étude, nous avons été amenés à organiser deux sessions de travail
sur le thème « Perceptions, connaissance et gestion des paysages steppiques » les 16 et
17 juin 2001 à Cruis dans les Alpes de Haute-Provence et les 6 et 7 juin 2003 en Crau
dans les Bouches du Rhône. Ces journées de travail visaient à faire se rencontrer
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gestionnaires, artistes, scientifiques, bergers, pastoralistes, élus … sur le thème des
espaces ouverts. Chacun avait préparé une intervention faisant état de son point de vue
sur les paysages steppiques. Il a été procédé lors de la session de Cruis à
l’enregistrement intégral de toutes les interventions ensuite entièrement retranscrites
(Volubilis, 2001). Cette base de travail a été utilisée également ici car elle a permis
d’approfondir le panel des représentations possible du phénomène de boisement
spontané des paysages steppiques. Les actes de la session tenue en Crau seront l’objet
d’une publication prochaine, tandis qu’une troisième rencontre se prépare dans les
Causses.
Autant de sources d’informations non formelles mais qui contribuent à appréhender les
représentations des paysages steppiques et notamment les conflits d’usage qui ne sont
pas toujours explicitement mentionnés mais s’observent directement sur le terrain.
En ce qui concerne les entretiens, nous avons procédé au dépouillement par
regroupement des thèmes récurrents. Nous en avons extrait des archétypes de réactions
face au phénomène de boisement spontané des paysages steppiques que nous allons
présenter maintenant. Les extraits de discours sont mentionnés tels quels, entre
guillemets, y sont donc mêlées des observations directes, recueillies au fils des
déplacements et informations recueillies sur les sites.

II- PORTRAITS TYPES
Nous présentons ici, quelques portraits types qui illustrent les représentations opposées
que peuvent générer un même espace : du forestier nostalgique, à l’écologue militant, au
berger dont les paysages steppiques sont l’outil de travail, en passant par les habitants
des zones de pelouses.
Ces portraits pourront sembler caricaturaux, ils sont cependant inspirés de réelles
rencontres. Toutes les citations présentées sont issues des entretiens ou de situations
effectivement observées, nous préserverons néanmoins dans tous les cas l’anonymat des
personnes interrogées.

A- Du forestier nostalgique au forestier déboiseur
1) La « révolution culturelle » de l’Office National des Forêts
Cela peut sembler paradoxal mais un des acteurs important en matière de gestion des
paysages steppiques est l’Office National des Forêts. En effet, la politique forestière a
nettement évolué vis-à-vis des paysages steppiques autrefois simplement considérés
comme des « vides boisables ». Leurs spécificités sont aujourd’hui davantage prises en
compte. A travers les témoignages de plusieurs forestiers nous allons analyser ces
transformations de perception des paysages steppiques. Un des premiers constats que
nous ayons été amenés à faire est donc le revirement de la politique forestière : « le
paquebot ONF a viré de bord » nous dira un pastoraliste. Cela signifie que les
« velléités reboiseuses » de l’Office National des Forêt sont aujourd’hui retombées.
« Il y a eu une révolution culturelle à l’ONF concernant les espaces ouverts en moyenne
montagne disons, donc, dans des espaces potentiellement forestiers. Il y a plus de vingt
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ans quand je suis arrivé à l’ONF dans le département, c’était vrai que le forestier avait
horreur du vide. Dès qu’il y avait la moindre clairière en domanial, on n’avait de cesse
de la reboiser. C’était notre travail, c’était une culture, et j’emploie ce mot à dessein
parce que c’était vraiment quelque chose extrêmement ancré dans la culture de
l’administration. Pourquoi ? parce que cette administration avait été créée pour ça.
C’était notre mission, de reboiser pour lutter contre l’érosion. » (forestier à l’ONF).
Ce forestier nous résume parfaitement les transformations intervenues ces vingt
dernières années au sein de l’administration forestière. Les paysages steppiques du
Luberon ont connu des périodes de reboisement jusqu’en 1988 sur des terrains gérés par
l’O.N.F. Sur des parcelles privées, l’inertie est plus longue et nous assistons encore
aujourd’hui à ce genre de juxtaposition : d’un côté un broyage des buis en vue de la
restauration de paysages steppiques, de l’autre une plantation de cèdres sur une parcelle
privée (cf. photographie n° 15).
Une pastoraliste témoigne de ce changement profond : « Là où l’office voyait avant des
« vides reboisables » il voit aujourd’hui des pelouses sèches à préserver » (cf.
photographie 16), tandis qu’un forestier nous raconte comment s’est déroulé ce
changement de mentalités :
« Il faut voir qu’à cette époque là dans les années 1980, il y a eu les crédits européens
qui sont arrivés en masse, d’ailleurs on n’était pas très bien préparé à les recevoir et il
y a eu effectivement, une nouvelle vague de reboisements qui a eu lieu à cette époque en
particulier sur des terrains ouverts et sur des landes. Donc, la prise de conscience de
l’administration forestière sur la qualité biologique des espaces ouverts est
relativement récente. Il s’agit bien d’une révolution culturelle au sein d’un organisme
plus que séculaire et donc qui prend, comme disait l’autre, un certain temps. Et comme
toujours, il y en a qui sont en avance, qui sont en phase et il y en a qui sont en retard. Je
pense que l’on assiste là aux derniers feux des forestiers reboiseurs. Mais il s’agit à
mon avis des derniers feux (des feux il y en a d’autres mais pour ouvrir les milieux !).
Donc on est à l’heure actuelle plutôt dans une phase de prise de conscience de l’intérêt
pour la biodiversité de ces espaces ouverts d’autant plus que l’Etat, dans le contrat de
plan qui lie l’Office National des Forêts à l’Etat, a demandé à l’ONF de s’occuper de la
gestion de la biodiversité et d’essayer de préserver au mieux la biodiversité sur tous les
terrains domaniaux et communaux. Donc maintenant c’est une mission qui fait
clairement partie de l’Office National des Forêts. Et à partir de là, tout est en place
maintenant pour permettre une évolution rapide, une évolution qui a déjà largement eu
lieu, en particulier concernant le pastoralisme . Cela fait déjà vingt ans maintenant
qu’on a commencé à faire du sylvo-pastoralisme et qui au fil des années est de moins en
moins « sylvo » et de plus en plus « pastoraliste » à savoir qu’en particulier sur des
terrains communaux, on rouvre des terrains et on coupe des arbres pour permettre la
réimplantation de pelouses et le parcours des animaux. »

172

Photographie 15 : Juxtaposition en crêtes du Luberon d’une zone de broyage des buis
en vue de la restauration des paysages steppiques et d’une plantation de cèdres sur
une parcelle privée
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Photographie 16 : L’écosystème de référence a changé : les paysages steppiques des
crêtes du Grand Luberon en portent encore les stigmates (raies de sous -solage
témoins d’une politique de boisement aujourd’hui abandonnée)

Ce témoignage nous démontre à quel point les transformations de la politique forestière
ont été longues et profondes, tout en nous en expliquant les fondements historiques.
Parallèlement, nous rencontrons encore quelques forestiers, de l’ancienne génération,
qui vivent mal ce revirement de tendance et témoignent, souvent avec émotion, des
changements intervenus dans leur métier.

