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"La géographie me semble, dans sa plénitude, l'étude 

spatiale de la société, ou,  pour aller jusqu'au bout de ma 

pensée, l'étude de la société par l'espace". 

 

(F. Braudel) 
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Le contenu scientifique de cette thèse se construit  autour d’une 

approche des paysages et de leur dynamique largement instrumentée par la 

télédétection et le recours aux données numériques gérées par Système 

d’Information Géographique (SIG). Par son terrain d’application, cette 

étude prend un intérêt particulier puisqu’elle est l’occasion de saisir,  à 

l’échelle d’une région géographique bien circonscrite,  le Plateau de 

Falticeni en Roumanie, les transformations du paysage depuis 1856 à nos 

jours,  l’accent étant mis sur le période communiste et post-communiste.  

Grâce aux qualités opératoires de la méthodologie et des techniques mises 

en œuvre, ce travail  pose les bases d’une approche paysagère transposable 

à des ensembles beaucoup plus vastes de Roumanie ou des autres pays de 

l’Europe Centrale et de l’Est.  

La première partie dont le t i tre est «Cadre conceptuel de l’étude 

paysagère», vise à installer le projet dans le champ plus large de la 

géographie et du statut scientifique qu’il  convient de reconnaître au 

paysage. Cette mise en perspective fait  ressortir  les enjeux fondamentaux 

qui se relient au paysage au-delà des problèmes immédiats d’aménagement 

et de gestion de l’espace. C’est le chapitre de mise en perspective et de 

comparaison de différentes écoles du paysage, avec un éclairage 

particulier sur le paysage et la diversité du concept qui le sous-tendent 

dans l’école géographique de l’Europe de l’Est.  Un questionnement sur la 

« crise des paysages des Balkans » marque une certaine manière de faire 

ressortir  les enjeux spécifiques liés à l’histoire récente de cet ensemble 

géographique et pour lequel le paysage constitue une entrée de choix en 

raison de son caractère intégrateur1.  

                                                 
1 Le paysage a  é té  déf ini  comme est  une not ion in tégratr ice ,  sys témique,  

essent ie l lement  spat ia le  qui  passe  par  le  v is ib le  ;  une not ion géographique qui  peut  

ê t re  local isée ,  décr i te  e t  expl iquée,  qui  impose dans  l ’analyse  paysagère  la  mise  en 

évidence d’un niveau sémiot ique e t  ensui te  une réf lexion sur  l ’ in terface  nature-
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 La deuxième partie consacrée aux «Outils et méthodes» met en 

place l’apport expérimental de la thèse. Les images de télédétection y 

interviennent comme une source d’information privilégiée sur le paysage 

dont l’analyse se resserre, par conséquent,  sur l’occupation et l’util isation 

du sol.  Un exposé insiste sur les capacités de l’outil  à discriminer les 

objets paysagers dans la variété de leur nature (multispectral),  de leur 

configuration hiérarchique (multiéchelle) et dans le temps 

(multitemporel).   

D’une façon explicite,  on aborde la question de dynamique des 

paysages de Roumanie, en sachant qu’il  existe plusieurs temps qui 

interviennent,  qui interfèrent souvent,  en rétroactions complexes :  un 

temps cyclique des saisons, un temps construit  par les sociétés avec des 

héritages (le temps de la mémoire des expériences antérieures),  un temps 

des changements structurels,  celui des processus locaux et celui de la 

perception de ces deux niveaux. L’accent à ce niveau-là a été mis sur 

l’étude de la dynamique de l’organisation du paysage, sur des processus 

qui affectent le paysage au niveau global :  des processus d’organisation, 

de destruction ou de régénération de l’organisation, d’émergence, de 

développement, de mutation ou même de disparition des structures 

d’organisation de l’espace. Parallèlement,  on présente une autre 

perspective de travail  sur la dynamique des paysages, celle de la 

quantification de la structure, du fonctionnement et de l’évolution des 

                                                                                                                                                 
socié té ,  d’où émerge son sens  spat ia l ,  temporel ,  socia l ,  pol i t ique,  même économique.  
Pour tant ,  le  paysage res te  une not ion polysémique qui  exige  une méthodologie  d’é tude 

r igoureuse  e t  qui  f inalement  puisse  contr ibuer  à  la déf in i t ion du s ta tu t  sc ient i f ique du 

paysage a ins i  que de  son corpus  théor ique.  Les  diverses  accept ions  sémant iques  en 

matière  de  paysages  nous  à  conduit  à  une forme de r igueur  méthodologique e t  à  

concevoir  le  paysage comme une « invi ta t ion » à  sor t i r  des  champs méthodologiques  

c lass iques .  
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paysages, grâce à une méthodologie rigoureuse offerte par la 

télédétection, outil  multi-dates,  multi-résolution. 

