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INTRODUCTION  

  

  

A l’heure de la mondialisation, les risques écologiques, les catastrophes climatiques, 

les menaces qui pèsent sur l’humanité sont grandes. D’un point de vue social, selon le 

coefficient de Gini, 10 % de la population mondiale détient 90% des richesses.  

  

En réaction, la communauté internationale s’est réunie pour réfléchir à la protection 

de notre environnement. Suite au rapport Meadows et à la prise en compte de la 

limitation des ressources naturelles, des Sommets de la Terre ont vu le jour dès 1976. 

L’avènement phare est le rapport Brundtland du Sommet de la Terre, de Rio en 1992, 

dans lequel la notion de développement durable est posée.  

  

De plus la Charte de l’environnement est à présent annexée à la constitution française 

et site en article 1 « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 

respectueux de la santé ».  

  

Suite à toutes ces prises de conscience, des conventions de protection sur les paysages 

voient le jour, tant sur le patrimoine bâti que sur le naturel. La convention européenne 

désigne les paysages comme « une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de facteurs naturels et/ou humains et leur 

interrelation. »  

  

L’UNESCO, organisation internationale créée à l’après-guerre dans un but de paix 

durable, a dès le départ pour mission l’éducation, la science et la culture.   

L’UNESCO a élargie ses actions grâce à des partenariats avec des ONG, ayant un rôle 

consultatif. (ICOMOS, ICCROM, IUCN [Signet] et travaillant à la protection et la 

conservation de sites dits remarquables.  

  

C’est ainsi qu’est rédigée la convention de 1972 sur le patrimoine culturel et naturel 

qui détermine les critères au classement des sites du patrimoine mondial.  
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Ces organismes se sont regroupés pour un projet d’étude et d’analyses portant sur «  

Religious heritage and Sacred Sites ». Après un long pré-travail réalisé sur la période  

2003 à 2011, the World Heritage Commitee se crée avec l’appui de l’UNESCO en Juin 

2011. Les terminologies sont alors définies par des sites comportant des aspects 

spirituels, religieux et communautaires.  Le spirituel décrivant ici une connexion avec 

l’environnement en général. Nous pouvons penser aux premières populations 

animistes qui vivaient dans le respect et l’harmonie, vouant un culte aux éléments 

naturels (exemple Totems).   

  

La convention sur le patrimoine d’intérêt religieux est alors mise en place, l’idée étant 

de promouvoir les sites avec des propriétés spirituelles ou culturelles, où émergerait 

des endroits d’une grande biodiversité.  

La convention de 2003 étend la conservation du patrimoine matériel, à celle du 

patrimoine immatérielle.  

  

Notre commanditaire nous a donc confié l’étude de potentiels sites « sacrés » sur le 

territoire de la réserve géologique de Haute Provence, Mr Martini étant responsable de 

celle-ci.  

Mr Martini, travaille lui-même sur le programme de recherche de l’Unesco en Chine.  

L’organisation de notre travail a commencé par la compréhension de notre sujet, à 

savoir, être capable de définir « les sites sensitifs ». Notre prise de connaissance et 

l’assimilation du sujet s’est déroulée sur le mois de septembre. Nous avons eu 

beaucoup de difficultés à comprendre l’expression « sites sensitifs », qui nous semble 

plus précise en anglais. La culture française réservant le sens de « sacré » au religieux.  

  

Après plusieurs « brainstorming », nous avons rencontré Françoise Putz, adhérente à 

l’association de la Vallée du Bès. Nous avons donc fait trois réunions à ses côtés sur 

le mois d’octobre, suite à celles-ci nous nous sommes engagées sur des recherches de 

sites religieux, et la recherche de légendes et de mythes sur le territoire des Alpes de 

Hautes Provence. Elle nous a également orientées vers des personnes investies sur le 

territoire. Sans jamais nous influencer, elle nous a permis de nous poser les bonnes 

questions : un point de vue extérieur était nécessaire. Ainsi, les mois d’octobre et de 

novembre ont été une période de recherche documentaire, tant à la médiathèque 

qu’aux Archives nationales de Digne les Bains. En premier, nous voulions répertorier 

les oratoires du territoire et de créer une carte pour support de notre travail. 

Parallèlement, nous avons travaillé à l’élaboration d’enquêtes comme outil de terrain. 

Les enquêtes ont été préparées longuement, de par la difficulté d’amener un sujet 

aussi subjectif. La clarté des questions était primordiale pour que le questionnaire soit 

facilement administrable.  Sur cette même période, et sur les conseils de Mme Putz, 

nous avons commencé par une découverte du territoire choisis, la Vallée du Bès, idée 

soumise par Mr Martini. Nous sommes donc parties au contact de la population, en 

réalisant un premier travail d’approche par la distribution de flyers nous présentant et 

annonçant notre prochaine venue. De cette manière, nous avons expliqué notre 

démarche de façon progressive.  

  

Le mois d’octobre peut se résumer par des axes de travail très variés. Nous avons 

également recherché toute une liste de qualificatifs liés aux émotions et aux 

sensations. Ceci dans le but premier de nous aider à connaitre et poser des mots sur 

nos propres ressentis, ce qui nous a permis une meilleure appréhension du sujet.  Et 

secondement, nous pensions nous en servir comme grille d’analyse à l’évaluation 

d’entretiens semi directifs. Par la suite, et par manque de temps, nous avons 
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abandonné ce projet. Nous avons alors pris la décision de réaliser trois questionnaires 

différents, dans le but de cibler plusieurs publics (qui était au début les retraités, les 

femmes et les hommes) et diverses thématiques. En effet, notre hypothèse de départ 

était que le genre pouvaient influencer sur l’expression des émotions, et donc des sites 

sensitifs.   

  

Au final, la validation de notre travail d’enquête s’est faite le 18 Novembre, par notre 

tutrice de projet, Angela Barthes. Nous avons abandonné la distinction des genres, 

mais élaboré des thématiques complémentaires sur ce sujet aussi vaste : le premier 

questionnaire porte donc sur un échantillonnage ciblé, la population de la Vallée du 

Bès, le second sur l’émergence éventuelle de sites remarquables, et le dernier sur la 

sensibilité qu’évoque les paysages.   

  

Les enquêtes se sont déroulées entre Décembre et Février. Le dépouillement et 

l’analyse se sont déroulés en Mars.   

  

Entre temps, nous avons proposé au mois de Janvier notre plan et problématique. A 

la suite d’un rendez-vous le 27 Janvier, avec Angela Barthes, s’est clôturé par une 

approbation de note travail.  

Nous avons alors commencé la rédaction de notre rapport, qui s’est étalé du mois de 

Janvier à Mars. (voir Annexe planning).  

  

De notre problématique théorique proposée initialement par note commanditaire : « 

les sites sensitifs du territoire : d’une valorisation à une patrimonialisation possible », 

nous avons élaboré une problématique pratique qui est donc : « L'appréhension du 

sensitif lié au territoire peut-il être moteur d'une valorisation patrimoniale ? Si oui, 

dans quelles mesures les volontés institutionnelles peuvent-elles être concomitantes 

aux intérêts et aspirations des autochtones ? »  

  

Ainsi, dans une première partie, nous allons cadrer notre étude grâce à l’analyse 

théorique de plusieurs auteurs, se rapprochant alors du paradigme de la géographie 

humaine et culturelle. Nous essayerons par-là d’appréhender la transversalité de notre 

sujet.  

Puis, dans un deuxième temps, nous procéderons à l’analyse de terrain, avec le 

diagnostic territorial de la Vallée du Bès.   

Par la suite, nous décrirons plus en détail l’approche institutionnelle liée au processus 

de patrimonialisation, ce qui nous permettra d’engager la thématique des conflits 

d’usages entre les institutions et la population locale grâce à nos résultats d’enquêtes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

I. Analyse scientifique sur la sensibilité liée aux sites : Interactions 

entre Sciences Humaines et Géographie  
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Les sites sensitifs sont les paysages qui composent un territoire. Beaucoup d’études 

ont été réalisées à ce propos, la question paysagère prenant de plus en plus de place 

dans les champs de la géographie, de l’urbanisme et plus généralement du 

développement durable.  

  

 Nous proposons dans cette première partie un rapide tour d’horizon de quelques 

études sélectionnées qui nous permettrons une meilleure compréhension de notre 

sujet et de notre travail de terrain.  

  

Nous prenons le parti prix d’utiliser le terme de « sites sensitifs » dans le sens de 

paysage, puisque nous faisons l’hypothèse que ce sont des entités comprises dans le 

paysage définie comme « étendue de pays qui présente d’un ensemble, construite par 

l’homme ou non, et caractérisée par son aspect ».  

  

La difficulté de notre sujet est que le paysage « caractérisé par son aspect », sous-

entend déjà une caractéristique, donc un processus pour qualifier son « aspect ».   