2) La nostalgie des derniers « forestiers reboiseurs »
Un forestier nous témoigne ainsi son désarroi face à la restauration des paysages
steppiques, lorsqu’il s’agit de coupes à effectuer dans des reboisements R.T.M
(Restauration des Terrains en Montagne) :
« Dans le fond de nous mêmes, ça fait mal au cœur, de déboiser ce qu’ont fait nos
ancêtres. J’ai l’impression de trahir mes prédécesseurs, de faire quelque chose de pas
bien pour la forêt ».
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Alors que nous nous trouvions devant une plantation de cèdres plantés en 1974 sur les
crêtes du Grand Luberon qu’il passe régulièrement élaguer, il nous confie:
« Aujourd’hui, on pourrait plus faire des plantations comme ça, on ne nous laisserait
plus faire, on reboisait presque à outrance, dès qu’il y avait un espace …, aujourd’hui,
au contraire, on veut revenir à la pelouse, hier mon collègue m’a dit : « un jour, tes
cèdres… » sous entendu, on les coupera. A terme ça redeviendra une pelouse, il y aura
des moutons, mais c’est des directives tout ça, c’est subventionné ! ».
Ainsi, paradoxalement, pour lui le maintien des pelouses est complètement artificiel,
tandis que planter des arbres le serait moins : « ici, on veut maintenir des pelouses, mais
on n’est pas à l’étage où rien d’autre ne pourrait pousser, ça (nous montrant les
pelouses), ça n’est pas naturel vous croyez pas ? » (…) « Il faut savoir ce qu’on veut, si
on veut de la forêt … ». Nous montrant une zone dense en buis, contiguë à une zone
débroussaillée, il commente : « ça joue quand même un rôle le buis, pour le sol.
L’élevage du mouton c’est artificiel. Moi, avant j’étais dans l’Aigoual, on expropriait
pour reboiser. Là où je travaillais, c’était une ancienne ferme qui avait été
expropriée. »
Alors que nous passions à côté d’un coteau, en partie réouvert, il nous confie : « là le
berger se plaignait d’avoir des goulets d’étranglement pour faire passer le troupeau,
alors, ils ont ouvert. Ils dénuderaient complètement les coupes, moi je laisse des
genévriers, c’est remonté aux oreilles de la hiérarchie et je me suis fait taper sur les
doigts ». Alors qu’un peu plus loin, nous passons devant un églantier au bord de la piste,
il rajoute : « j’ai dit aux ouvriers de le laisser, de ne couper que les branches qui
gênaient le passage, et ils l’ont fait, ils ont bien respecté mes ordres. Ces quelques
bosquets, c’est grâce à moi, ils ne font de mal à personne; et on ne m’a rien dit. »
Son désarroi profond s’exprime par cette expression laconique mais révélatrice : « des
fois on se demande si on est payé pour faire du bois ou pour faire du gigot ! »
Il évoque également les frictions avec le parc naturel régional qui leur reproche l’impact
paysager des coupes. Les forestiers leur avaient alors rétorqué : « et vos citernes ? »
(citernes pastorales en crêtes du Luberon). Depuis, elles ont été enterrées.
« La politique du parc (à propos de la forêt), c’est laisser vieillir. Si on laissait la forêt
telle quelle, ce serait impénétrable, la forêt, c’est une culture, les gens s’imaginent … »
(…) « Il y a de la place pour tout. Ce dont ils ont peur dans le Luberon, c’est que la
forêt gagne partout, alors on recrée des pelouses et on les maintient artificiellement. Le
buis on le coupe, mais ça rejette. Le fait d’ouvrir, ça favorise aussi la pénétration des
gens, dans les secteurs où les buis sont coupés, les 4x4, les chasseurs peuvent passer. »
Ce forestier nostalgique s’inscrit dans le courant de pensée d’une nature qui doit être
jardinée, qui a besoin de l’homme pour s’épanouir. Sa mission c’est reboiser. Planter
des arbres lui semble plus naturel que d’en couper. Il s’inscrit dans une génération de
forestiers en conflit avec les bergers. Il s’insurge contre le nombre de procès verbaux
signalant des dégâts des troupeaux faits aux plantations et classés sans suite.
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B- L’écologue de terrain militant
Un autre personnage que l’on est susceptible de rencontrer en arpentant les paysages
steppiques que ce soit sur le plateau de Caussols ou sur les crêtes du Luberon, c’est
l’écologue militant farouche défenseur des milieux naturels contre les actions néfastes
de l’homme. Voici les principaux arguments développés par un militant de la protection
de la nature sur le plateau de Caussols (président d’une grande association de protection
de la nature) :
Sa description de la situation sur le plateau de Caussols par exemple est alarmante :
« Caussols est mort, condamné, la pression foncière est à son paroxysme, il y a une
pression d’activités aussi ». A la question, « quelles activités par exemple ? », il
répond :
« Les chevaux ! (en parlant de ceux d’un petit centre équestre installé dans le plan de
Caussols) : il y a du surpâturage, ils étendent les parcs n’importe comment, le
piétinement des chevaux est très préjudiciable dans les prairies humides et il y a une
pression d’urbanisation avec la construction de nouvelles stalles et le problème des
ballades qui occasionnent un dérangement des espèces. Globalement il y a un
développement touristique non maîtrisé et une forte pression foncière ».
A la question, « quelles mesures de gestion préconisez vous ? », il répond :
« Il faut maintenir l’agriculture dans ses cadres, éviter le mitage des espaces (…). Pour
le pastoralisme, il faut délimiter strictement les zones à pâturer car pour la vipère
d’orsini, il faut un pâturage raisonné. Sur Calern, il faut surtout ne rien faire, il faut
proscrire tous les usages à part quelques aménagements pastoraux. Sur Caussols il faut
surtout limiter la fréquentation aux abords de l’Embut et dans les dolines, ce sont des
zones à forts enjeux, comme le Défens ».
Nous poursuivons « et les Claps ? » (ce sont les principales zones de paysages
steppiques de Caussols) : « il ne faut pas trop pâturer surtout. » Il considère en effet
qu’il y a déjà presque trop de moutons alors que les pastoralistes estiment que le plateau
n’est qu’à 1/3 de ses possibilités pastorales et qu’il était bien plus pâturé autrefois, ce à
quoi il rétorque : « Mais autrefois c’était la folie, alors 1/3 de la folie c’est déjà
beaucoup ! ».
Dans la suite de la discussion, il précise que le développement excessif des pins
sylvestres ne serait pas bon. Nous lui demandons à quoi il attribue leur développement,
il répond que c’est dû à la non utilisation du bois de chauffage et que quelques parcelles
de pins noirs ont été crées autrefois par les campagnes RTM donc par expropriation
(nous n’avons néanmoins trouvé aucune trace de boisement RTM sur Caussols même
auprès des archives de l’ONF des Alpes-Maritimes).
Voilà son écosystème de référence qui sort un peu plus tard dans la discussion : « Tout
dépend à quand on remonte en fait, pour nous c’est avant que l’homme exerce une trop
forte pression. Avant qu’il y ait les herbivores domestiques, il y avait les herbivores
sauvages, un chevreuil a autant sa place qu’un mouton, il ne faut pas négliger le rôle
des herbivores sauvages ».
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La vision de la nature de certains écologues militants, c’est donc la nature sans les
hommes, toute action humaine étant considérée comme une perturbation du milieu
naturel. Ils s’instaurent « pompiers des espaces naturels », selon leur propre expression,
et au nom de la science, s’approprient des espaces (campagnes de terrain dans des
propriétés privées sans autorisation par exemple…). Leur solution de gestion pour les
paysages steppiques : tout interdire. Seul le pâturage y trouverait sa place à condition
qu’il soit contrôlé strictement.
Une autre personne (permanente d’une association naturaliste), entendue alors qu’elle
animait une sortie de terrain sur les plateaux de Caussols et Calern, n’hésitait pas à
affirmer : « les milieux ouverts sont beaucoup plus riches au niveau biologique, il y a
des orchidées, des lys, des gagées. Les milieux fermés sont beaucoup plus pauvres car
les espèces des milieux fermés sont moins remarquables que celles des milieux ouverts,
même si une mosaïque est nécessaire ». Nous nous trouvons cette fois-ci résolument
dans le camps des protecteurs des paysages steppiques avec un discours très dogmatique
prononcé face à un groupe et dans un souci de convaincre, tempérera en aparté cette
personne un peu plus tard.

C- Les pelouses comme outil de travail pour le berger
En ce qui concerne les paysages steppiques, les bergers sont les seuls à entretenir une
relation de production avec ces espaces. L’herbe, c’est leur outil de travail.
Les bergers rencontrés sur le Luberon ont leur propre vocabulaire pour désigner les
zones de pâturage : le « gazon » ou « les pelouses ». Un des leurs, que nous
accompagnons un moment pendant sa garde nous explique le comportement des brebis
sur les pelouses alors que celles-ci « versent » (montent sur un mamelon et passent sur
l’autre versant). Nous les suivons. « C’est la maladie des moutons de toujours courir,
elles mangent avec les pattes ». Elles « sentent le net, là où elles ne sont jamais passées
et elles font beaucoup de refus, elles ne raclent pas ». A la question « comment appelez
vous ces touffes ? » (Carex humilis), il répond : « les refus. (…) Si on a pas un gros
troupeau qu’on tienne, elles laissent, elles prennent que la crème et avancent, on
pourra pas tout nettoyer ».
Un berger porte un regard critique sur les méthodes de restauration employées pour
endiguer la colonisation du buis sur les pelouses alors que nous observons des pieds de
buis broyés à cet effet : « ils font ça avec des machines, ça abîme tout, autour c’est de la
pelouse, c’est fragile ». A la vue de chênes pubescents laissés intacts dans les pelouses,
il s’insurge : « qu’est ce qu’ils croient que ça va faire comme bois ça, ça fera jamais
rien comme arbres, c’est tout tordu, ça pousse dans la caillasse. Il fallait tout mettre à
nu ici ».
Certaines incohérences ou oublis surviennent parfois dans le discours. Un berger nous
soutient en effet que « de pins, il n’y en a jamais eu de plantés, ils viennent tout seuls »,
alors que nous nous trouvons précisément en face d’une ancienne pinède plantée de pins
noirs (information vérifiée auprès de l’ONF).
Le berger est aussi le premier à constater, quelquefois avec impuissance, le phénomène
de boisement spontané des paysages steppiques. Celui-ci déplore cet état de fait « Ici
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c’est dépassé, c’est fini, je connais depuis trente deux ans. Ça s’est tout bouché, avant
le berger il avait toujours avec lui une pioche, une hache, il nettoyait. Aujourd’hui, les
bergers disent qu’ils sont payés pour garder les moutons, c’est tout. » tandis que celuilà considère cela comme une évolution normale : « c’est la nature qui l’a voulu ». A la
question « pourquoi y a t’il plus de bois maintenant, ne serait-ce pas parce qu’il y a
moins de moutons ?», il réitère : «non, c’est la nature qui l’a voulu ».
Le premier berger pourrait recevoir « 1000 à 1200 F l’hectare » pour tout entretenir
(primes agri-environnementales), mais il n’a ni le temps ni les outils alors il dit qu’on
lui donne 20 % de la prime pour entretenir le « gazon ». Il se plaint également de la
sécheresse de l’herbe, qu’il n’y a plus rien à manger et du fait que les sangliers font de
gros dégâts : « dans dix ans à cause des sangliers, il n’y en aura plus des gazons, et un
gazon ça se fait pas comme ça, il faut dix ans au moins ».
Les bergers ne sont plus les seuls utilisateurs de ces espaces, ils sont maintenant
confrontés aux autres usagers. Les comportements diffèrent là aussi : l’un d’entre eux
râle contre les chasseurs motorisés qui traversent en 4x4 les pelouses tandis qu’un autre
roule lui-même hors-piste, au beau milieu de l’herbe.
Avec un des bergers placé le long d’un sentier de randonnée très passant, nous discutons
de la fréquentation : il nous dit que globalement le comportement des gens se dégrade
« au niveau de la politesse, des chiens et des ordures :
- Il y a 50 % de gens qui sont très bien
- 30 % qui sont bien, acceptables
- Et 20 % pas bons dont 10 % de jetables », à la question « pourquoi ? », il
précise qu’ils laissent leurs poubelles, sont agressifs ou arrogants et s’insurge
également contre les touristes qui prennent son campement pour du camping
sauvage. La personne accompagnant le berger tempère ses propos « c’est
qu’ils ne savent pas ».
Enfin, nous pouvons constater qu’ils entretiennent une relation affective avec leur coin :
à la question « Est-ce que cet endroit a quelque chose de spécial ? », l’un d’entre eux
répond :
« l’herbe est très bonne (…) Ici, c’est mon fief ! ».
En discutant avec les bergers, nous avons ainsi rencontré deux types de réaction : celuici prêtant attention au phénomène de boisement spontané des pelouses et le regrettant,
se sentant impuissant face au phénomène, et celui-là considérant le phénomène comme
« naturel » et l’appréhendant a priori sans angoisse particulière.

