
Appel à contributions d’articles pour le numéro 16 de la revue Projets de 
Paysage (parution : juillet 2017) 
 
 
 
 
Arbres et paysages 
 
 
 
Le numéro 16 de la revue Projets de paysage fait suite au colloque « Arbre(s) et paysage(s) » 
organisé à Blois par l’École de la nature et du paysage dans le cadre de la Biennale nature et 
paysage 2016 sur le thème de l’arbre. L’arbre, c’est presque l’invariant du paysage reconnu comme le 
tiers entre société et nature. Objet géographique facilement perçu, l’arbre a du sens puisqu’il participe 
à la construction de l’espace et à son évolution. À la fois héritage intergénérationnel et ressource pour 
l’avenir, l’arbre se prête aux recherches au filtre d’une approche plus intégrée, capable de considérer 
à la fois sa biologie, sa fonction économique, et sa dimension socioculturelle, symbolique et 
historique. 
 
Le colloque fut l’occasion de croiser les approches de chercheurs, de praticiens et de professionnels 
de la gestion des territoires autour de problématiques liées à l’arbre et aux paysages. 
 
Ce dossier thématique entend saisir les relations qu’entretiennent les sociétés avec les paysages 
arborés au regard de diverses approches disciplinaires ou interdisciplinaires, de différents espaces 
géographiques, échelles de temps et socio-écosystèmes. 
 
L’arbre est une composante essentielle des paysages tant dans les territoires urbains que ruraux. Les 
réflexions sur le cadre de vie, les trames arborées, mais également sur la gestion et la protection du 
patrimoine arboré sont portées par les travaux de recherche  éclairant ainsi les enjeux actuels 
socioculturels, économiques ou écologiques et plus généralement de développement durable liés à 
l’arbre et aux paysages. 
 
L’objectif de ce numéro est d’explorer les problématiques intégrant arbres et acteurs impliqués dans la 
connaissance ou l’action sur les paysages arborés. 
 
Les thématiques envisagées 
 
Patrimoine arboré et paysage 
L’arbre est de plus en plus considéré comme un patrimoine à identifier et à protéger. Les textes 
pourront interroger ce qui fait sa spécificité, les dispositifs d’inventaire, de gestion et de protection, et 
comment il contribue à la diversité des paysages mais également sur les conflits d’usage dont il peut 
être la source. Peuvent être abordées les questions d’identité socioculturelle et de représentation des 
paysages arborés ou forestiers. 
 
Les paysages d’arbres hors forêt 
Les arbres hors de la forêt ont été identifiés comme contribuant au fonctionnement des écosystèmes 
et des sociosystèmes en Europe mais aussi sous d’autres latitudes. Nous souhaitons mobiliser ici les 
travaux portant plus spécifiquement sur les zones d’interfaces entre les espaces ruraux et les espaces 
agricoles ainsi que sur des milieux spécifiques comme le littoral ou la ville. 
 
Paysage et diversité arborée 
La composante arborée des paysages pourra être interrogée en tant qu’élément contribuant à la 
richesse écologique et génétique mais également à la structuration et au fonctionnement des 
écosystèmes. 
 
Arbres, action publique et projet de paysage 
La mise en valeur patrimoniale des paysages arborés et le dynamisme territorial qu’ils génèrent 
pourront être appréhendés en intégrant l’évolution des modes de pensée des groupes sociaux et des 
institutions travaillant sur la question. L’arbre ne laisse jamais indifférent mais son aménagement dans 



l’espace est complexe car interfèrent de nombreux paramètres et notamment des contraintes 
techniques et réglementaires. Ce jeu des interrelations pourra être saisi en reliant les actions aux 
processus politiques ou réglementaires. Véritable pourvoyeur de services, l’arbre doit aussi être 
appréhendé dans la transversalité en favorisant la transmission des savoirs et en éclairant les 
politiques publiques dont il fait l’objet. 
 
Les axes de réflexion proposés sont à considérer comme des pistes d’interrogation. Ils ne sont pas 
limitatifs. Toute proposition portant explicitement sur les rapports des sociétés aux paysages arborés 
sera examinée. 
 
Ce numéro 16 de la revue Projets de Paysage s’ouvre aux contributions faisant suite au colloque 
« Arbre(s) et paysage(s) » mais également à toute nouvelle proposition entrant dans ces thématiques, 
y compris celles de jeunes chercheurs ou doctorants sur le paysage.  
Les textes pourront être présentés pour l’une ou l’autre de ces deux rubriques : « Dossier 
thématique » (entre 30 000 et 50 000 signes) ou « Matières premières » (entre 15 000 et 30 000 
signes). Cette dernière est toute nouvelle, elle fera état de retours d’expériences ou de regards 
critiques sur une action déjà réalisée dans le domaine du paysage et du projet de paysage, et offrira la 
possibilité de diffuser des écrits moins conventionnels et plus personnels qui devront répondre à la 
thématique du numéro en cours. 
 
Ce numéro 16 est coordonné par Sabine Bouché-Pillon (École de la nature et du paysage - INSA 
Centre Val de Loire) et Yves Petit-Berghem (École nationale supérieure de paysage de Versailles). 
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Calendrier et calibrage : quelques précisions 

• Un résumé de 2 pages (soit environ 6 000 signes), comprenant une bibliographie 
indicative, 5 mots-clés et la mention du champ disciplinaire, devra être envoyé le jeudi 
1er septembre 2016 au plus tard à Emmanuelle Passerieux-Gibert : 
emma.passerieux@editographie.com ; 

• une sélection sera faite à partir de ces résumés et la commande des textes aux auteurs sera 
envoyée le jeudi 15 septembre 2016 ; 

• les textes devront impérativement être envoyés le jeudi 12 janvier 2016 au plus tard à 
Emmanuelle Passerieux-Gibert : emma.passerieux@editographie.com ; 

• calibrage impératif des textes pour le dossier thématique : entre 30 000 et 50 000 
signes, espaces, notes, résumé, mots-clés et bibliographies compris. Les textes plus longs 
ne pourront être acceptés ; 

• calibrage impératif des textes pour la rubrique « Matières premières » : entre 15 000 et 
30 000 signes, espaces, notes, résumés, mots-clés et bibliographies compris. Les textes plus 
longs ne pourront être acceptés ; 

• pour la présentation des textes et les consignes à suivre, veuillez impérativement 
consulter le site Internet de la revue à l'adresse suivante : 
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/conseils_aux_auteurs. 
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