  

De plus, de par l’expression « les sites sensitifs du territoire » nous nous devons 

d’étudier la notion « territoire » : « Étendue de terre, plus ou moins nettement 

délimitée, qui présente généralement une certaine unité, un caractère particulier. » et 

« Espace borné par des frontières, soumis à une autorité politique qui lui est propre, 

considéré en droit comme un élément constitutif de l'État et comme limite de 

compétence des gouvernants ».  

  

Le territoire est alors le support des sites sensitifs.  

  

Comment pouvons-nous appréhender la subjectivité de notre sujet en prenant compte 

de la transversalité que nécessite une étude territoriale ?  

  

Ainsi, nous allons en premier lieu nous attacher à définir les différents espaces politisés 

nous permettant l’introduction de la notion de « territoire ». Dans une seconde partie, 

nous nous attacherons à définir les sites sensitifs comme construction sociale et 

culturelle, ce qui nous permettra de terminer ce cadrage théorique sur une dimension 

plus intime, où nous passerons d’une représentation spatiale à une représentation 

psycho-sociale du paysage.   

  

 A.  Les sites sensitifs dans un espace politisé  

 

  
Nos sociétés sont structurées sur des espaces géographiques où un fonctionnement 

administratif et institutionnel s’organise. Il nous parait important d’avoir comme point 

de départ la conception que tout espace est dirigé par le politique.  

   

 1.  Généralités  
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Pour poser notre cadre de recherche et afin d’en affiner ses contours, nous partirons 

de la définition des « sites sensitifs » qu’en fait l’Unesco, première institution à avoir 

développé ce concept.  

  

« SACRED SITES are the oldest protected areas of the planet (…) embrace areas of 

special spiritual significance to people and communities.” “Have a vital importance for 

safeguarding cultural and biological diversity for present and future generation (…) 

these sites capture a range of cultural and natural diversity”.  

  

De part de cette définition, les sites sensitifs (Sacred sites), ont une signification pour 

une communauté. Peuvent-ils alors prétendre à une valeur universelle ?  

  

Le paysage est un système. La géographie des années 70, a mis en exergue trois 

niveaux de représentation du paysage.  

• Paysage-objet : lequel se définit d’un point de vu physique, quantitatif  

• Paysage visible, lequel passe par l’observateur et devient alors un objet image  

• Paysage, perçu : la consommation par la population et les touristes,    

  

 2.  « La triplicité de l’espace » d’Henri Lefebvre  

 

   
« Nous accusons la géographie dominante d'être complice de l'ordre social/spatial 

établi, quand elle le légitime ou quand elle l'aménage » (Revue Hérodote, 1976)  

  

Pour comprendre l’éventuel intérêt à l’émergence de sites sensitifs et de leur 

protection, nous devons les considérer sur leur territoire. Nous nous appuyons sur la 

théorie de l’espace d’Henri Lefebvre, nous permettant par la suite de transcrire cette 

riche analyse sur les territoires ruraux.  

  

A l’heure de la question (de nouveau d’actualité), de la répartition des régions, et 

trente ans après la décentralisation avec son fameux « mille-feuille » administratif, il 

nous semble évident que les territoires soient marqués par le politique.  

Voyons à présent l’analyse de Lefebvre de 1974, dans laquelle il affirme que « l’espace 

n’est pas neutre (…) L’espace est politique et idéologique ». De fait, quelle est la place 

des instances décisives dans l’architecture du territoire ? Cette partie délimite l’aspect 

politique de l’espace qui nous permettra d’enrichir notre analyse des deux dernières 

parties, à savoir, sur les institutions et leurs conflits d’intérêts avec les locaux.  

  

 Production de l’espace : « Lefebvre (1974 : IX), La production de l’espace, est que 

« le mode de production organise – produit – en même temps que certains rapports 

sociaux – son espace et son temps. C’est ainsi qu’il s’accomplit ». L’espace (social) est 

un produit (social). L’espace ainsi produit sert aussi d’instrument à la pensée comme 

à l’action. Il est, en même temps qu’un moyen de production, un moyen de contrôle 

donc de domination et de puissance. »  

  

Les paysages font donc partie d’un espace « instrumentalisé » d’un territoire. Pour 

comprendre comment passer de « l’appréciation de sites sensitifs à une valorisation 
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patrimoniale » nous devons recadrer les paysages dans une délimitation de territoire 

et donc dans un espace politique.  

   

La représentation de l’espace, selon Lefebvre, est l’espace où les rapports de forces 

s’imposent. Cela va définir un ordre social et hiérarchique, par l’acceptation de normes 

sociales. Cette dimension correspond pour lui à l’espace conçu, dans le sens qu’il est 

réfléchi et réalisé selon l’interprétation de scientifiques, hauts fonctionnaires, 

urbanistes… les personnes dominantes et influant sur la société ; et aussi leur mise en 

application. « C’est l’espace dominant dans une société ».  

  

La pratique spatiale : correspond à l’espace perçu par les individus. On la définit 

comme la réalité quotidienne appréhendée et utilisée par tout à chacun. Ce sont les 

lieux où une entente implicite se forme entre acteurs du territoire, définissant une 

certaine cohésion de groupe. Nous verrons par la suite dans notre analyse de terrain, 

comment l’agriculteur de la Vallée du Bès, tel Le Paysan de Cueco que nous verrons 

par la suite, ne perçoit pas son paysage quotidien de la même manière qu’un regard 

neuf et extérieur, comme les néo-ruraux peuvent avoir.  

  

Les espaces de représentations : c’est l’espace vécu, c’est la complexe relation 

entre les acteurs et le territoire physique. Il est configuré de symboles et de codes, 

que nous pouvons mettre en parallèle à la théorie d’A. Roger, relayé par l’art, la 

littérature.     

Ainsi l’organisation de la société va mettre en place un territoire aménagé. Selon ces 

différents espaces, nous pourrons alors comprendre par suite l’influence et les rôles 

des intuitions.  

   

   

 B.  Les sites sensitifs ou une construction sociale  

 

  

 1.  L’artialisation d’Alain Roger  

 

   

« Les sites sensitifs du territoire », cette expression nous amène directement à la 

complexe problématique qu’englobe la notion de paysage. Nos regards occidentaux 

contemporains absorbent la vue de la nature pour la retranscrire en paysage. La simple 

notion de paysage est elle-même sensitive : un paysage est décrit par la propre 

appréciation que chacun s’en fait. Le « sensitif » serait alors intrinsèquement lié à la 

terminologie « sites », dans le sens qu’il est défini par le pittoresque que chaque 

individu lui attribue. Un site sensitif sera alors un paysage qualifié de « beau », « 

majestueux » ou peut être « impressionnant » ou encore, dans un ressenti négatif « 

industriel » « lugubre ».  

  

Notre rapport à la nature a bien évolué : l’Homme s’étant dégagé de la peur d’une 

Nature alors supérieure dont les éléments restaient incompris et donc subis.  Nous 

commencerons notre analyse ici avec le récit du paysan d’Henri Cueco :  

  

« Louis, comment dis-tu : il est beau ce paysage ?  
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– « Es brave lo païs ».  
[Source] – Henri CUECO cité par Alain Roger dans « Court traité du paysage », édition Gallimard,  

1997, page 24   

  

Nous avons relevé cette citation pour souligner que, dans le langage occitan, le « 

paysage » ne se traduit pas. Le paysan de Cueco emploie naturellement le terme de 

« païs », qui veut dire pays en français. Ainsi, par cette observation, A. Roger conclue 

qu’il y a une « invention du paysage ».  

  

La valeur esthétique donnée à la nature est seulement possible par une distanciation 

entre l’Homme et celle-ci. Le paysage est une terme nouveau, apparu seulement dans 

la langue française au XVème siècle.  Le paysan qui a un rapport avec sa terre, dans 

le travail et pour les besoins de ressources, fait référence à son environnement comme 

quelque chose de productif et nourricier. Il est au plus proche de la nature, se salit les 

mains par la terre, c’est nécessaire et vital. Ainsi, Cueco conclue, « Le paysage n’existe 

pas, il nous faut l’inventer ».  
[Source] –Alain Roger dans « Court traité du paysage », édition Gallimard, 1997, page 25  

  

  

Dans le « Court traité du paysage », Alain Roger convient d’une double « artialisation 

» du Pays/ Paysage. Pour le philosophe il y a deux manières d’appréhender un objet 

naturel désigné et vu : en premier, il y a le regard direct « in situ » correspond à notre 

présence physique sur un lieu qui nous permet une observation directe, on pourrait 

dire synchronique. Puis la seconde manière « indirecte, in visu, par la médiation du 

regard ».   

  

Pour lui, le paysage n’est pas un objet en soi, mais le devient par le biais de l’art, tant 

par la peinture que par l’écriture. Avant que notre époque porte un intérêt certain à 

l’esthétique des paysages, il aura fallu toute une construction historique de la société 

pour alors donner un jugement de valeur à une nature désuète, puisqu’avant 

laborieuse et alimentaire.  

  

Nous affirmons alors qu’il y a une historicité du pays/paysage. Le paysage évolue de 

manière biologique, selon les époques et par l’utilisation qu’en fait l’homme. Puis par 

la réalité propre et variable que s’en fait chaque société.  