D- Les chasseurs, des situations contrastées
En ce qui concerne la situation de la chasse, la situation semble contrastée entre les deux
sites. Lors de nos enquêtes de terrain, nous avons en effet été amenés à discuter avec des
chasseurs, à observer leur comportement ou à collecter des remarques de la part des
autres usager vis à vis de la chasse. Il en ressort que la situation de la chasse semble
radicalement différente sur Caussols et sur le Luberon.
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1) Sur le Luberon, une situation complexe
La situation de la chasse sur les crêtes du Grand Luberon est complexe. Une des raisons
principales est due au fait que de nombreux chasseurs circulent en voiture sur les crêtes
et ce, en toute légalité, ce qui provoque souvent l’incompréhension des autres usagers à
qui cela est interdit.
En effet, la circulation motorisée est interdite par arrêté préfectoral depuis 1985 (arrêté
modifié en 1994) sur les pistes forestières du Luberon mais cette interdiction ne
s’applique pas aux propriétaires riverains, ni à leurs ayant-droits. Pour pouvoir circuler,
il faut donc être propriétaire d’un terrain desservi par une piste forestière et faire la
demande d’un macaron délivré par la sous-préfecture d’Apt. Or plus de 500 macarons
sont en circulation et il n’est pas rare qu’une demande permette à plus de 5 véhicules de
circuler, il y a donc manifestement des abus sur ce plan là. Il a par ailleurs été démontré
par une étude récente (Geyser, 1999) que la circulation des véhicules à moteur était
majoritairement le fait des chasseurs et ce grâce à la possession d’un macaron.
Connaissant cet état de fait avant de commencer notre enquête, nous nous attendions à
ce que le caractère conflictuel de la chasse au vu des circonstances, ressorte davantage
au sein du questionnaire d’enquête sur le Luberon. Or cela n’a pas été le cas. Seules
quelques personnes ont manifesté, par principe, leur opposition à la chasse sans avoir eu
à se plaindre de chasseurs en particulier. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent être
avancés : notre enquête s’est déroulée majoritairement hors période de chasse et une
grande partie des personnes interrogées venaient pour la première fois sur le site. C’est
en fait davantage contre les véhicules motorisés qu’ont été faites les principales
remarques et c’est finalement de la part de certains gestionnaires que les velléités les
plus fortes ont été relevées vis à vis d’une certaine catégorie de chasseurs agressifs et
territoriaux :
« Le lobby de la chasse est tellement fort que personne ne veut s’y attaquer. Il y a
beaucoup trop d’ayant droits, 500 peuvent monter en toute légalité », « Avec les
chasseurs, on fait des procès verbaux mais qui n’aboutissent jamais. Avec eux ça n’a
jamais été évident, au début de l’interdiction de circulation, ils détruisaient
systématiquement les barrières, une faite avec une grosse pierre des carrières de la
roche d’Espeil, a même été dynamitée sur place » témoigne un forestier.
Aux dires des chasseurs interrogés eux-mêmes, certaines équipes se comportent en
« viandards » et se considèrent en terrain conquis. Ainsi, les relations entre chasseurs
semblent parfois être conflictuelles avec la constitution de bandes rivales. D’après le
témoignage d’un agent forestier, les harkis, ouvriers forestiers autrefois chargés de
l’entretien des citernes DFCI, auraient même retiré de ces dernières, des chiens noyés
volontairement suite à des rivalités entre bandes.
Les crêtes du Luberon semblent donc connaître, selon plusieurs témoignages
convergents, une minorité d’individus échappant à la loi, certains chassant dans les
réserves, n’hésitant pas à vandaliser les barrières D.F.C.I, les panneaux d’interdiction,
retrouvés criblés de balles, ou ceux de randonnées tournés à l’envers. Par ailleurs,
plusieurs sépultures de chasseurs ont été installées sur les crêtes du Grand Luberon, ce
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qui nous semble révélateur d’une volonté d’appropriation ostensible de ce territoire (cf.
photographie n° 17).
Ces phénomènes ne concernent a priori qu’une minorité d’individus, la grande majorité
des autres aspirant simplement à pouvoir chasser tranquillement. Nous n’avons
d’ailleurs rencontré que des chasseurs modérés dans leurs propos (certains en
représentation ?) même si une certaine méfiance plane néanmoins toujours (nous
pourrions être des agents du parc ou des écologistes visant à prohiber l’activité) d’où
certaines réactions un peu vives : « C’est pas très important les chasseurs, par rapport
aux loups, à la radioactivité … Les écolos, ils feraient mieux de s’occuper de ça plutôt
que d’em……….. les chasseurs. On est chez nous et ça a toujours existé la chasse » ou
le refus pur et simple de remplir un questionnaire.
Enfin, les relations sont quelquefois houleuses entre bergers et chasseurs, d’une part en
raison des vagabondages des chiens de chasse pour les premiers, ou des brebis qui
mangent l’agrainage15 destiné aux sangliers pour les seconds.
Au final, les dommages concernant directement les paysages steppiques, pouvant être
attribués à la chasse, sont en fait des conséquences indirectes de cette activité : les
dégradations proviennent essentiellement des circulations hors-pistes des 4x4 (des
chasseurs ou des amateurs de tout terrain circulant illégalement) qui provoquent une
érosion du sol fragile des pelouses tandis que les nourrissage des sangliers par agrainage
a pour conséquence d’entraîner par endroit le défonçage de celles-ci. Les conflits entre
usagers semblent avant tout concerner la circulation en voiture des chasseurs plutôt que
l’activité de chasse elle-même, alors qu’une minorité de chasseurs irréductible enfreint
les règlements et manifeste ostensiblement son ancrage à ce territoire.

15

Cette pratique consiste à disperser chaque saison plusieurs tonnes de maïs le long des pistes D.F.C.I des
crêtes du Grand Luberon grâce à des véhicules des sociétés de chasse spécialement équipés pour projeter
le grain à plusieurs mètres de part et d’autre de la piste. L’objectif déclaré étant de nourrir et d’attirer les
sangliers vers le haut du massif pour les détourner des terrains cultivés de piémont.
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Photographie 17 : Des sépultures de chasseurs construites sur les crêtes du Luberon
témoignent d’une appropriation sociale forte de ce territoire p ar cette catégorie
d’usagers

2) Une cohabitation circonspecte sur Caussols
Sur le plateau de Caussols, la situation de la chasse semble beaucoup moins complexe.
Les chasseurs ont un poids électoral énorme puisque la société de chasse compte 130
adhérents et que la commune de Caussols compte 150 habitants. (tous les chasseurs
n’habitent pas Caussols mais la grande majorité y possède un terrain). Les chasseurs
revendiquent leur activité comme étant « le loisir le plus ancien et le plus important du
plateau ».
La chasse s’effectue surtout au petit gibier, chasse plutôt solitaire et réputée moins
« sanglante » que les battues aux sangliers.
Certains chasseurs rencontrés sur le terrain témoignent des changements de végétation
et des préférences du gibier :
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- « La forêt s’est agrandie »
- « Là bas, entre la départementale et le chemin des claps, c'est trop fourré »
- « Il y a un reboisement naturel très intensif »
Les zones préférées du petit gibier semblent être les fourrés de pins en fond de dolines
au milieu de pelouses, selon les dires des chasseurs. Un certain équilibre entre zones
ouvertes et boisées semble donc être favorable à la faune cynégétique, celui-ci est en
train de se modifier :
« Le petit gibier se raréfie et le gros gibier est en extension étant donné que le territoire
se boise. Autrefois, on ne chassait que les lièvres et les perdreaux »
En ce qui concerne les problèmes avec les autres usagers du plateau, ils semblent
surtout concerner les ramasseurs de champignons, en effet, la période de pratique des
deux activités est la même :
« les randonneurs ne nous dérangent pas mais c’est surtout les ramasseurs de
champignons, ils vont partout, dans les propriétés privées. On n’est pas contre que
chacun ait droit à sa part de nature mais les jours de chasse sont le samedi, dimanche,
lundi et jeudi, c’est peu. Il faudrait instaurer des jours pour la chasse et des jours pour
les champignons. C’est les ramasseurs de champignons qui chassent les chasseurs,
c’est le comble alors qu’on est chez nous ! »

Sur Caussols, les pelouses sont donc le support de multiples activités, dont la chasse est
une des principales. La cohabitation semble assez bien se passer entre les différents
usagers qui, d’après les dépouillements des questionnaires, sont pour la plupart des
habitués du coin. La période automnale semble néanmoins génératrice de tensions, en
raison de la présence simultanée des chasseurs et des ramasseurs de champignons, en
grand nombre. Les zones de pelouses aujourd’hui boisées en pins sylvestres sont en
effet des zones très favorables aux champignons.

E- A Caussols, pour vivre heureux, vivons cachés …
Une des particularités des zones de paysages steppiques du plateau de Caussols, c’est
qu’ils peuvent être habités. Nous avons pu discuter avec certains habitants, souvent de
façon informelle, tandis que d’autres, rencontrés alors qu’ils se promenaient ont été
interrogés par le biais de l’enquête par questionnaire. La plupart des habitants possèdent
un terrain ou une maison par héritage familial, qu’ils utilisent comme résidence
secondaire. Ils viennent donc à Caussols depuis longtemps, de façon saisonnière et ont
remarqué les changements dans le paysage et dans la végétation :
« Le pin a envahi le plateau, c’est bien car le sol revient, il y a des sorbiers des oiseaux,
des érables … »
« En face, il n’y avait pas d’arbres. Mais je pense que c’est bien, c’est une évolution
normale. On craint un peu plus le feu qu’avant, c’est tout (…) Les pins sont assez
colonisateurs aujourd’hui et les arbres à feuilles viennent après les pins. Dans mon
terrain, je privilégie les arbres à feuilles. Je regrette que ce soit pas des cèdres. (…)
Depuis qu’il y a de grandes forêts, il y a des chevreuils, des biches, des cerfs, c’est le
rêve. J’ai même vu un aigle royal, j’ai eu de la chance. » (or, les aigles chassent grâce
aux milieux ouverts et aux terrains dégagés).