Les sondages spatiaux mises en valeur dans cette partie montrent 

l’importance des nouvelles méthodes aréolaires ou conventionnelles pour 

la création de l’information, dans les pays de l’Europe Centrale de l’Est 

où la télédétection se conjugue avec les sondages spatiaux et contribue en 

tant que base de sondage au remplacement de la statistique de type 

comptable à une statistique spatiale plus fiable. Dans cette étude 

régionale, la télédétection présente un grand intérêt pour la possibilité de 

produire des informations sur le fonctionnement des paysages, leurs 

mutations qui les caractérisent à un certain moment historique, notamment 

dans cette partie de l’Europe où la gestion paysagère et la statistique 

agricole restent encore déficitaires.  

La troisième partie porte sur «La dynamique des paysages» et met 

en application les ressources du système précédemment construit  et  

raisonné dans ses diverses articulations. Les morphologies agraires sont 

ici soumises au premier chef,  à l’évolution de la propriété des terres.  

Donc la source de la diversité de dynamique des paysages de ce territoire 

est le social,  ainsi que le fonctionnement naturel qui s’inscrit  au-delà de 

la longue durée des groupes sociaux concernés et même de la durée de 

l’histoire humaine. De la sorte,  on détache un autre niveau de la 

dynamique, celui de déphasage entre l’élaboration des éléments matériels 

du système de production et l’élaboration des structures mentales.  Les 

représentations sociales du paysage s’enracinent au plus profond dans la 

mémoire collective et l’imaginaire en temps que le paysage en qualité de 

patrimoine culturel et économique, soit  assimilé comme un héritage. On 

démontre que les formes historiques ne sont pas passives ;  elles ne sont 

pas seulement « patrimoine », « héritage », « mémoire » ;  elles sont 

actives dans le processus de création des nouvelles formes, structures et 
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systèmes et elles participent à la détermination de l’espace contemporain 

et de l’espace à venir.  Les formes et les structures spatiales sont 

historiques et en constante transformation /  mutation. Dans notre 

acception, la formation d’un paysage résulte toujours d’une association 

entre ce dont une société hérite,  reçoit et  transforme. A ce niveau la 

notion de paysage est définie comme une imbrication compliquée du 

matériel et  de l’immatériel.  Il  en résulte un jeu d’opposition forme / 

matière, forme / contenu, organisation profonde /  apparence superficielle 

et que la forme, en général,  nous suggère aussi la notion de structure, de 

modèle, de figure, de paradigme. 

Par l’étude de diverses organisations spatiales par la télédétection, on 

est en effet à la recherche de plusieurs réponses sur le matériel et  

l’immatériel (invisible) des paysages en essayant de répondre à toute une 

série de questions d’actualité.  Est-ce qu’on parle de l’immatériel en 

décelant les «empreintes» historiques, des comportements appris,  des 

atti tudes mentales sur le territoire d’une partie du nord-est de la 

Roumanie communiste ou post-communiste ? Est-ce que chaque société 

«sécrète» du matériel et  de l’immatériel en égale mesure, plus ou moins 

transmis, plus ou moins hérité ? La géographie contemporaine peut-elle 

surprendre, décrypter et surtout représenter le matériel et  l’immatériel des 

paysages?  

Cependant,  au-delà des apparences et des images imposées, on 

considère que les paysages que nous produisons et qui nous entourent 

nous échappent encore dans leur profondeur historique, écologique et 

sociale.  En pensant que les paysages reflètent largement les principes 

politiques gérant les sociétés on peut affirmer que le processus paysager 

n’est pas encore maîtrisé quoi que les recherches sur le paysage répondent 

à un nouveau découpage de savoir contemporain. En somme, le paysage 

pose des questions, mais les réponses sont ailleurs.  Il  n’a pas de sens mais 
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i l  porte des signes qu’il  faut savoir déchiffrer.  Cette portion de l’espace 

est composée des « mémoires », de la nature, de l’histoire et des lois 

générales physiques dont la traduction concrète dépend de la société.  
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