  

Alain Roger reprend une définition très « visuelle », remontant au Moyen-Age, 

attribuée à Molinet en 1493 : « (paysage), tableau représentant un pays ».  

  

Par le regard (in visu), l’observateur peut juger un « lieu naturel » en faisant appel à 

ces références culturelles et artistiques et le décrira alors comme paysage.  

   

A partir de cette théorie du paysage par la médiation des arts, nous allons présenter 

la dimension directement sociale car comme le soulignait Reprenant Charles Lalo « la 

nature, sans l’humanité, n’est ni belle, ni laide »   

   

 2.  Luginbuhl et la dimension matérielle et immatérielle  
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Après avoir rapidement décrit ce qu’est la « dimension matérielle » pour Luginbuhl, 

nous tacherons de développer la dimension « immatérielle », pour pouvoir expliquer 

la complexe articulation entre ce qui a attrait au matériel et à l’immatériel d’un 

paysage.  

  

Dans la dimension matérielle, Luginguhl la décompose en 3 niveaux :  

  

La « dimension inerte » se rapporte à la géologie, la sédimentation. Nous sommes ici 

sur l’échelle de la planète et non humaine. Puis vient le « biologique », qui est 

globalement la faune, la flore. Après s’être intéressé à l’écosystème, il répertorie la 

dimension « sociale », qui correspond à l’anthropisation de la nature. Cette dernière 

évolue selon les activités humaines, tels les différents aménagements pour 

l’agriculture (en terrasse par exemple, ou encore le pastoralisme). Cette dimension 

correspond à « la production de l’espace » que nous avons vu avec Henri Lefebvre. Le 

paysage se dessine selon les contours que les instituions et politiques publiques lui 

applique, construction d’axes de communication, la politique de grand reboisement, 

loi de la restauration des terrains de montagnes en 1860, etc…  

  

La dimension « immatérielle », nous permet de rentrer dans le vif de notre sujet. De 

cette dimension sociale découle l’ « immatériel ». Lugingühl la définit par l’affect, 

l’esthétique (chère à la théorie du paysage de Roger), le sensoriel en passant par le 

symbolique.  

 Il en résulte un sentiment d’identité voire d’appartenance (lié à l’affect) pour un 

territoire donné, et que chaque autochtone reconnait bien. On se sent chez soi dans 

un environnement connu et alors « apprivoisé ».  Le concept d’ « immatérialité » du 

paysage peut alors se référer à tout ce qui est de l’ordre de l’intangible. Mais il prend 

une place particulière dans l’analyse implicite que l’on se fait des paysages. C’est ainsi 

que nos cadres sociaux, toute notre socialisation primaire (voire secondaire), forment 

des préceptes à l’évaluation de notre jugement de valeur. Il en va ainsi de note rapport 

au monde. C’est à ce niveau que s’entrelace sensations et sentiments.  

  

La convention européenne du paysage mentionne bien l’interrelation entre «  facteurs 

humains et « facteurs naturels ».  

  

  

 « La catégorie esthétique mesure des rapports qui président à nos jugements dans le 

domaine de la sensibilité, vise à révéler la structure même des objets et des 

phénomènes en se plaçant entre l’intention et la nature intime du monde », il faut 

envisager les relations que le paysage entretient avec l’individu, non seulement 

comme sujet sensible, mais également comme sujet social appartenant à un groupe 

déterminé et à une société plurielle, mondialisée. »  
[Source] – La mise en scène du monde – La construction du paysage européen, Yves LUGINBUHL, 

CNRS édition, paris 2012.   
Il cite Milani Raffaéle esthétique du paysage, actes sud 2005, page 13  

  

  

 C.  D’une représentation spatiale à une représentation psycho-sociale  
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Nous venons de voir le paysage en tant que construit social, marqué par la datation 

linguistique du terme.  

  

Dans cette partie, nous allons nécessairement étudier une théorie au plus proche de 

l’individu. Le « sensitif » faisant intimement référence à nos sens, le toucher, la vue, 

l’odorat, alors éveillés dans et avec l’environnement. Il convient donc de prendre en 

compte l’aspect psycho-social voire cognitif, retenu dans le paradigme de la 

géographie des représentations.  

  

La géographie des représentations des années 80, a effectivement recourt aux 

sciences cognitives. Nous garderons ici la définition que Jean-Paul Guérin fait, 

complétée par Antoine Bailly (1974) « création sociale ou individuelle de schémas 

pertinents du réel ».  

  

  

Comme nous l’avons évoqué plus haut l’espace vécu est subjectif, il en va donc de la 

perception que l’on s’en fait. Nous n’aurons ici, pas le temps de partir dans les 

explications à savoir ce qu’est la perception, pourtant, moteur et prémisses de notre 

sujet. Nous regrettons d’avoir un sujet aussi vaste sans pouvoir en approcher le fond, 

point de départ. Dès lors que nous faisons allusion à la sensibilité, à l’émotion, fond, 

et rentrer alors dans l’analyse des mondes sensibles. Et là encore, un dualisme parait 

prendre forme naturellement, à l’instar de d’Alain Roger, avec « in situ/in visu », 

observé plus haut, ou Lubinghul « dimension matérielle, dimension immatérielle » du 

paysage. La perception fait référence à notre intériorité, et l’expérience, apprise grâce 

au contact extérieur, s’entrechoquent. L’analyse des sites sensitifs du territoire est 

alors dans une perpétuelle dynamique d’extériorité et d’intériorité, tant sur l’Homme, 

que sur la Nature, et les deux interagissant mutuellement.  

   

    

  
  

  

La « cognition » vient du latin « cognito » signifiant la pensée. Processus d'acquisition 

de la connaissance ».  Cette science englobe alors les croyances et les connaissances 

des personnes, et les processus par lesquels elles vont traiter les informations. Ici les 

informations reçues sont donc la vue des sites sensitifs.  
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Le paysage est donc capté par la vue et sera alors analysé par notre mémoire. C’est 

l’interaction de nos expériences et de nos représentations mentales qui donnera lieu 

aux qualificatifs employés par les individus.  

  

Pour conserver cette transversalité qu’englobe notre sujet, nous prendrons en compte 

seulement quelques facettes des apports des sciences cognitives (à la perception du 

paysage). Les schémas cognitifs de notre cerveau font références à notre inconscient, 

et par lequel nous avons « emmagasiné » toutes sortes de valeurs profondément 

inscrites grâce auxquelles nous percevons la réalité extérieure, et par continuum, nous 

en établissons une certaine représentation du monde.  

  

Nous illustrerons, en reprenant le schéma du psychanalyste Carl Jung, les strates du 

psychisme sous une représentation paysagère. Divisé en 3, (normalement en 4, mais 

nous avons décidé de ne retenir seulement les trois premières), le conscient, le 

préconscient et l’inconscient personnel. Antoine Bailly, géographe, a travaillé sur les 

problématiques d’orientations et d’appréciation des distances, qu’il met alors en 

parallèle. Il distingue trois aspects de l’espace mental : structurel, fonctionnel et 

symbolique, capitalisant sur l’expérience.  

  

Alors pouvons-nous dire que l’analyse que nous nous faisons d’un paysage fait appel 

aux « trois aspects de l’espace mental ».  « Il suffit d'une émotion, d'un souvenir, 

parfois d'un petit rien, pour que l'espace, devenu lieu, se mette à vivre. » Bailly « 

L’imaginaire spatial »  

  

  

Nous venons de positionner notre étude dans un rapport scientifique. Nous allons à 

présent le cadrer dans son étude de terrain grâce au diagnostic territorial ainsi qu’une 

étude socio-territoriale.  
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II. Analyse de terrain (entretiens auprès de la population de la 

Vallée du Bès sur les sites sensitifs)  

 

  

Nous avons été amenées à étudier la vallée du Bès, sur les conseils de notre 

commanditaire.  

Le diagnostic du territoire s’est porté essentiellement sur 5 communes : Barles, 

Auzet, Verdaches, Esclangon, Tanaron. En effet, l’étude de l’ensemble des 
communes de la vallée aurait nécessité beaucoup plus de temps que celui qui nous a 

été accordé.   

  

 A.  Délimitation / Définition / Diagnostic du territoire  

 

  

 1.  Définition   

 

  

Selon la DATAR, un diagnostic territorial est « un état des lieux qui recense, sur un 

territoire déterminé, les problèmes, les forces et les faiblesses, les attentes des 

personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux... Il fournit des 

explications sur l’évolution passée et des appréciations sur l’évolution future »  

  

 2.  Méthodologie   

 

  

La méthode du diagnostic se divise en trois étapes :  

  

1- Repérer et comprendre le territoire par sa géographie, son histoire, ses atouts 
paysagers et culturels et les transformations majeures qu’il a connu ces dernières 

années.   

2- Analyser ses atouts et faiblesses, ses enjeux et proposer des objectifs et des axes 

de développement qui traduisent les vocations du territoire selon quatre champs 

thématiques.  