182

Un élu analyse le changement de végétation en faisant la part entre les causes
« naturelles » : « il y a un phénomène climatologique en cause, le territoire est moins
sec, les hivers moins rigoureux alors il y a moins de casse, la végétation libre est
luxuriante. Il y a moins de moutons aussi donc moins de débroussaillement » et les
causes liées au mitage du plateau : « où ça se construit, la végétation change. Chez les
particuliers, il y a des plantations, c’est plus fleuri ».
L’arrivée des arbres semble plutôt bien perçue dans la majorité des cas mais nous avons
aussi rencontré quelquefois des réactions paradoxales : une personne évoquait l’aspect
lunaire et désertique du plateau autrefois « Avant, c’était la Lune ici » une autre semble
regretter la prolifération des bois : « Ce n’est plus Caussols », alors que son terrain est
particulièrement enrésiné. Elle s’inquiète néanmoins du processus : « Il faut trouver
quelque chose pour enrayer la dynamique de la végétation. (…) Quand je vais aux
champignons, j’arrache plus de pins que de champignons ». Les bois peuvent donc être
acceptés autour des maisons mais en partie rejetés ailleurs.
Quand on aborde le sujet des moutons, le sujet devient plus délicat :
Un habitant nous raconte que sur sa propriété, son père a autrefois interdit les moutons
et que du coup, « les pins ont explosé » selon sa propre expression. Il rajoute ensuite que
« Aujourd’hui, il y a 4 bergers pour 6000 moutons, autrefois il y avait 20 bergers pour
autant de moutons. Alors maintenant, ils passent de partout, ils font des dégâts, il n’y a
pas plus fainéant qu’un berger ».
Un autre témoigne :
« Depuis qu’on a clôturé, on est tranquille. Les bergers viennent fin mai / début juin
puis d’Octobre à Noël. Il y a de plus en plus de moutons j’ai l’impression, et des
chèvres de plus en plus aussi. Il y a de plus en plus d’habitants, alors ça pose des
problèmes : j’ai des photos des moutons chez moi, qui mangent mes fleurs ! » (…)
« Certains se plaignent aussi des équestres, des champignons. Maintenant c’est envahi.
Caussols, c’est connu maintenant et c’est recherché. ». Nous avons ainsi noté un
profond agacement des propriétaires de terrain qui multiplient panneaux et clôtures (cf.
photos n° 18 et 19) contre bergers, pique-niqueurs et ramasseurs de champignons.
Un autre habitant nous parle des moutons qui viennent pâturer devant sa maison, dans
son jardin : « moi, je n’ai rien contre les moutons mais je ne peux plus faire sortir mes
chiens parce qu’il y a 5 gros patous16, il y a eu des problèmes sur le plateau, beaucoup
de chiens ont été tués. » (…) à l’automne, il faut que je m’occupe de faire mettre un
filet. Les bergers, c’est toute une sinécure, ils emploient des petits jeunes, les font
tourner, le maire voudrait les foutre dehors. Il voudrait que je signe, mais je ne veux
pas d’histoires ».
Un quatrième témoigne : « Les bergers m’ont tué le chien… Il y a des chiens errants,
mais il y a aussi des moutons errants »
Ainsi, dans l’ensemble, les habitants du plateau, semblent être parfaitement conscients
du processus d’enrésinement, qu’ils voient plutôt d’un bon œil. C’est un processus qui
16

Patou : nom commun du chien des Pyrénées, gros chien blanc à long poil utilisé pour la défense des troupeaux contre les loups et
les chiens errants. Malgré son surnom sympathique et son allure débonnaire, ce chien est entièrement dévoué à la défense de son
troupeau et peut se comporter avec agressivité envers tout intrus (animal ou humain).
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est perçu comme normal, naturel, voire produisant un enrichissement de la faune et de la
flore. Le degré de fermeture des paysages semble donc acceptable à l’heure actuelle, il
est cependant reconnu qu’au delà d’un certain seuil de fermeture, le phénomène
contraire puisse apparaître, avec un sentiment d’étouffement, de manque de perspectives
paysagères (Dérioz, 1993). Cela ne semble pas être le cas pour le moment mais à la
vitesse où se développent les boisements spontanés, qu’en sera t’il dans quelques
années ?
D’autre part, une des autres difficultés que pourrait rencontrer une volonté de
restauration des paysages steppiques, est le classement en Espaces Boisés Classés d’une
grande partie du territoire communal. Cette mesure prise initialement pour limiter les
risques d’urbanisation, interdit aussi tout défrichement ... ce qui en matière de
restauration de paysages steppiques, est un handicap certain !
La présence des moutons suscite des discussions passionnées, du fait essentiellement de
la divagation de ceux-ci. Les élus refusent même toute étude pastorale sur la plateau car
sur une commune voisine, les pastoralistes ont annoncé que le territoire communal était
à un tiers de ses potentialités pastorales alors que le maire aurait souhaité qu’on lui dise
que c’était déjà surpâturé : « à Caussols, on ne veut surtout pas la même chose ».
En l’état actuel des choses, une restauration des pelouses par déboisement et remise en
pâturage, qui sont les solutions de restauration écologique et de gestion conservatoire
les plus fréquemment utilisées, buteraient donc à la fois sur des problèmes
administratifs et des oppositions sociales fortes.

Photographie 18 : La multiplication des panneaux témoigne d’un profond agacement
des propriétaires de terrain
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Photographie 19 : D’un espace ouvert à un espace fermé …

III- RECAPITULATIF DES RESULTATS DES ENTRETIENS ET OBSERVATIONS DE
TERRAIN

Les enquêtes par entretiens et observations de terrain nous ont permis d’approcher les
représentations des paysages steppiques par des personnes plus directement impliquées
sur les sites que de simples promeneurs.
Nous avons ainsi pu constater les changements de cap au niveau de l’Office National
des Forêts qui, d’une politique d’enrésinement des « vides boisables » passe
progressivement à une politique de conservation et protection des séries biologiques,
qui font partie désormais de ses nouvelles attributions. Ces transformations sont longues
et profondes et certains forestiers ont encore du mal à accepter de couper des arbres
pour restaurer des pelouses.
Nous avons également rencontré des écologues de terrain, militant pour la conservation
de la flore et de la faune et qui s’instaurent selon leurs propres termes « pompiers des
espaces naturels ». Ceux-là envisagent toute action de l’homme comme nuisible à la
nature selon une vision très manichéenne de la relation homme / nature.
Les bergers, seules personnes ayant avec les paysages steppiques une relation de
production économique, observent avec bienveillance ou circonspection les actions de
restauration des écosystèmes de pelouses sèches. Les évolutions de celles-ci vers le
boisement spontané leur semblent tour à tour catastrophique ou normale. Leurs
préoccupations sont parfois autres, des relations aux autres usagers, aux contraintes
administratives.
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Quant à la situation des chasseurs, elle est très différente entre les deux sites. Sur
Caussols, la population de souche locale compte peu d’opposants, la société de chasse
est active et compte de nombreux adhérents. Sur le Luberon, au contraire, la population
de passage sur les crêtes rejette massivement l’activité de chasse quand elle s’exerce au
moyen de véhicules motorisés sur les pistes forestières, interdites à la circulation. Les
rivalités souvent violentes entre bandes de chasseurs rivales y sont également de
notoriété publique.
Enfin, concernant Caussols qui est en partie habité, le point de vue des habitants est à
prendre en considération. Ceux-ci, issus le plus souvent de familles locales, sont
conscients des transformations du paysage par boisement spontané qu’ils voient plutôt
d’un bon œil, tant que le paysage comporte encore des zones ouvertes du moins. Leurs
préoccupations s’orientent davantage vers la divagation des moutons qui cause des
dégâts ou les multiples incursions sur les propriétés privées des promeneurs et autres
ramasseurs de champignons.
Cette analyse succincte du panel de représentations possibles d’un même espace nous
démontre qu’au sein d’une même catégorie d’acteurs ou d’usagers (forestiers, bergers
…), la perception des paysages steppiques et de leur évolution vers le boisement peutêtre radicalement opposée. D’une part, les intérêts et enjeux de tels espaces sont
différemment appréhendés et d’autre part, les représentations sont orientées par les
représentations de chaque individu sur ses rapports à la nature
.
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BILAN & PERSPECTIVES
Dans ce travail, nous avons caractérisé objectivement, par SIG et analyse de documents
anciens, les transformations des paysages steppiques à la lumière de deux exemples
contrastés : les crêtes du Grand Luberon et le plateau de Caussols. Nous avons ensuite
balayé le panel de représentations possibles de ces espaces au moyen d’enquêtes
sociologiques traitées statistiquement. Il en résulte que les paysages steppiques se sont
profondément transformés depuis deux siècles et que les regards se portant sur eux
également. Nous nous rendons ainsi compte qu’aujourd’hui, le gestionnaire d’espace
naturel peut se trouver confronté à une multitude d’usages et d’enjeux sur ces espaces et
nous allons à présent tenter de tirer les enseignements de nos analyses SIG et
statistiques en termes d’aide à la décision de gestion.

Section 1- RAPPEL DES CARACTERISTIQUES ET EVOLUTIONS
PAYSAGERES DES DEUX SITES D’ETUDE
Les crêtes du Grand Luberon et le plateau de Caussols avaient été choisis pour plusieurs
raisons : d’une part parce que leurs paysages steppiques sont considérés comme d’un
intérêt écologique majeur au sein de la communauté des écologues scientifiques, d’autre
part parce que a priori, les usages et perceptions de ces sites semblaient très différents.
Notre travail a confirmé ces différences, qui n’ont fait que s’accentuer au cours de
l’histoire des deux sites, nous en rappelons ici les principales étapes.

I- LE LUBERON, DES
L’HUMANITE…

CRETES PELEES AU PATRIMOINE MONDIAL DE

Les paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon sont aujourd’hui considérés
comme un des fleurons biologiques du Parc Naturel Régional du Luberon, lui-même
classé depuis quelques années comme réserve MAB (Man And Biosphere) par
l’UNESCO, ce qui signifie son inscription au patrimoine mondial de l’humanité. Le
boisement spontané des crêtes s’est fait de manière lente et progressive mais au final
nous avons démontré une régression importante des paysages steppiques. Depuis une
vingtaine d’années ils sont l’objet de recherches universitaires et de campagnes de
restauration (débroussaillement et remise en pâturage).
Or, il n’en a pas toujours été ainsi, loin de là. Ces espaces en marge du territoire,
difficiles d’accès, étaient autrefois le domaine des petites gens, une zone surexploitée
pour de nombreuses ressources indispensables (pâturage, cueillette des simples,
ramassage de bois, …), en somme, un espace peu considéré par les autorités de l’époque
mais indispensables aux paysans par les compléments de ressources qu’il permettait.
A la fin du XIXème siècle, les crêtes du Grand Luberon ont connu les premières
campagnes de reboisement R.T.M, entreprises malgré de farouches oppositions locales.
Alors que le pâturage a connu depuis un déclin quasi continu, les années 1970-80 ont
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été marquées par de nouvelles campagnes de reboisement par l’Office National des
Forêts. Celui-ci a aujourd’hui changé de politique et de « vides boisables », les paysages
steppiques sont passés à « série biologique à protéger » puisque la préservation de la
biodiversité fait désormais partie des nouvelles attributions et objectifs de l’O.N.F.
Les paysages steppiques des crêtes du Grand Luberon subissent aujourd’hui malgré eux,
l’« aura » internationale du massif du Luberon. Nous y avons rencontré lors de nos
enquêtes, beaucoup d’étrangers et de personnes y venant pour la première fois,
topoguide en poche. Le public que l’on y rencontre est « sportif » car les crêtes se
« méritent », on ne peut y accéder qu’à pied et au prix d’un dénivelé qui peut-être
important tandis que, parallèlement, les sociétés locales de chasseurs se sont appropriées
cet endroit de manière forte et y circulent légalement (ou non) en voiture.

