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Atlas des Paysages de la Saône-et-Loire 

Notes prises lors de la réunion du 19 juillet 2017 à la DDT 71 

Présents  

Organisme Nom Fonction Coordonnées 

DDT 71 
Gwenaël BONTE 

Adjointe en charge du conseil aux 
territoires 

03 85 21 29 68 gwenhael.bonte@saone-et-loire.gouv.fr 

Laure PLANCHAIS Paysagiste conseil de l’Etat  agence-laureplanchais@orange.fr 

CAUE 71 Emmanuelle LIMARE Paysagiste  e.limare@caue71.fr 

BE paysagiste François BONNEAUD Paysagiste mandataire 02 99 96 49 26 francois.bonneaud@free.fr 

BE paysagiste Stéphane BERTIN Paysagiste 06 07 18 98 97 Stephane.bertin@free.fr 

 

Sujets abordés 

- Déroulement de la mission et problème de santé de Thomas Schmutz 
- L’avancement des phases de terrain 
- Le découpage des unités paysagères 
- L’exploitation des questionnaires du CAUE 
- La proposition d’un planning modifié 
- Le site internet 
 

Déroulement et problème de santé 

Un des membres de l’équipe, Thomas Schmutz a fait un AVC. Les informations sur son état de 
santé seront plus fiables au mois de septembre et permettront à l’équipe de voir s’il s’avère 
nécessaire de prendre le relai. La partie générale de l’Atlas dont il avait la charge n’a donc pu être 
finalisée comme convenu pour le mois de juillet 2017. Le travail de collecte et d’ordonnancement 
des données (tableau chronologique) a été réalisé, il reste la synthèse et sa formulation à effectuer. 
Dans le meilleur des cas, cette partie pourrait être aboutie en début 2018 ou un peu avant suivant 
l’évolution.  

 

Avancement des phases terrains 

Les deux paysagistes continuent de couvrir le territoire par des phases de terrains successives. Les 
trois phases de terrains au cours de l’hiver n’ont pas apporté toujours ce qui en était attendu. La 
bonne météo des mois d’avril, mai et juin a permis de bien avancer. Les secteurs du Brionnais, 
Charolais, Bourbonnais restent à approfondir. Plus de 6000 photographies ont déjà été réalisées. 

Le découpage des unités paysagères 

Les paysagistes proposent une première carte des unités paysagères. Les limites entre le 
Charolais, le Haut Charolais et le Brionnais restent encore à caler.  

Cartographie 

Des séries cartographiques ont été préparées à deux échelles de travail (le département, les 
unités paysagères). Une première série de cartes est d’ores et déjà mise en ligne sur le site de l’atlas. 
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Exploitation des questionnaires du CAUE 

Il n’y a pas eu de stagiaire intéressé pour analyser les questionnaires.  
Le CAUE avait réalisé une  saisie sur une plateforme Google mais les codes n’existent plus. Laure 

Planchais propose de tester une saisie sur une base de données Access pour que cela puisse être 
ensuite poursuivi à la DDT.  

Emmanuelle Limare va rechercher au CAUE les questionnaires remplis par les habitants, car seuls 
ceux remplis par les élus sont actuellement disponibles à la DDT.  

 

Le site internet  

Huit articles (savoir +, jeu des premières cartes) ont été mis en ligne sur le site de l’Atlas. 
L’adresse est :  
http://paysages71.vuedici.fr  
Identifiant : atlas 71 
Mot de passe : paysages  
 

Conclusion - Suite 

Les notes d’enjeux produites par l’architecte conseil et la paysagiste conseil de l’Etat sont à 
transmettre au bureau d’étude.  

Le bureau d’étude va proposer un nouveau planning avec des options en fonction de l’évolution 
de Thomas Schmutz.  

Le volet sur les représentations culturelles du paysage et la rédaction de deux unités paysagères 
seront élaborés pour la fin du mois de septembre. 

 
 
 

 
 
 

 