3- Agir et décider de l’avenir de la vallée du Bès en définissant la stratégie et les 

actions à mettre en place à l’horizon de 10 ans.   
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[Source] : http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr  

  

Le territoire de la Réserve Géologique couvre 59 communes (52 dans les Alpes de 

Haute-Provence et 7 dans le Var) et représente une superficie de plus de 2 300 km2.  

Les communes concernées par le territoire étudié sont : Auzet, Barles, Verdaches, 

Esclangon et Tanaron qui regroupent 619 habitants sur 18544 hectares, soit 3,3 

habitants au km².   

La vallée du Bès est très intéressante géologiquement parlant. En effet elle concentre 

la plus grande concentration de sites de la Réserve Naturelle Géologique de 

HauteProvence  et est une vallée pittoresque longée par la route départementale 900A. 

C’est “une fenêtre ouverte sur l’histoire géologique de la région”. Elle comporte 

plusieurs sites géologiques reconnus : fossiles végétaux et animaux (ichtyosaure, 

oiseaux), formes sédimentaires (fond marin) et tectoniques (comme la lame de 

Facibelle ou le vélodrome d'Esclangon).  

  

Le paysage se caractérise par une vallée en altitude et encaissée jusqu’à former des 

clues spectaculaires qui donnent au paysage son cadre grandiose. L’occupation du sol 

est dominée par une couverture forestière importante (plantations de pins noirs, sur 

des sols plus ou moins stables), le paysage est relativement fermé et l’habitat peu 

dense. Les villages se sont implantés en fond de vallée, à proximité des voies de 

communication pour faciliter les déplacements. La pression urbaine est faible, seules 

quelques extensions sont présentes à proximité des hameaux, nombreux et témoins 

d’une occupation du sol agricole ancienne.   

  

Carte du territoire de la Réserve Géologique des Alpes de Haute Provence   

http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/
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[Source] : http://www.resgeol04.org/Territoire.html  

  

Le Bès est le principal affluent de la Bléone. Il est la frontière naturelle entre le 

département de la Lozère et du Cantal et prend sa source sur l’Aubrac, au signal de 

Mailheubiau et rejoint la Truyère dans le lac du barrage de Grandvals. Sa vallée est 

célèbre pour les Clues de Barles et de Verdaches et pour ses nombreux sites 

géologiques inclus dans la Réserve Géologique Naturelle de Haute Provence. Sans 

elles, l'endroit aurait sombré dans l'oubli et serait bien peu visités.    

  

 3.  Intercommunalité   

 

  

Auzet, Barles, et Verdaches font partie de la Communauté de Communes du Pays de 

Seyne (CCPS) ainsi que du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB) et du 

Pays des Clues. Esclangon et Tanaron n’appartiennent à aucun établissement public 

de coopération intercommunale.  

  

  

  

  

http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/Territoire.html
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
http://www.resgeol04.org/
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Positionnement des communes par rapport au PNR des Monges   

  

Les maires des communes d’Auzet, Barles et Verdaches sont favorables au périmètre 

du parc. Nous n’avons pas eu le temps de demander l’avis aux maires de Tanaron et 

Esclangon.  

  

 4.    Atouts et faiblesses du territoire étudié   

 

  

  

Atouts  Faiblesses  

- Une biodiversité et des paysages 
préservés   
- Une richesse culturelle, 
patrimoniale et géologique notamment 
qui représentent un atout touristique  
- Tranquillité et qualité du cadre de 
vie   
-  Espace favorable à l'agriculture 
extensive, et pastoralisme   
- Lien social de proximité   

  

- D’importants problèmes 
d’accessibilité qui conduisent à un 
enclavement (manque d’infrastructures 
routières, transports…)  
- Pas ou peu d’équipements 
structurants  

-  Un manque de services publics et 
privés. Toutes les communes n’ont pas 
de commerces de proximité   

- Vieillissement  accentué 

 de  la population   

- Un territoire traversé par un 

terrain montagneux, desservi par un 

réseau routier sinueux composé de 

nombreuses petites routes, la 900A étant 

la principale. Ce qui constitue un frein à 

la mobilité, notamment en période 

hivernale et des problèmes d’entretien.   

Opportunités  Menaces  

 Le développement touristique et 

notamment du tourisme vert et de 
l’agritourisme  
-  attractivité scientifique par rapport au 
patrimoine géologique et des 
aménagements réalisés sur le territoire   

- Vieillissement continu de la population   

- Un enclavement marqué par un 

territoire rural de montagne  

- Fracture sociale et territoriale   

- Fracture numérique   

  

  

 5.  Les enjeux spécifiques   

 

  

- Accessibilité du territoire et mobilité interne avec un développement des 

infrastructures de transport   
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- Structuration et maintien des services fondamentaux sur ce milieu rural   

- Développement et maintien d’activités économiques locales   

- Préservation des sites et panoramas grandioses, et la qualité des paysages naturels 

- Soutien à l’agriculture, comme activité économique pourvoyeuse d’emplois et 

également comme gestionnaire du paysage  

 limitation de l’implantation de l’habitat diffus et l’encadrement des réhabilitations  

  

 6.  Présentation des communes  

 

  

  

La Robine :   

  

La commune dénombre 259 habitants, les Robinois, et résulte de la fusion en 1973 

des communes, de moins en moins habitées : Ainac, Lambert, la Robine et Tanaron. 

Il y avait 639 habitants en 1851.  

Elle occupe toute la vallée du Galabre qui ravine les robines de marne noire qui la 

constitue.   

Elle se situe en rive droite du Bès quelques kilomètres en amont du confluent avec la 

Bléone.   

L'habitat est très dispersé dans les hameaux constituant les anciennes communes, 7 

km séparent la Robine à 750 m d'altitude, de Ainac et Lambert à 1120 m. Tanaron, 

sur la hauteur à 1053 m au-dessus du Bès, à l'aplomb du hameau d'Esclangon, est 

abandonné.   

  

Esclangon :  

Le hameau d'Esclangon est situé sur la rive gauche du Bès au débouché du ravin 

d'Aigue-Belle. Il rappelle l'ancien village abandonné 250 m au-dessus, accessible 

seulement à pied.  Le territoire appartient à la commune de la Javie.   

Barles :  

La commune dénombre 114 habitants appelés les Barlatans, et se situe en amont de 

ses Clues à 985 m d'altitude et à 20km de Digne. C’est un petit village bien tranquille 

établi le long du Bès, dominé par les hameaux en hauteur de Saint-Clément, le Forest. 

Il est situé au coeur du site de la réserve géologique.  

Verdaches :  

La commune dénombre 48 habitants appelés les Verdachois. Il s’agit d’un très petit 

village au pied du versant nord du Sommet Blayeul, au débouché du vallon d'un 

Mardaric local, qui doit son peu de renommée à sa Clue, moins spectaculaire 

néanmoins que les Clues de Barles.     

Auzet :  

La commune dénombre 90 habitants appelés les Auzetans. Elle est située à l'écart du 

Bès à une altitude de 1180 m, dans la petite vallée de la Grave qui rejoint le Bès en 

amont de la Clue de Verdaches sur la route du Col du Fanget. Auzet comptait 161 

habitants dans les années 1920.  

Le Vernet :  
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Le Vernet compte 108 habitants appelés les Vernetois. Il est le dernier village amont 

de la vallée du Bès, au pied de la Montagne des Têtes. Il bénéficie d'un cadre alpin 

verdoyant à proximité de la route reliant Seyne à Digne, entre les Cols de Maure (1346 

m) au nord, et du Labouret (1240 m).  

Tanaron :   

  

Le village de Tanaron est perché 300 m au-dessus de la vallée du Bès sur un éperon 

rocheux à 1050 m d'altitude.  

  

  

 7.  Les contraintes et atouts géographiques   

 

  

Le territoire est organisé avec une couverture forestière importante, une occupation 

bâtie peu dense, une agriculture assez peu présente qui reste dédiée à l’élevage, des 

terroirs situés en hauteur et à la faveur d’élargissements dans la vallée, et de 

nombreux secteurs en déprise agricole.  

Le territoire de la vallée du Bès est très compartimenté, divisé en vallées séparées par 

des montagnes hautes et des barres abruptes. La vallée du Bès est coupée par des 

clues, car l’essentiel des déplacements se faisaient auparavant à pied et à mule, par 

des chemins muletiers en altitude.   

  

Le territoire compte de nombreux espaces agricoles en déprise, et une mutation du 

bâti vers de la résidence secondaire, avec parfois des restaurations plus ou moins 

cohérentes avec l’architecture locale telles que la construction du lotissement HLM à 

Barles.   

Aucune commune du département n’est en zone de risque sismique nul.  

La gestion des risques géographiques est difficile à transformer en avantage pour le 

territoire. Les habitants se sont toujours accommodés à ces risques et ils ont 

emménagé eux même le territoire au fil du temps (par exemple, l'endiguement dans 

la rivière du Bès pour éviter les crues).  