II- CAUSSOLS, D’UNE TERRE D’ESTIVE …. A UNE TERRE D’ESTIVANTS
L’histoire du plateau de Caussols à l’échelle des deux derniers siècles témoigne d’une
longue tradition pastorale. La vie de cette commune était rythmée par l’estive des
troupeaux et des travaux des champs à la belle saison. Le plateau qui était totalement
inhabité l’hiver, voyait sa population atteindre 400 habitants l’été durant le XIXème
siècle (contre 150 résidents actuellement). C’est aussi dans les dernières décennies du
XIXème siècle que les troupeaux furent les plus nombreux sur Caussols avec plus de 10
000 ovins au pâturage répartis entre une vingtaine de troupeaux contre seulement 2000
aujourd’hui répartis en 3 à 4 troupeaux.
Cette activité de pâturage a longtemps été l’unique ressource de la commune par les
fonds qu’elle permettait de récolter grâce aux taxes de pâturage. Les archives font
cependant mention de nombreux conflits entre les propriétaires de terrains et les bergers
y pâturant grâce au droit de vaine pâture. Le plateau était également cultivé chaque fois
qu’un peu de terre accumulée dans le fond des dolines le permettait, voire au sein même
des pelouses steppiques, avec des pratiques d’essartage occasionnelles tous les quinze à
vingt ans.
Le pâturage et les cultures en nette régression depuis le début du vingtième siècle et, de
façon accélérée depuis les années 1950, ont donc laissé libre cours à la reconquête de la
végétation spontanée. Le paysage de Caussols s’est transformé de façon très rapide,
d’une zone dénudée voire surexploitée à un bois de pins sylvestres, certes encore
discontinu mais en progression constante.
Actuellement, Caussols est une commune avec un habitat permanent, certes encore
rurale, mais qui a vu son économie agro-pastorale péricliter. Trois à quatre bergers font
encore pâturer la zone des Claps au sud du plateau mais ils sont très mal vus par la
population qui subit les dégâts causés par la divagation de gros troupeaux non gardés.
Les dolines ne sont plus cultivées, les rares qui le demeurent le sont à des fins
cynégétiques.
Caussols subit de fortes pressions immobilières du fait de sa proximité avec la Côte
d’Azur, à 30 minutes de voiture seulement. La fréquentation locale y est forte pour les
mêmes raisons et pour les facilités d’accès (on accède en voiture au centre du plateau et
on peut s’y promener sans dénivelé sur la petite route des Claps par exemple avec
enfants et chien, pique-niquer dans les dolines ou même y jouer aux boules !).

188

Enfin, de nombreuses résidences secondaires s’y sont installées et le paysage, jadis
ouvert, se referme non seulement visuellement par l’arrivée des pins sylvestres mais
aussi matériellement par l’installation de nombreuses clôtures (voir photos 18 et 19).

Section 1- EVOLUTION DES PAYSAGES STEPPIQUES : CAUSES
ET CONSEQUENCES
Après ce rapide rappel de l’histoire des deux sites, nous allons récapituler comment le
relâchement progressif de la pression anthropique sur les paysages steppiques au cours
des deux derniers siècles a amené des transformations du paysage et des écosystèmes,
importantes sur le Luberon et spectaculaires sur Caussols, alors que de façon
concomitante, les représentations de ces espaces ont changé.

I- FIN XIXEME :

UNE PRESSION ANTHROPIQUE SUR LES PAYSAGES
STEPPIQUES INEGALEE A CE JOUR

La pression anthropique sur les paysages steppiques au cours du 19ème siècle et la
première moitié du 20ème siècle a donc été d’une part, extrêmement forte et d’autre part,
très diversifiée. En effet, la pression du pâturage était continue à la belle saison et
exercée par une multitude de petits troupeaux se disputant la moindre parcelle. A cela,
s’ajoutent les multiples prélèvements de ressources naturelles telles que les plantes
aromatiques, buis, feuilles mortes sans oublier la fauche de l’herbe pour constituer une
réserve de foin à la mauvaise saison.
Il est en outre également démontré que certains secteurs favorables étaient
régulièrement cultivés alors que d’autres, beaucoup plus pauvres et avec moins de sol,
au sein même des zones steppiques pouvaient également l’être ponctuellement.
Enfin, la pression sur les bois était incomparable avec celle que l’on peut connaître
aujourd’hui. Le moindre arbre, la moindre branche étaient disputés, les coupes et les
ramassages de bois sévèrement réglementés à un tel point que furent mises en place les
campagnes de R.T.M qui tentent de mettre fin et de restaurer les dégâts dus à l’érosion
torrentielle consécutive au déboisement très important des massifs.
Ainsi, cet ensemble de facteurs a favorisé à cette époque une des phases d’extension
maximale des zones dénudées au détriment des bois, les paysages steppiques occupaient
alors une place importante dans les paysages méditerranéens et la principale menace les
touchant était plutôt le surpâturage et la surexploitation, que la reforestation spontanée
qui les caractérise aujourd’hui.

II- FIN XXEME : LES PAYSAGES STEPPIQUES REDECOUVERTS ET REINVESTIS
DE VALEURS PAYSAGERES NOUVELLES ?
Durant tout le XIXème et la première moitié du XXème siècle, la situation des paysages
steppiques s’est peu a peu transformée. Nous venons de rappeler la dynamique et la
nature de ces changements. A la fin du XXème siècle, alors que leur utilisation pastorale
a fortement régressé, ce sont de nouvelles pratiques sociales qui y voient le jour.
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A- Les paysages steppiques aujourd’hui au cœur d’enjeux
écologiques sur la biodiversité
Concomitamment au phénomène de régression par boisement spontané qui les
caractérise, les espaces ouverts sont élevés au rang d’espaces majeurs en terme de
biodiversité. Aujourd’hui, l’idée de la nécessité d’une gestion de ceux-ci, justifiée en
partie par leur tendance à la régression, est reconnue par une partie de la communauté
scientifique des écologues. La forêt a perdu un peu de son prestige écologique, les
milieux ouverts entrent au cœur des préoccupations scientifiques en matière de
conservation de la biodiversité.
Nous assistons donc à un renversement de tendance : d’espaces pauvres et marginaux,
les paysages steppiques entrent au cœur des débats pour leurs richesses, qu’elles soient
paysagères ou écologiques, phénomène que certains qualifient « d’artialisation » du
territoire :
« L’artialisation17 de ce qui fut longtemps un pays affreux est un phénomène culturel
plutôt récent et facile à situer dans le temps. Il épouse les grandes mutations sociales et
spatiales de la fin du XIXème jusqu’au milieu du XXème siècle, que sont : l’abandon des
campagnes et les concentrations urbaines, l’avènement des loisirs de nature et les
nouvelles valeurs de l’écologie. » (Lacaille, 2001).
Les paysages steppiques ne sont pas les seuls à connaître ce retour de balancier, les
écosystèmes palustres les y ont précédés : autrefois considérés comme sources de
miasmes et de maladies, ils étaient systématiquement asséchés à des fins de mise en
valeur agricole. Leur intérêt écologique et paysager aujourd’hui reconnu, c’est avec tous
les égards qu’on les traite, restaure, visite …(Donadieu, 1996).

B- La fonction réparatrice des espaces naturels
Libérés d’une partie de leur fonction agricole et pastorale, ces espaces sont également le
support de nouveaux enjeux comme espaces de loisir, appréciés pour leur ouverture et
les sentiments de liberté qu’ils procurent, nous l’avons démontré. D’autres acteurs
entrent alors en jeu.
Avec l’exode rural et la concentration urbaine, l’espace rural a non seulement perdu une
partie de son caractère d’espace productif mais il a également reçu celui d’espace de
loisir, comme le souligne J-C Chamboredon (1985) :
« La fonction d’espace de re-création (fonction réparatrice par rapport à la vie
urbaine) s’est affirmée avec le développement récent de l’urbanisation. L’espace
naturel apparaît de plus en plus comme complémentaire du développement urbain et
constitué par opposition avec lui. » (…) « La valeur des espaces ruraux pauvres
s’inverse : ils passent du désert au refuge, de la pauvreté physique au statut de lieux de
méditation et de découverte d’une richesse intérieure. »
« Naturaliser » l’espace rural c’est aussi le « culturaliser », en faire un objet culturel
relevant d’une perception intellectuelle et esthétique. »

17

Voir Alain ROGER, Court traité du paysage, Gallimard, 1997.
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ou M. Corajoud (1995) qui évoque davantage le changement du regard qui se porte sur
lui :
« Ces panoramas qui s’enlisaient, hier, dans la banalité quotidienne d’une existence
laborieuse, exploitée, sortent de l’anonymat et, sous l’imminence de leur disparition,
entrent en mémoire et accèdent à la beauté. L’admiration commencerait-elle là où finit
l’usage ? ».
Les paysages steppiques se situent certainement dans ce cas de figure : d’espaces
surexploités et de zones de subsistance pour une population rurale pauvre, ils s’élèvent
au rang de zones de valeur biologique majeure, espaces de liberté et d’exotisme, alors
même que les conditions de leur création et de leur maintien disparaissent. Ce sont bien
là l’illustration d’un malaise de notre société urbanisée.

III- LES

CONSEQUENCES DE CES CHANGEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES SUR
LA MANIERE D’ENVISAGER LA GESTION DES PAYSAGES STEPPIQUES

Il était important de se pencher sur le passé des paysages steppiques afin de pouvoir se
poser les bonnes questions quant à leur avenir. Nous allons à présent nous interroger sur
les conséquences de ces changements socio-économiques sur la manière d’envisager la
gestion des paysages steppiques.
Ainsi, suite à l’étude des conditions de production et de maintien de ces écosystèmes
depuis deux siècles, nous nous rendons compte que le maintien de l’ouverture des
paysages steppiques à des fins écologiques par la contention de certaines espèces
considérées aujourd’hui comme envahissantes telles que le pin sylvestre ou le buis ne
pourra être efficace par le seul prélèvement de troupeaux, principale mesure de gestion
des milieux steppiques préconisée aujourd’hui (Lecomte et al., 1995).
Les usages du territoire sont en effet complètement différents à présent : l’abandon des
multiples pratiques de cueillette implique que, malgré la restauration d’une pression de
pâturage dans des objectifs écologiques de préservation des habitats, certaines espèces
envahissantes comme le buis ne puissent être contenues par ce seul moyen (Dutoit &
Chiffaut, 1995).
Mais au-delà de la prise en compte du seul intérêt écologique des pelouses sèches, ou de
leurs potentialités économiques, il semble qu’il faille aujourd’hui également tenir
compte d’une fonctionnalité sociale de ces espaces et paysages spécifiques, nous allons
développer ce point en revenant sur les résultats de nos enquêtes.

Section 2- ENJEUX

SOCIAUX
AUTOUR
DES
PAYSAGES
STEPPIQUES EN COURS DE BOISEMENT SPONTANE

Au vu des résultats de nos enquêtes par questionnaires et entretiens, il ressort différents
axes que nous allons développer ci-après.
Nous rappelons en premier lieu que d’après les résultats de nos enquêtes, ce ne sont pas
les caractéristiques sociales des individus (âge, sexe, profession, niveau d’étude …) qui
discriminent d’abord le type de fréquentation sur les sites mais plutôt le degré de
familiarité avec celui-ci (proximité de l’habitation, fréquence de venue …). Sur le
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Luberon, nous avons en majorité affaire à des personnes de passage, fréquentant le site
pour la première fois tandis que sur Caussols nous avons rencontré beaucoup d’habitués
du site, et souvent de très longue date.
Nous avons également constaté à travers les analyses statistiques que les deux sites
échantillonnés s’opposent davantage par le type de fréquentation des personnes que par
la manière dont elles perçoivent les paysages steppiques. Leur méconnaissance au
niveau écologique domine très largement, seuls quelques individus ayant manifesté un
intérêt naturaliste fort avaient un avis sur la question. C’est pour la sensation de liberté
qu’ils procurent que ces paysages sont appréciés avant tout.

I- LA NON PERCEPTION DES ECOSYSTEMES STEPPIQUES PAR LE PUBLIC
Une minorité de personnes semble attester d’un intérêt pour l’écologie des milieux
steppiques. La majorité des personnes semble en revanche apprécier en premier lieu ces
sites pour leur panorama, leur tranquillité et la sensation de liberté qu’ils offrent.
La dénomination de « pelouses sèches » qui est le terme écologique correct désignant
ces espaces est ainsi totalement méconnue du public et l’origine de écosystèmes
steppiques est avant tout rattachée au vent ou au manque d’eau par les personnes
interrogées. Viennent ensuite la nature du sol et le pâturage qui n’arrive qu’en
cinquième position. Les espèces les plus fréquemment citées sont les espèces
aromatiques très connues comme le thym et la lavande. Les espèces rares que les
pelouses steppiques peuvent abriter sont totalement méconnues.
Les descriptions des paysages des deux sites évoquent avant tout le caractère original du
plateau de Caussols, son contraste avec la côte ou sa tranquillité tandis que sur le
Luberon, c’est le panorama prestigieux qui est mis en avant. Le paysage végétal ouvert
dû aux «écosystèmes steppiques est peu mentionné directement. Les sites sont
considérés comme ayant connu peu de changements et semblant plutôt immuables
tandis que leur état actuel de boisement satisfait les personnes interrogées dont certaines
souhaiteraient même y voir davantage d’arbres.
Nous avons un peu le sentiment a posteriori, en caricaturant un peu la situation, que
finalement là où il n’y a pas d’arbres, il n’y a rien. Les écosystèmes steppiques ça n’est
après tout que de l’herbe donc, c’est « vide ».

II- LES

PAYSAGES STEPPIQUES, SOCIALEMENT
ESPACES NATURELS NON ANTHROPISES

CONSTRUITS

COMME

Si les écosystèmes steppiques ne sont pas perçus par le public (comme une entité
écologique du moins), nous nous sommes rendus compte qu’en termes de
représentations ils étaient socialement construits aujourd’hui comme des espaces
naturels, alors qu’il a été démontré leur fort degré d’anthropisation, leur maintien étant
inféodé aux troupeaux domestiques.
Lors de l’exploitation des résultats de la liste de mots par exemple, le terme de « naturel
» atteint le quatrième rang dans les deux sites. Nous pouvons donc penser que le degré
de naturalité accordé à ces espaces est important. Cela nous amène à faire une analogie
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avec le travail de B.Picon sur la Camargue lorsqu’il évoque « L’invention de la
Camargue naturelle » (Picon, 1996). Nous nous situons dans cette étude, dans le même
ordre d’idée, mais à une échelle spatiale et un degré de notoriété moindre cependant.
Le caractère naturel des sites est en effet perçu comme prédominant et l’influence des
activités humaines sur ceux-ci comme plutôt faible. Ce que les personnes apprécient
avant tout sur ces espaces, c’est le sentiment de « naturalité » et de liberté qu’ils
procurent.
Nous partageons l’avis de Yves Luginbühl (1999) selon lequel « Le beau paysage n’est
plus, pour tous, la campagne : c’est aussi et surtout pour les jeunes, la nature, sans
homme, sans trace d’activité humaine, sauf quelque équipement d’accueil ou des
services qui permettent à chacun d’être rassuré de la présence d’un havre de secours.
Cette nouvelle représentation ne signifie pas que la campagne disparaît en tant
qu’image rêvée, mais qu’elle est dépassée par la grande nature : d’ailleurs, la
campagne pastorale de montagne n’est plus considérée comme un produit de
l’agriculture pour les citadins en vacances. Elle est de la nature, même si des animaux
d’élevage, vaches ou moutons sont présents dans les champs. Elle n’est plus un produit
du travail des paysans qui ont disparu de l’imaginaire de ces groupes, et qui sont
remplacés par la Nature, fantasmée sans doute, mais aujourd’hui plus présente que
l’agriculture. »
Nous nous trouvons donc précisément dans une situation de contradictions entre l’état
écologique réel d’un paysage et son interprétation sociale telles que décrites par G.
Bertrand (1995) développant l’exemple de certains milieux montagnards agro-sylvopastoraux considérés et traités comme « milieux naturels ». Nous avons également par
là même, la confirmation que les comportements des sujets ou des groupes ne sont pas
déterminés par les caractéristiques objectives de la situation mais par la représentation
de cette situation (Abric, 1989).
Dans ce dernier cas, les paysages steppiques ne seraient-ils pas à restaurer ou instaurer
comme paysages culturels plutôt que naturels ? leur restauration s’apparenterait alors à
celle des cultures en terrasses par exemple (Ambroise et al., 1993) et leur justification
serait alors celle de témoins de pratiques agro-pastorales anciennes.
Nous gardons néanmoins à l’esprit que la meilleure justification au maintien des
paysages steppiques serait un intérêt économique pour ces milieux par l’élevage. Les
récentes crises et psychoses alimentaires (la vache folle …) permettront peut-être
d’infléchir les pratiques d’élevage vers l’extensification, seule voie où les paysages
steppiques puissent être réellement utilisés comme ressources pastorales.

III- LE CHOIX DELICAT DE L’ECOSYSTEME DE REFERENCE : LA CULTURE DE
L’ARBRE PREDOMINE ENCORE …
Nous entendons ici « culture de l’arbre » dans un double sens : celui du courant culturel
comme celui de la pratique culturale.
En effet, nous nous rendons compte que même si « le paquebot ONF a viré de bord »
selon l’expression d’une pastoraliste interrogée, les résistances à couper des arbres
perdurent de manière forte, que ce soit pour ce forestier nostalgique sur le Luberon ou
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pour certains habitants de Caussols qui voient dans le boisement spontané du plateau, le
retour de la nature. Il y a aussi dans nos sociétés des images emblématiques : planter un
arbre est souvent la marque symbolique d’un événement important, tandis qu’en abattre
un l’est beaucoup moins !
Ces réflexions nous renvoient au questionnement d’une équipe de chercheurs sur le
causse Méjan qui intitulait en 2000 un article : « Faut-il qu’un paysage soit ouvert ou
fermé ? l’exemple de la pelouse sèche du causse Méjan » (Friedberg et al., 2000). La
réponse n’est pas si simple que ça.
Considérons à nouveau l’exemple du Luberon : les paysages steppiques seraient-ils
aujourd’hui le nouveau paysage de référence des crêtes ? Peut-être … mais jusqu’à
quand ? Cela n’aura pas été sans résistances fortes et les écosystèmes de pelouses
steppiques en portent encore les stigmates (cf. photo 16). Leur pérennité semble
néanmoins assurée à ce jour par l’existence d’une structure de gestion plus ou moins
forte : le Parc Naturel Régional du Luberon, combinée à une équipe de pastoralistes
dynamiques (CERPAM).
Si nous considérons à présent le cas de Caussols, la situation est loin d’être aussi claire.
Au rythme où le boisement spontané du plateau progresse, les paysages steppiques ne
seront bientôt que des clairières au milieu d’un vaste ensemble boisé si rien n’est fait
(cf. photo 21). De nombreux obstacles à une possible restauration écologique des
écosystèmes steppiques de pelouses sèches ont été entrevus à la lumière des enquêtes
sociologiques.
En effet, le plateau a subi un mitage pavillonnaire relativement important et les
habitants apprécient et favorisent dans leur terrain la présence d’arbres, ce qui multiplie
la présence de peuplements adultes comme autant de poches de semenciers disséminées
sur le plateau. Les promeneurs apprécient grandement dans l’ensemble la présence
d’arbres et surtout la présence de résineux qui, à l’automne, abritent beaucoup de
champignons. Autre obstacle, et de taille, la présence des bergers est rejetée par tous du
fait des dégâts causés aux jardins par de gros troupeaux non gardés. Enfin, du côté
administratif, de nombreuses zones steppiques sont classées au plan d’occupation des
sols en espaces boisés classés, méthode classiquement utilisée pour freiner les
spéculations immobilières (mais pas forestières, au contraire …). Pour couronner le
tout, l’intégralité du plateau est entièrement inclue dans un périmètre Natura 2000, qui
suscite d’énormes méfiances sur place.