  

 8.  Les spécificités historiques et culturelles du territoire   

 

  

A Barles, beaucoup d’expéditions géologiques ont été organisées sur la commune, 

mondialement connue pour la diversité et la complexité de ses phénomènes 

tectoniques et sédimentaires.  

   

Dès le XVIIe siècle, les scientifiques étaient intriguées par l’agencement si particulier 

des roches de ce territoire, et l’origine des mystérieux fossiles.  

  

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, les découvertes étaient facilitées par la nudité des 

montagnes. Déboisées par des siècles de culture et de collecte de bois, elles laissaient 

apparaître au grand jour les affleurements, les dalles et les fossiles.  
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Après 1945, Barles est devenu un camp de base apprécié des stratigraphes, des 

paléontologues et des tectoniciens...  

   

A Barles, la Maison de la géologie présente une collection de roches et de fossiles 

provenant de la vallée du Bès et du Massif du Blayeul, est reste un atout touristique 

considérable pour la commune.   

  

A Verdaches, À la croisée du Bès et du Mardaric, de nombreux chemins et sentiers de 

randonnée, autrefois empruntés par les pèlerins de Compostelle, permettent de 

découvrir un patrimoine demeuré intact.  

  

A Auzet, on retrouve une architecture traditionnelle de montagne avec quelques 

maisons d'autrefois, témoignage d'une époque peu lointaine où élevage et agriculture 

représentaient l'économie locale.  

  

 9.  Les données et tendances géographiques  

 

  

  

 Les infrastructures disponibles et les services accessibles   

  

L’accessibilité de ce territoire est défaillante, en effet les communes sont très mal 

desservies ; il n’y a que la départementale 900A qui permet d'accéder à la vallée. La 

route est très étroite, de fait des camions ne peuvent pas circuler, ce qui limite 

l’économie locale.   

En termes de services, on recense une boulangerie et un centre d'hébergement à 

Auzet, et un bar à Barles. Ce dernier est ouvert occasionnellement (à la volonté des 

patrons) et la gérante âgée de plus de 75 ans nous a indiqué qu'il ne serait pas 

économiquement intéressant de reprendre ce commerce, car c'est une vieille 

infrastructure qu'il y aurait beaucoup de travaux de remise en forme  

  

 10.  Les atouts/contraintes pour l'éducation et le loisir  

 

  

Compte tenu de la population vieillissante du territoire, les jeunes sont très peu 

nombreux. En effet, à Barles, en 2009, on dénombre 30 jeunes, de 0 à 14 ans.  De 

fait, aucune commune du territoire étudié ne possède une école à part Barles. 

Cependant, son ouverture reste limitée chaque année en fonction du nombre d’enfants 

scolarisés à venir.   

En termes d’infrastructures pour les loisirs, il n’y a aucune activité pour les enfants, 

mise à part les sentiers de randonnées, source de convivialité familiale.   

Aussi, quand les enfants ont atteint l’âge de passer au collège, ils sont contraints d’être 

scolarisés dans des communes plus grandes, comme Digne.  

  

      

 11.  L’activité et l’emploi   
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Nous savons que l’économie des Alpes de Haute Provence est en renouvellement. Cet 

espace rural et de montagne est proche des grands pôles économique européens que 

sont les régions Rhône-Alpes, Piémont et Ligurie. De son côté, la Vallée du Bès possède 

un territoire naturel paysager d’une grande richesse qui représente un atout majeur 

pour une économie marquée par l’importance de l’agriculture et la faible importance 

du tourisme. Cependant, la Vallée du Bès pourrait être plus attractive avec plus de 

communication sur le territoire.   

Cependant, compte tenu de sa géographie, le département reste très enclavé en 

particulier dans sa partie nord, situation géographique de la Vallée du Bès. Les activités 

économiques sont localisées principalement dans la vallée de la Durance et autour des 

bassins de vie importants (Manosque, Digne, Sisteron)  

  

  

Situation économique : exemple de Barles   

  

En terme de situation économique, nous allons prendre l’exemple de la commune de  

Barles. En terme d’emplois, sur une population de 15 à 64 ans par type d’activité, 

Barles recense en 2009 8.4% d’étudiants, 11.6% de retraités, 16.8% de chômeurs, 

52.6% d’actifs ayant un emploi, et 10.5% d’autres inactifs.   

En terme d’entreprises, Barles dénombre 5 entreprises (industrie, construction, 

commerce, administration publique…).  En 2012, la commune a un budget au résultat 

comptable positif de 69 000€.  

Les recettes de la commune viennent à hauteur de 25 000€, issus des impôts locaux 

et 58 000€ de dotations de l’Etat. Barles est aussi une commune endettée, la dette 

est en constante diminution depuis 2004 et à l’heure actuelle de 38000€.  

On dénombre 69 foyers fiscaux sur la commune dont 20 seulement sont imposables 

ce qui représente 29% des foyers (la moyenne nationale est 62.90%). Les impôts 

locaux sont de 159€ par habitant en 2011, ce qui reste inférieur à la moyenne nationale 

qui s’élève à 238€ pour les communes similaires. De plus, ce montant reste inférieur 

en comparaison aux villes environnantes. Entre 200 t 2011 les impôts locaux ont 

baissé de 4.22% alors qu’en moyenne la valeur par habitant a augmenté de 16.1%.  

  

Les problèmes sociaux existants  

  

Lors de nos sorties sur le terrain, nous avons pu constater des déséquilibres au sein 

des populations. En effet, les habitants ne sont pas solidaires entre eux, nous avons à 

faire à des personnes individualistes. De même, ces petites communes qui sont toutes 

à proximité les unes des autres font l’objet de commérages et de rumeurs 

quotidiennes, ce qui n’aide pas à les rapprocher.   

Les habitants sont la plupart très réservés avec les inconnus, et ont du mal à livrer 

leurs émotions à des personnes qu’ils ne connaissent pas malgré qu'il y ai du lien social 

au sein de la commune. Telle a été notre difficulté à obtenir des questionnaires remplis 

de leur part.   

Le manque d’écoles et de centres de santé ne permet pas à la population d’avoir accès 

aux soins et à l’éducation.   
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 12.  L’activité des associations   

 

  

  

L’association de la Vallée du Bès   

  

Par ses statuts elle s’est donné pour but de créer un tissu économique, sportif et 

culturel au sein de la vallée du Bès. Elle s’efforce de transformer les relations des 

habitants de la vallée entre eux et avec leurs voisins. Elle s’organise autour d’un 

marché de producteurs locaux, de veillées itinérantes, de sorties d’observation de la 

faune et de la flore et d’un bulletin d’informations locales distribué sur toute la vallée.   

  

L’association de Tanaron   

  

Ses objectifs sont les suivants : redynamiser l’économie rurale de l’ancienne 

commune de Tanaron, faire revivre le village, imaginer l’avenir en ouvrant des 
possibles aux générations futures dans un respect écologique et environnemental, 

ainsi que de développer une démarche démocratique, citoyenne et laïque. Ses 
actions sont de mettre en œuvre de nouvelles possibilités culturelles et artistiques, 

partager et transmettre, reconstruire et habiter.  

  

  

  L'association de Verdaches   

    

Son nom est « les sentiers des machines d'autrefois »    

Son but est de recenser le plus de machines agricoles anciennes possible. Il s'agit de 

machines abandonnées ou inutilisées. Il y a un gros travail avec la population, les 

habitants sont allés « fouiller » dans leur grenier, car cela les concernait directement.  

Ils se sont sentis concernés et impliqués de part leurs souvenirs.   

  

En plus de ces associations, nous avons été conviées par des membres actifs à 

l'assemblée générale de l'observatoire sur la qualité de vie à Seyne. Nous avons pu 

constater qu'un grand nombre des actifs étaient des habitants de la vallée du Bès. 

Cela est sans doute dû à un soucis de praticité, en effet Seyne concentre beaucoup 

plus de commerces, avec une ambiance plus conviviale, tel que le bar associatif ou 

s'est déroulée l'assemblée générale  

  

  

 13.    L’analyse   

 

  

Structure, évolution, organisation de l’économie locale   

  

Dans un objectif d’étude de patrimonialisation et de tourisme, nous pouvons nous 

poser la question : mais y-a-t-il une offre d’hébergement pour accueillir les touristes 

? Si il y a patrimonialisation, y a-t-il du tourisme ?     

La réponse est partagée car certaines communes comme Barles, Tanaron et Esclangon 

n’ont pas d’hébergement touristique. Pourtant, Barles est au centre de la 
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départementale 900A, elle pourrait bénéficier d’un attrait touristique. En revanche 

Esclangon est la commune la plus en retrait, ce qui explique l’absence d’hébergement, 

pourtant la commune bénéficie d’un attrait touristique assez important avec le vieux 

village, et ses lieux remarquables tels que le vélodrome.  A propos de Verdaches, la 

commune est plus ou moins partenaire avec la réserve Géologique, elle y accueille des 

étudiants et des scientifiques spécialisés en géologie, cependant, on recense de moins 

en moins de visiteurs chaque année, ce qui ne joue pas en faveur de l’économie locale 

de la commune. 