Section 3- LE GESTIONNAIRE FACE A LA MULTIPLICITE DES
USAGES ET DES ENJEUX DES PAYSAGES STEPPIQUES
Ces dernières constatations nous rappellent à quel point aujourd’hui les paysages
steppiques focalisent des usages et des enjeux différents (cf. photo 20). Elles nous
amènent à réfléchir sur les modalités et marges d’interventions possibles d’un
gestionnaire dont les objectifs fondamentaux seraient la préservation et le maintien de
l’ouverture des paysages qui fondent toute leur spécificité et leur intérêt.
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Photographie 20 : Le gestionnaire d’espaces naturels face à la multitude des usages et des
enjeux … (crêtes du Grand Luberon)

Photographie 21 : Le plateau de Caussols qui, au rythme actuel du boisement spontané, n’aura
bientôt plus de causse que le nom …
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CONCLUSION

Nous tenons à mettre en lumière le caractère original de ce travail pluri-disciplinaire et
le manque qu’il vient combler en matière de connaissance des paysages steppiques à la
fois dans leurs dimensions paysagères, historiques et sociales. Ce croisement de regards
et cette approche holiste, avec pour angle d’attaque le paysage, caractérise la démarche
particulière de l’association Volubilis.
Autrefois terres désolées et repoussantes, les paysages steppiques sont aujourd’hui en
voie de reconnaissance progressive. Ce phénomène s’est déjà déroulé pour les marais
par exemple : d’espaces insalubres et repoussants, ils sont aujourd’hui hissés au rang de
fleurons biologiques et paysages remarquables alors qu’ils étaient autrefois
systématiquement asséchés et accusés de tous les maux (Donadieu, 1996). Pour les
paysages steppiques, il semble qu’une reconnaissance soit en cours alors que leur
régression est déjà fortement entamée depuis un siècle et se poursuit de façon accélérée
aujourd’hui.
Concomitamment, nous assistons également à une multiplication des usages de ces
paysages au delà des seuls usages agro-pastoraux initialement présents (Chamboredon,
1985). En terme de paysages, les milieux steppiques sont souvent encore considérés
comme des vides et donc comme des espaces de liberté. C’est en particulier pour ces
dimensions qu’ils semblent les plus appréciés par des populations de plus en plus
urbaines. Des paysages si épurés et archaïques qu’ils en deviennent modernes voire
exotiques et donc de plus en plus recherchés.
Ces phénomènes conjoints représentent donc un défi, et de taille, pour les gestionnaires
d’espaces naturels. Par ce travail, nous avons démontré qu’envisager la gestion des
paysages steppiques nécessite la prise en compte des disparités des représentations
sociales se portant sur eux, afin d’assurer la pérennité de leur gestion. Les conditions
préalables à quelque intervention que ce soit sur ces paysages, requièrent donc un
processus de « porter à connaissance ». Ces paysages régionaux emblématiques ne sont
pas que des vides, leurs richesses biologique, historique et paysagère sont à prendre en
compte, afin de conserver leurs spécificités et créer les conditions de leur conservation
notamment par le maintien des activités pastorales.
Ce travail n’est donc pas une fin en soi, il ouvre au contraire la voie à d’autres
perspectives comme celle de réaliser un ouvrage grand public, afin d’œuvrer à une
meilleure connaissance et reconnaissance de ces grands paysages de liberté, dont la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur possède encore de beaux représentants (mais pour
combien de temps ?).
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ANNEXES
I- ANNEXE I : TRANSCRIPTION D’UNE PETITION DE 138 PROPRIETAIRES DE
TERRAINS SUR CAUSSOLS POUR L’ABOLITION DU DROIT DE PARCOURS,
DATEE DU 25 DECEMBRE 1864
A Monsieur le Préfet du Département des Alpes Maritimes, à Nice,
Monsieur le préfet,
La commune de Caussols à 3 kilomètres nord de celle de Grasse, a la plus grande
partie de son territoire inculte. Cela fait qu’il peut vivre dans cette commune un nombre
considérable de troupeaux ; ce qui a lieu en effet.
Les bergers abusant du droit de parcours, réel ou supposé, s’introduisent partout et ils
semblent ne se faire aucun souci de défendre les récoltes contre la dévastation causée
par leurs troupeaux. Une circonstance qui favorise beaucoup ces dispositions des
bergers, c’est que les travaux qui se font dans cette commune, consistant à jachérer,
moissonner et semer, la plupart des propriétaires ne se trouvent sur ce territoire que
pendant 3 ou 4 mois de la belle saison, tandis que les bergers y sont depuis le
commencement du printemps jusqu’à l’arrivée de la neige. Une autre circonstance non
moins nuisible à la conservation des récoltes, c’est que le temps pendant lequel les
propriétaires vont à Caussols, les troupeaux restent dans les bergeries le jour, pour être
aux champs toute la nuit, de sorte que le pauvre propriétaire se trouve dans
l’impossibilité d’exercer la plus petite surveillance en faveur de ses récoltes ; ainsi il
n’a jamais connaissance des dégâts qu’il supporte que lorsqu’ils ont été commis et sans
savoir par qui.
Cet état de choses est arrivé à un point où il n’est plus possible de le supporter
tellement que la plupart des propriétaires disent : ou nous posséderons nos propriétés
pour jouir du fruit de nos sueurs, ou nous les abandonnerons entièrement à la
déprédation des bergers.
D’après ce qui précède, il serait permis de supposer que les individus qui ont ainsi à
souffrir de la présence des troupeaux, en désirent l’éloignement. Il n’en est pourtant
rien, ils ne veulent que corriger les bergers de leurs défauts, et détruire les abus qui en
résultent. Ils souhaitent que les troupeaux continuent à fréquenter ce territoire, parce
qu’ils savent qu’en forçant les bergers à être raisonnables, les troupeaux deviennent
pour tout pays une source de richesses, une chose aussi agréable que nécessaire à la
société.
Pour arriver à cette double fin, les propriétaires en question ne connaissent d’autre
moyen que l’abolition du droit de parcours, s’il en existe. Selon eux, ils deviendraient
par là les maîtres réels de leurs herbages, et ils pourraient répondre au propriétaire du
troupeau ou de la bergerie qui le lui demanderait : je vous les cède mais à la condition
expresse que vous vous rendiez responsable des dommages qui pourront être faits à mes
récoltes, ce qui créerait autant de gardes-champêtres qu’il y aurait de bergers dans la
commune, et les destructeurs des récoltes se trouveraient ainsi convertis en leurs
conservateurs ; seul moyen selon eux, d’obtenir le résultat désiré.
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Cette condition paraît suffisante pour le bailleur puisqu’il ne vise déjà qu’à la
conservation de leurs récoltes, et elle ne serait pas compromettante pour le preneur,
attendu qu’il serait toujours sur les lieux et en position de surveiller efficacement des
choses qu’il aurait doublement intérêt à sauvegarder.
Il serait permis d’objecter ici que le propriétaire devenu maître de ses herbages,
pourrait éloigner les troupeaux en ne les cédant pas, ce qui pourrait manquer une
partie du résultat que l’on désire obtenir. Je réponds à cette objection en disant qu’il ne
pourrait se trouver qu’un bien petit nombre de personnes qui méconnaissent ainsi une
fois leurs intérêts, puisque déjà chacun reconnaît que les herbages dont doivent profiter
les troupeaux se trouvent sur les parties du terrain inculte, et en si petite quantité que
pas un mulet pourrait y prendre une bouchée de nourriture, et que ces herbages
quoique très suffisants pour le menu bétail, à cause de leurs excellentes qualités
nutritives, ne peuvent être d’aucune utilité pour le propriétaire du sol. Conséquemment,
le propriétaire qui refuserait de céder son herbage resterait par là même surveillant et
surveillant impuissant de ses récoltes, serait privé du peu d’engrais qui résulte toujours
de la présence d’un troupeau et verrait enfin ses céréales dominées par les mauvaises
herbes provenant des grains qui n’auraient pas été mangés en temps opportun.
Ces considérations étant à la portée de toutes les personnes qui connaissent la
campagne et surtout Caussols, il n’y a pas lieu de craindre que la majorité de nos
propriétaires ne les comprennent parfaitement pour en faire leur profit.
Monsieur le préfet, les voeux des cent trente huit propriétaires qui ont l’honneur de
recourir à vous par l’intermédiaire d’un soussigné sont donc :
1° qu’il soit employé des moyens efficaces pour sauvegarder leurs récoltes ;
2° que les troupeaux ne soient pas éloignés du territoire de Caussols.
Si ce double résultat est obtenu, la plus douce sympathie viendra remplacer la haine qui
existe maintenant entre les bergers et les propriétaires et cette sympathie deviendra une
puissante protection des troupeaux.
Conséquemment, les soussignés ont l’honneur de vous prier Monsieur le préfet, au nom
de tous lesdits propriétaires de bien vouloir leur faire savoir si cette abolition du droit
de parcours ou vaine pâture paraît réalisable. Dans le cas contraire, ils vous prieraient
aussi instamment que respectueusement de leur indiquer les moyens que vos lumières et
votre esprit de haute administration sauraient vous suggérer pour qu’ils ne fussent pas
obligés de faire le sacrifice de leurs propriétés ou d’user contre les bergers de violences
toujours regrettables.
Nous regardons comme un devoir de vous dire ici, Monsieur le préfet, que la démarche
que nous avons l’honneur de faire auprès de vous, n’a point pour but de prouver notre
mécontentement de l’administration municipale, dont les administrés n’ont d’ailleurs
qu’à se louer, mais que la position topographique du territoire rendra toujours
impuissante contre les abus signalés ci-dessus, malgré le bon vouloir et le zèle qui la
caractérisent. En attendant l’acte que nous sollicitons de votre extrême obligeance,
nous avons l’honneur d’être avec un profond respect, Monsieur le préfet, vos très
humbles et très obéissants serviteurs.
Magagnosc, le 25 xbre 1864
Carlavan, Honoré Cresp, Hugues, Laugier, Aune + autres signatures illisibles
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II- ANNEXE II : QUESTIONNAIRE (EXEMPLAIRE SUR CAUSSOLS)
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III- ANNEXE III : GRILLE DE CODAGE DES QUESTIONNAIRES
Luberon/Caussols : grille de codage

Code de
la question

Q1D

Q2E

Intitulés des questions et réponses
et numéros de codes correspondant

Comment appelez vous cet endroit, lui donnez vous un nom particulier ?
- Nom général
- Nom du lieu-dit
- Désignation géographique
- Nom poétique
- Pas de réponse ou ne sait pas ou Autres
Comment avez-vous connu les crêtes du Grand Luberon / le plateau de
Caussols ?
- Par la famille
- Par des amis
- Par des topoguides, cartes IGN
- Par un office du tourisme, des guides touristiques et livres, ou un club
- Vous en avez entendu parler
- Autre

Q3E

Avec qui y êtes vous venu ou venez vous habituellement ?
- Seul
- Entre amis
- En famille
- Avec une association, un club

Q4E

Pour combien de temps y êtes vous venu ou venez vous en général ?
- Quelques heures
- La demi-journée
- La journée
- Plusieurs jours

Q5E

Depuis combien de temps connaissez vous les crêtes du grand Luberon /
le plateau de Caussols ?
- C’est la 1ère fois que vous venez
- Vous le connaissez depuis moins de 5 ans
- Vous le connaissez depuis 5 à – de 10 ans
- Vous le connaissez depuis 10 à – de 20 ans
- Vous le connaissez depuis + de 20 ans
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Q6E

Vous venez ici tous les combien ?
- Toutes les semaines
- Plusieurs fois par mois
- Une fois par mois à plusieurs fois par an
- Tous les ans/une à deux fois par an
- Tous les deux ans ou trois ans
- Irrégulier, très variable
- Pas de réponse, autre ou sans objet

Q7E

A quelle(s) saison(s) venez vous de préférence ?
- Au printemps
- En été
- En automne
- En hiver
- Indifférent
- Sans objet

Q8D

Depuis que vous connaissez cet endroit, y’a t’il eu des changements dans
le paysage ?
- Non
- oui, il y a plus de constructions
- oui, allusions aux clôtures et interdictions de passer
- oui, extension des bois et densification de la végétation
- oui, pour d’autres raisons
- ne sait pas
- Pas de réponse ou sans objet

Q9D

Pour quelle(s) activité(s) particulière(s) êtes vous venu ou venez vous ici
en général ?
- Ballades/Randonnées
- pratique d’un sport et maintien en forme, Oxygénation
- Tourisme et paysages, découverte
- Détente et Repos, sortie familiale, pique-nique, loisir
- Prélèvement des ressources naturelles
- Préoccupation naturaliste
- Autre ou pas de réponse
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Q10D

Pourriez vous me décrire en quelques mots le paysage des crêtes du
Grand Luberon/du plateau de Caussols ?
- Relief et rochers
- Ambiance
- Végétation
- Références au climat et notamment à la sécheresse
- Panorama
- exotisme du paysage
- Superlatifs
- Autre

Q11D

Ce qui vous plaît le plus ici ?
- Ambiance (calme …)
- Milieu naturel
- Panorama et paysage
- Météo, qualité de l’air
- Autre

Q12D

Ce qui vous plaît le moins ?
- Anthropisation
- Remarques relatives au milieu naturel
- Autres usagers, surfréquentation
- Remarques relatives aux équipements ou absence d’équipements
- rien ou Pas de réponse
- Autre

Q13D

Q14D

Q15D

Vous qualifieriez plutôt cet endroit de :
- Naturel
- Sauvage
- Pastoral
Ce paysage vous semble t-il marqué par la présence de l’homme et de ses
activités ?
- Anthropisation et équipements
- Aménagement et utilisation de l’espace naturel et agricole
- Non
- Ne sait pas
- Autres
Pensez vous que ce paysage :
- Va changer
- Va rester le même
- Ne sait pas
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Q16D

A choisir, au niveau du paysage vous préféreriez plutôt :
- Qu’il y ait davantage d’arbres
- Qu’il y ait moins d’arbres
- Pas de changement

Q17D

Avez-vous rencontré des gens aujourd’hui, ou lors de vos visites
précédentes ?
- non
- Oui marcheurs
- Vélo/VTT
- Chasseurs
- Pique-nique
- Enquête
- Champignons
- Autre

Q18E

Pensez vous que certaines pratiques ou activités constituent une gène ou
soient indésirables dans cet endroit ?
- Non
- ne sait pas
- oui, engins motorisés et sports bruyants
- Chasse
- surfréquentation
- Autre

Q19D

Vous estimez vous libre de pratiquer les activités dont vous avez envie
dans ces espaces ?
- Oui
- Non
- ne sait pas

Q20D

Donnez vous un nom particulier à la végétation rase de cet endroit ?
- Ne sait pas
- Référence à une végétation de type lande ou arbustive
- Référence à une végétation herbacée
- Autres
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Q21D

Pourquoi cette végétation est-elle rase selon vous ? (quelle est son
origine ?)
- Conditions Climatiques
- Pâturage
- Nature du substrat
- altitude
- autres
- Pas de réponse ou Ne sait pas

Q22D

Pourriez vous me citer quelques noms d’arbres qu’on trouve ici ?
- Aucun
- Erreur ou hors-sujet
- Végétation spontanée
- Espèces plantées
- Autres

Q23D

Nombre d’espèces d’arbres citées
- Aucune espèce citée
- Une espèce citée
- Deux espèces citées
- Trois espèces citées
- Quatre espèces citées
- Cinq espèces citées et au delà

Q24D

Pourriez vous me citer quelques noms de plantes ou de fleurs qu’on
trouve dans les zones d’herbe ?
- Aucun
- Aromatiques
- Fleurs
- Fruitiers
- Herbes
- Autres

Q25D

Nombre d’espèces de plantes citées
- Aucune espèce citée
- Une espèce citée
- Deux espèces citées
- Trois espèces citées
- Quatre espèces citées
- Cinq espèces citées et au delà

Q26D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Défense contre les incendies
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas
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Q27D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Intérêt paysager
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q28D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Intérêt pour le pâturage
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q29D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Espace de loisirs
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q30D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Pauvreté de la végétation
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q31D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Intérêt pour la faune
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q32D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Intérêt agricole
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q33D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Zone de conflits entre usagers
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q34D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Intérêt écologique
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas
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Q35D

Est ce que cette végétation rase présente les caractères suivants selon
vous : Espace de liberté
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Ne sait pas

Q36D

Avez vous aperçu des animaux ?
- Mammifères
- Oiseaux
- Insectes
- Animaux domestiques
- reptiles & batraciens
- non ou Pas de réponse

Q37D

Pourriez vous classer ces photos du paysage que vous aimez le plus à
celui que vous aimez le moins (Luberon et Caussols) –codage à part-

Q38E

Profession
- Pas de réponse
- Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
- Retraités dont retraités de l’éducation nationale
- Employés et agents de service de la fonction publique
- Techniciens
- Professions intermédiaires de la santé et du travail social
- Instituteurs et assimilés, Professeurs collèges et lycées
- Etudiants
- Autres

Q39E

Age
-

Moins de 20 ans
20-35 ans
35-50 ans
50-65 ans
plus de 65 ans

Sexe
-

Féminin
Masculin

Q40E

Q41E

A quelle distance habitez vous ? :
- votre résidence principale est proche d’ici
- Vous venez d’un département voisin
- Vous venez de plus loin : d’un autre département
- Vous venez de l’étranger
- vous avez une résidence secondaire proche d’ici
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Q42E

Votre habitation principale est située :
- En ville
- A la campagne
- Dans un village
- Dans un lotissement

Q43E

- Votre habitation principale est :
- Une maison individuelle
- Un immeuble
- Une maison de village
- Autre ou pas de réponse

Q44E

- Avez vous des parents ou amis dans la région ?
- oui
- non

Q45E

- Votre niveau d’études
- Primaire
- Niveau BEPC
- Niveau Bac
- Niveau Bac + 1 à + 4
- Bac + 5 et au delà

Q46E

- Quels sont vos centres d’intérêt et passions ?
- à caractère sportif
- à caractère culturel
- à caractère « naturel »
- Autre
- Pas de réponse

Q47E

- Faites vous partie de clubs ou d’associations ? lesquels ?
- À caractère sportif
- A caractère culturel
- Autre
- Pas de réponse
- non

Q48E

- Possédez-vous un terrain sur les crêtes du Grand Luberon / sur le
plateau de Caussols ou immédiatement à proximité ?
- non
- oui
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Q49E

Avez vous emmené avec vous aujourd’hui les équipements suivants :
- Carte IGN ou topoguide
- Appareil photo
- Bâton de marche
- Jumelles
- Sac à dos
- Chaussures de marche
- Nourriture et boissons
- Autres ou Sans objet (résident)

Q50E

Jour de la semaine
- dimanche
- Samedi
- mercredi
- mardi
- lundi
- sans objet

Q51E

Mois
-

Q52E

Météo
-

Q53E

juin
juillet
août
septembre
octobre

Très beau
Très beau et légèrement venté
Beau, chaud, légèrement venté à venté
Beau, frais, venté
Beau, frais, légèrement brumeux ou Beau , légèrement
nuageux et venté
Mitigé, nuageux et brouillard
Frais, nuageux, plu avec éclaircies Frais, nuageux, plu la veille

Nombre d’interlocuteurs :
- Seul(e)
- Deux
- En famille avec enfants
- En petit groupe (3 à 9)
- En groupe important (+ de 10)
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Q54E

Habillement et équipement :
- Ville, ballade
- Ballade, rando amateur
- Rando moyenne-montagne (ou bivouac)
- Vélo/VTT
- Autre (chasseur, spéléo …) ou Sans objet (résidant)

Q55E

Présence de chien(s) :
- non
- Oui

Q56E

Niveau d’agitation
- Faible
- Normal
- Moyen
- Important

Q57E

Niveau de coopération
- Bon
- Très bon
- Moyen
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