  

  

  

 B.  Analyse de nos entretiens et enquêtes  

 

  

Après avoir délimité ci-dessus le territoire sur lequel nous allions mener 

nos enquêtes, nous avons ensuite élaboré plusieurs questionnaires, constitué, 

au regard de l’ouverture et la complexité du sujet, de plusieurs questions 

ouvertes. Pour y répondre, cette étude socio territoriale a donc été menée 

sous forme d’entretiens semi-directifs en face à face chez l’habitant.  

Les résultats ont été saisis dans un logiciel dédié à la création et l’analyse 

de données d’enquêtes.  

Si l’outil informatique, toujours plus performant, apporte de nombreuses 

possibilités et réponses, on peut tout de même s’interroger sur la pertinence 

d’une méthode d’analyse de données qualitatives par une machine ?  

Sur des réponses textuelles ou de discours qui font appel aux ressentis, aux 

représentations et aux valeurs, la prise de recul « humaine » n’est-elle pas 

l’analyse la plus appropriée ?  
  

 1.  ANALYSES REPONSES QUESTIONNAIRE 1 [20]  

 

  

Les tableaux et graphs ci-dessous ont été élaborés avec le logiciel d’analyse 
d’enquêtes Sphinx, sur 25 questionnaires.  

Les habitants ont été interrogés au hasard (pas d’échantillonnage), en 
faisant du porte à porte.  
  

  

➔ Répartition par sexe / tranche d’âge  
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Lecture du graphique :  

- 25 personnes ont été interrogées.   

- Sur ces 25 personnes il y a 52% d’hommes et 48% de femmes.  

- Sur ces 25 personnes 16% ont plus de 70 ans, 64% ont entre 41 et 70 ans, 8% 

ont entre 26 et 40 ans, 8% ont entre 18 et 25 ans, 4% ont moins de 18 ans.  

  

Ce qu’on peut en conclure :  

- Les jeunes adultes quittent la vallée pour trouver du travail dans des zones plus 

dynamiques économiquement.   

  

A noter que le village de Barles tente de se repeupler et de conserver son école, 

notamment grâce à la construction de logement à loyer modéré.  

  

Si on recoupe le graphique de répartition sexe/âge avec celui de la distance lieu de 

travail/domicile ci-dessous (graph2), on peut conclure :  

- A un vieillissement de la population : 24 % sont retraités  

- 24 % travaillent de 21 à 30kms de leur domicile, très probablement à Digne.  

- 20 % travaillent sur place, ce qui représente un taux relativement élevé en milieu 

rural montagnard : En effet nous avons interrogé un certain nombre d’artistes.  

  

  

  

Répartition par âge et par sexe 

Entre 41 
et 70 ans 

  9 

  7 

Plus  
de 70 ans 

  2 

  2 

Entre 26  
et 40 ans 

2 
  

Entre 18  
et 25 ans 

2 
  

Moins  
de 18 ans 

  1 

Un homme Une femme 

  0 

16 
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Graph 2  

  

  

➔ Attachement au territoire   

  

Dans le graphique ci-dessous « Plaisir de vivre ici suivant si vous avez ou non 
toujours résidé dans la vallée » ont été croisées les réponses des questions 4 et 

16 :  

   4 - Aimez-vous votre vie ici dans la vallée ?  

16 – Avez-vous toujours résidé dans la vallée ?  

  

  

 
Graph 3  

  

  

Entre 21 
et 30 kms 

6 

Vous êtes 
retraité(e) 

6 

Sur place 

5 

Entre 11  
et 20 kms 

2 

Sans activité  
pro 

2 

A moins  
de 10 kms 

2 

Entre 31  
et 40 kms 

1 

Autre 

1 

Plus  
de 41 kms 

0 

Distance lieu de travail / domicile 

0 
  

6 
  

  

Plaisir de vivre ici suivant si vous avez ou non toujours résidé dans la vallée 

Je me sens 
bien ici 

1   

15   

Ne quitterais  
le village pour  
rien au monde 

  3 

4   

Sans  
réponse 

1   
Souhaiterais  

partir pour des  
raisons pratiques  

1   
Souhaiterais  

vraiment partir 

Oui Non 

  0 

16   
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Lecture du graphique :  

- Ayant toujours ou non résidé dans la vallée, les habitants s’y sentent bien à 92 % 

(en incluant la non-réponse dans les statistiques).  

- 75 % des habitants ayant toujours résidé dans la vallée ne quitteraient leur village 

pour rien au monde.  

  

Ce qu’on peut en conclure :  

- On se sent plutôt bien dans la Vallée du Bès, puisqu’une seule personne sur 25 

souhaiterais partir, et encore ceci pour des raisons d’ordre pratique ; Et personne 
ne souhaiterait partir à tout prix.  

- Les autochtones (ce qui ont toujours résidé dans la vallée) sont très fortement 

attachés à leur lieu de vie.  

  

  

Les réponses aux activités que vous pratiquez dans le graph4 ci-dessous se 

recoupent avec le graph3, à savoir que les habitants se sentent bien dans la vallée 
puisqu’ils n’éprouvent pas (à moins qu’ils ne puissent pas ?) le besoin de pratiquer 

une activité de type « autre » ailleurs que sur place.  

  

 
Graph 4  

  

Dans graph5 ci-dessous « Ce qui vous plait le plus suivant si vous avez ou non toujours 

résidé dans la vallée », représenté par des phrases libre, on constate que :  

- La tranquillité, le paysage, la nature et l’environnement arrivent largement en tête, 

suivi de la pratique d’activité de plein air (A noter que des « renommages » et 

regroupement ont été effectués dans cette représentation graphique) - Les 
autochtones parlent plus volontiers d’habitude et des habitants.  

  

Activités et lieu d'activité 

Ballade 

  15 

  2 

Cueillette  
champignons 

15   

  1 

Jardinage 

  12 

2   

Cuisine 

9   

1   

Chasse  
ou pêche 

7   

  1 

Autre 

4   

2   

Sport 

2   

Sur place (< 15 kms) Ailleurs 

0   

  17 
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Ce qui vous plait le plus suivant si vous avez ou non toujours résidé dans la vallée 
Graph 5  

➔ Implication sur leur lieu de vie  

  

  

 
Graph 6  

  

  

  

Lecture du graphique :  

  

Tranquilité  
paysage  

nature environ. 

  12 

Pratique activité 
plein air 
calme 

1   

6   

Habitude, 
cert. habitants 

2   

Cohérence de 
vie, au rythme  

de la nature  

1   
Peu  

nombreux 

  1 

Vie du village 
bonne entente  
entre voisins 

1   

Oui Non 

0   

12   

  

Implication suivant si vous avez ou non toujours résidé dans la vallée 

Participation 
fêtes  

du village 

  3 

16   

Organisation 
fêtes du  
village 

4   

10 
  

Adhésion  
asso environ. 

qualité vie 

8 
  

Adhésion  
asso chasse  

ou pêche 

  1 

4   

Adhésion  
asso nature  

histoire village 

5   

Adhésion  
asso 
jeux  

  4 

Sans 
réponse 

2   
Elu(e) au  
conseil  

municipal 

  1 

Oui Non 

0   

19   
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- Les autochtones s’impliquent peu dans la vie de leur village sauf à la participation 

et à l’organisation des fêtes du village  

  

Questionnement sur ce « désengagement » des autochtones ?  

Ils n’ voient pas d’intérêt ? Ils n’ont pas envie d’être avec les autres habitants ? Il 

existe une scission et une incompréhension entre les autochtones et les autres 
habitants ?  

  

  

➔ Connaissance des savoir-faire et légendes et leur mode de transmission  
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A la question ouverte n°6 sur 
les savoirs faires / pratiques 
anciennes que vous 
connaissez, il y a eu 20% de 
non réponses ; et 16% de 
non réponses sur la question 
fermée qui est liée.  
  

  

Ce résultat est révélateur 
de 2 phénomènes :  

- La difficulté de 
répondre aux 
questions ouvertes  

- Et/ou le fait que les 
savoirs faire se  
perdent  

  

  

  

Analyse identique sur les 
questions 8 et 9 sur la 
connaissance des légendes 
et leur mode de 
transmission :  

- 64% de non réponses à la 
question ouverte  

- 52% de non réponses à la 
question fermée liée  

  

  

  

Dans le graphique ci-contre, 
les réponses ouvertes ont été 
regroupées par grand thème. 
Les réponses les plus 
fréquentes tournent 
autour du travail agricole 
ancestral.   
Ceci est probablement dû à 

au fait que 50 ans en arrière 

la majorité de la population 

vivait de l’agriculture.  
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Connaissance de petits coins de paradis et l’envie de les transmettre  

  

Question 10 : « Quels sont les mots ou phrases qui vous viennent à l’esprit lorsqu’on parle 

de Petit coin de paradis / Lieu(x) magique(s) / Trésor(s) vivant(s) (ressenti) ?»  

  

Valeurs 
Nb. cit. 

Verdaches, 4  

Aqui sien ben, 1  

Beauté,Bien-être,Paisible, 1  

Belle vue, 1  

Bonheur,Intime,Secret, 1  

Chamois, 1  

Changement de couleurs suivant les saisons, 1  

Connexion avec la nature,Bien-être, 1  

L'espace, 1  

La nature, 1  

Les AHP,Liberté,Plaisir de vivre, 1  

Lieu privilégié,Vivre à un rythme normal, 1  

Magnifique, 1  

Magnifique,Plein de champs,vieilles maisons, 1  

Préservation de la nature, 1  

Que la montagne est belle, 1  

Silence, 1  

Solitude,Authenticité,Beauté, 1  

TOTAL 21  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

Les sites sensitifs du territoire  

30  

  

  

Question 11 : « Pouvez-vous nous indiquer un/des Petit(s) coin de paradis / Lieu(x) 

magique(s) / Trésor(s) vivant(s) ? »  

Valeurs 
Nb. cit. 

Clues de Barles, 3  

Clues de Barles,Lame de Facibelle, 1  

Clues de Barles,Rivière du Bès, 1  

Ermitage de St Jean du Desert,Cirque de la lame de Facibelle, 1  

Fleurs sur la montagne de Chine, 1  

Lieu-dit de Lans de Verdaches, 1  

Lieu-dit de Lans de Verdaches,Ancien cimetière de Barles, 1  

Montagne : Cloches de Barles 1  

Montagne : Cloches de Barles,Blayeul,Coq,Monges, 1  

Montagne : Entre les 2 cloches de Barles, 1  

Montagne de Chine, 1  

Montagne du Blayeul, 1  

Montagne du Blayeul,La verdure, 1  

Montagne,Rivière,Ruisseaux, 1  

Point de vue de La Tour à Verdaches,Col du Fanget,Chapelle de Verdaches, 1  

Quartier St Clément de Barles, 1  

Rivière du Bès qui forme un micro lac avec des grenouilles, 1  

Rocher de l'aigle,Fossiles,Ardoisière, 1  

Source de la Bournée,Ballade du pré du bois, 1  

Village du vieil Esclangon,Vélodrome, 1  

Violettes sauvages sur la montagne de Chine,Champignonnières entre la montagne des 2 cloches de Barles 1  

TOTAL 23  

  

  

Question 12 de type fermée : « Aimeriez vous faire découvrir un de ces Petit(s) coin de 

paradis / Lieu(x) magiques(s) / Trésor(s) vivant(s) à vos proches ou autres ? »  

  

Faire_découvrir_lieux 
Nb. cit. Fréq. 

Non réponse 1  4.0%  

Oui 23  92.0%  

Non 1  4.0%  

TOTAL OBS. 25  100%  

  

La encore le taux de réponse à la question fermée (96%) est plus importante qu’aux 2 

questions ouvertes  

  

Les lieux les plus cités sont des lieux relativement communs :  
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Les clues de Barles, les cloches de Barles, la montagne de Blayeul, la montagne de Chine, 

le village de Verdaches.  

On aussi peut relever qu’on ne nous parle par de la Réserve Géologique, ni du Land Art.  

  

Ces réponses sont significatives :  

- De la difficulté de sortir des sentiers battus (aux sens stricts et figurés).  

- Et/ou de la difficulté des habitants à s’exprimer sur des lieux tellement ils font partis 

de leur quotidien (c’est routinier et donc ordinaire pour eux, pas la peine d’en « faire 
un fromage »).  

- Et/ou leur volonté de ne pas dévoiler leurs petits coins secrets.  

Conclusion du questionnaire 1  

  

  

Ce questionnaire possédant 26% de questions ouvertes est qualifié de type 

qualitatif et non quantitatif de masse.  

De surcroit, certaines questions sont complexes voire délicates par ce que leurs 

réponses font appel aux sensations et aux émotions, et donc aux représentations que 
se font les interlocuteurs.  

Enfin, l’analyse informatique des questions ouvertes est réduite ici à une 
analyse sémantique obligeant à effectuer des regroupements et à renommer des 

termes ou des phrases ; Ce qui nous éloigne très certainement de la réponse exprimée 

par l’interlocuteur.   

  

Ce sujet nécessiterait une analyse sociologique beaucoup plus fine.  

En effet, de nombreuses réponses laissent la part belle à plusieurs hypothèses 

qui mériteraient d’être vérifiée sur un travail de plus longue durée auprès de la 
population.  
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 2.  ANALYSES REPONSES QUESTIONNAIRE 2 [30]  

 

  

  

➔ Croisement entre « Quel âge avez-vous ? » et « Que faites-vous le weekend 

? »   

  

Quel âge avez-

vous ?  

Que faites-vous 

le week-end ? 

oinsde20a ntre20et30a ntre30et40a ntre40et50a ntre50et60a TOTAL 

Vous restez sur 

la commune 

2  1  0  6  1  10  

Vous partez 

ailleurs 

0  1  3  2  0  6  

Autre 1  0  1  0  2  4  

TOTAL 3  2  4  8  3  20  

 

  

  

Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est de voir que ce sont les personnes entre 

40 et 50 ans qui restent le plus sur la commune le week-end. Cela nous permet de 

vérifier que les personnes âgées, contrairement à ce que l'on pouvait penser, ne 
restent pas forcément sur la commune (ce résultat n'est pas très significatif car les 

personnes de plus de 60 ans sont très peu nombreuses à avoir répondu au 
questionnaire).   

  

  

➔ Croisement entre « Connaissez-vous des savoir faire anciens » et « Depuis 

quand habitez-vous à Barles ? »  

  

Connaissez-vous des savoirs 

faire ancie Depuis quand habitez vous 

sur Barles ? 

Oui Non TOTAL 

Récemment 0  1  1  

Depuis quelques annéees (3-10 ans) 4  4  8  

Depuis plusieurs années (+ de 10 ans) 7  4  11  

TOTAL 11  9  20  
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Ce tableau nous permet de constater, qu'en effet, les personnes qui habitent depuis 
plusieurs années à Barles connaissent des savoirs faire anciens sur la commune. 

(notamment le tissage de paniers)  
  

Croisement entre « Transmettez-vous votre connaissance du territoire à 

votre entourage ? » et « Connaissez-vous des savoirs faire anciens sur la 

commune ? »  

  

Transmettez-vous votre 

connaissance du  

Connaissez-vous des savoirs 

faire ancie 

Oui Non TOTAL 

Oui 10  1  11  

Non 6  3  9  

TOTAL 16  4  20  

  

Nous pouvons constater que les personnes qui connaissent des savoirs faire anciens 

sur la commune les transmettent à leur entourage, ce qui est bon signe car cela 

signifie qu'il y a de la communication, et donc que des lieux possiblement secrets 
puissent être dévoilés....  

  

  

➔ Croisement entre « Quel âge avez-vous ? » et « Connaissez-vous des lieux à 

Barles qui sont magiques pour vous ? »  

  

Quel âge 

avez-vous ?  

Connaissez-

vous des 

lieux à 

Barles qui 

oinsde20a ntre20et30a ntre30et40a ntre40et50a ntre50et60a TOTAL 

Oui 2  2  1  6  3  14  

Non 1  0  3  2  0  6  

TOTAL 3  2  4  8  3  20  

  

Ce résultat nous montre que ce sont les personnes entre 40 et 50 ans (les plus 

nombreuses à avoir répondu à l’enquête) qui connaissent le plus des lieux magiques à 
Barles.  Les personnes qui ont en dessous de 30 et 40 ans n'en connaissent pas, à 

l'exception d'une personne de moins de 20 ans.  

  

  

➔ Décrivez en 10 mots les lieux qui vous paraissent remarquables dans votre 

commune ?   
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Les questions ouvertes sont difficiles à analyser, de plus ce sont elles qui sont 
primordiales dans notre enquêtes car elles nous permettent de connaître le ressenti 

des personnes interrogées.   

  

  

Liste des mots les plus fréquents :  

Nom  Nombre  Nom   Nombre  

Clues  8  Monges  4  

Cloches  3  Lime de Facibelle  2  

Montagne de 

Chine  

8      

  

➔ Décrivez en 10 mots pourquoi ces lieux vous plaisent-ils particulièrement ?   

  

Liste des mots spécifiques :  

Mot   Nombre  Mot   Nombre  

Calme  4  Beauté   2  

Richesse  3  Calme  1  

Silence  3  Retiré  2  

Apaisant  2  Tranquillité   2  

Liberté  2  Flore  1  

Sérénité  2  Inexplicable  1  

Vue  2  Magique  1  

Angélique  1  Majestueux   1  

Beau  1  Paysages  1  

Espace  1  Revigorant  1  

Faune  1  Silhouette  1  

Sublime  1  Unique  1  

Nous pouvons remarquer que les mots qui reviennent le plus souvent sont : « calme, 

richesse, et silence »   
➔ Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de « 

lieux sensibles » ?   

  

Liste des mots spécifiques  

Mot  Nombre  Mot  Nombre  

Emotions  3  Esprit  1  
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Magnifque  2  Montagne de 

Chine  

3  

Sentiment  2  Abandonnés  1  

Vie  2  Cités  1  

Banlieue  1  Compliqué   1  

Dortoirs  1  Fantastique   1  

Indescriptible   1  Monde  1  

Tranquillité  1  Unique  1  

  

Nous pouvons remarquer que les mots qui reviennent le plus souvent sont : « 

émotions, montagne de Chine, magnifique, sentiment et vie »  

 

Décrivez en 10 mots ce que vous évoquent les paysages autour de vous :   

  
Liste des mots spécifiques  

Mot  Nombre  Mot  Nombre  

Liberté  5  Beauté  1  

Evasion  3  Magique  1  

Sérénité  3  roches  1  

Magie  2  Solitude  1  

Paix  2  Nature  2  

Calme  3  Habitude  1  

Amour  1  Paradisiaque  1  

Ensoleillé  1  Surprenant  1  

Paradis  1  Tranquillité  1  

Quotidien  1      

  
Les mots qui reviennent le plus souvent sont : « liberté, évasion, sérénité, calme ».  

  
➔ Conclusion questionnaire 2  

  
Cette enquête ne nous aura pas permis de dévoiler des lieux « secrets et inconnus 

du grand public », cependant nous avons pu en savoir plus sur la transmission des 
savoirs et la communication entre les habitants, donc ces résultats ne sont pas 

négligeables et nous ont fait avancer dans notre PTUT.    
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 3.  ANALYSES REPONSES QUESTIONNAIRE 3 [40]  

 

  

➔ Vos souvenirs d'enfance ont-ils un rapport à la nature/paysage? ➔ Vous 

arrive t-il de ressentir des émotions à la vue d'un paysage?  

  

Souvenirs/Emotions  Oui, à chaque  

fois  

Oui, selon les saisons, les 

moments...  

Non, 

vraiment  

pas  TOTAL 

Oui, beaucoup  4  9  2   15  

Un peu  1  5  1   7  

Pas du tout  1  1  1   3  

TOTAL  6  15  4   25  

  

➔ Rapport x Paysages  
  

Quel rapport entretenez-vous avec la nature?  
Que vous évoque les paysages de votre territoire (alentours, Vallée du Bès...)  
  

Rapport/Paysage 

s  

La  

tranquillit 

é  

La  

géologie/l'histoi 

re  

L'évasio 

n  

L'isoleme 

nt  

La  

nostalgi 

e  du  

passé  

Autr 

e  

TOTA 

L  

Activités de plein 

air (jardinage...)  

17  8  9  8  7  3  52  

Artistique/artisan 

at  (  photo,  

peinture...)  

8  3  5  3  3  4  26  

Associatif 
(environnemental 
e, sportive...)  

7  3  4  2  2  1  19  

Bien-être 

individuel  

15  8  9  10  5  4  51  

Autre  2  1  1  1  2  0  7  

TOTAL  49  23  28  24  19  12  155  
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➔ A quelle fréquence vous promenez-vous?  
➔ Pensez-vous transmettre votre connaissance du territoire à votre 

entourage?  
  

  
Notre hypothèse de départ est que les pratiques des individus sur un territoire donné, 

allaient impacter les sentiments et sensations qu’ils se font du paysage. Nous pouvons 

imaginer que plus leur connaissance sera étoffée et meilleure l’appréciation sera 

transmise. Nous voyons de fait, que les individus interrogés qui se promènent plusieurs 

fois par semaine, sont ceux qui “transmettent” le mieux leur connaissance du territoire. 

Malheureusement, l’échantillonnage trop peu représentatif, nécessiterait un 

approfondissement. De même, les souvenirs d’enfance paraissent construire nos 

sentiments, et on peut entrevoir ou poser l’hypothèse qu’il y aurait une certaine 

corrélation entre les variables “souvenirs d’enfance” et celles des “émotions à la vue 

de paysages”. Nous retiendrons ici, la surreprésentation des réponses “oui, selon les 

moments, les saisons”.  
  
Notre travail de terrain c’est avéré être assez difficile. La réalisation et l’administration 

d’un premier questionnaire, nous a permis d’évaluer la pertinence des questions. De 

ce fait, les questions ont étaient reformulées, au vue de nombreuses non réponses sur 

les sensations, alors trop subjectives.  
Nous avons pensé utiliser différentes méthodes. Nous avions au préalable, répertorié 

tout une liste de qualificatifs, tant sur les sensations que sur les émotions. ( se reporter 

à l’annexe n° ).  
Nous aurions eu du temps devant nous, nous aurions pu faire des regroupements, des 

associations sur les ressentis des individus.   
Une autre de nos méthodes qui n’a pu voir le jour, était la présentation de 

photographies. Nous aurions voulu susciter une “évocation spontanée”, à la vue de 

différents paysages. Cette expérience aurait pu se faire également sous forme de 

“parcours commentés”, nous aurions alors saisi et annoté les informations spontanées 

sur les émotions et lieux.  
Nous avons essayé de laisser des enquêtes aux personnes, leur permettant peut être 

d’avoir plus de recul et de réflexion sur les questions d’ordre plus intimes. Le résultat 

n’a pas était concluant, ne nous donnant pas plus d’information de cette manière.   
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III. Approche institutionnelle : tourisme, processus de 

patrimonialisation et UNESCO  
 

  

« Il faut en quelque sorte que le 
patrimoine se trouve exclu du circuit des  

valeurs marchandes pour sauver sa propre 

valeur symbolique. » Jeudy 2001  

  

 A.  Définitions :  

 

  
Etymologie de patrimoine : pater familias  

  

« Si on se penche sur l’étymologie du mot patrimoine, si l’on remonte jusqu’aux 

premières mentions écrites de son apparition dans notre langue, on le rencontre dans 

plusieurs textes du XIIème siècle. Il désigne alors des "biens de famille",  

l’ensemble des biens privés appartenant au pater familias. »    

(Di Méo Guy, 2007, page 1) [1]  

  

Evolution de la définition de patrimoine  

  

Cette définition est bien sur toujours d’actualité, notamment par l’héritage qu’on 

transmet à ses enfants, mais elle a été par la suite élargie au domaine public :  

  

« Le statut public ou collectif d’un certain nombre de biens patrimoniaux se dessine 

sans doute à partir du moyen-âge. S’il émerge d’une conception générale du 

patrimoine, profondément inscrite, à l’origine, dans la sphère privée des familles et 

des lignées, ce nouveau sens s’étend dès lors à plusieurs formes de biens publics, ou, 

tout au moins, de biens partagés par une large communauté d’individus.  

…  

Plus tardive et en grande part métaphorique, une autre extension de sens tient à la 

nature même de qui est transmis. Il ne s’agit plus seulement de biens matériels et de 

domaines, même à forte teneur symbolique, mais aussi de valeurs purement idéelles, 

d’idées, de connaissances et de croyances, de conceptions et de pratiques, de savoir-

faire et de techniques etc. »  

(Di Méo Guy, 2007, page 1) [1]  

  

Parallèlement, la définition de patrimonialisation, dans son rôle de conservation, évolue 

avec la notion de développement durable.  

Le développement durable, définit comme « un développement qui répond aux besoins 

du présent sans corrompre la capacité des générations futures à répondre à leurs » 

implique une idée de conservation, de l’environnement notamment.  
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A l’origine déterminées par le physique et le matériel, les composantes du patrimoine 

ont donc été élargies à l’immatériel, voire l’intangible. Ainsi, les “sites sensitifs”, 

entendus comme “biens communs” appartiendraient à une communauté donnée.   

Le processus de patrimonialisation s’opère selon une construction sociale, ici amorcée 

par le concept international de développement durable. L’avènement d’un patrimoine 

reconnu pour l’héritage futur, passe ainsi sous couvert juridique. Nous allons 

maintenant voire la relation entre patrimonialisation et institutions.  

  

 B.  Historique de la patrimonialisation et de ses institutions  

 

  
« Un processus de patrimonialisation peut être défini comme le passage d’un 

patrimoine en puissance à un patrimoine reconnu en tant que bien collectif, caractérisé 

tout à la fois par ses dimensions économiques, sociales, environnementales et 

culturelles. Ces différentes dimensions, d’importances relatives variables selon les 

types considérés de patrimoine reconnu, confèrent à ce patrimoine une valeur qui 

justifie pour la collectivité considérée, sa conservation pour transmission aux 

générations futures. Il s’agit bien d’un processus de  

reconnaissance de cet ensemble de biens en tant que bien collectif. »  

(Vernières Michel, 2011, page 11) [2]  

  

Ce processus de patrimonialisation, construit collectivement avec l’idée d’une identité 

commune partagée, ne peut s’accomplir sans concertation avec la population qui est 

au plus proche de cet héritage. En application de l’article 7 de la Charte de 

l’environnement 2005, « Toute personne a le droit, dans les conditions et limites 

définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par 

les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant 

une incidence sur l’environnement. »  
[Source] - http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-

processusde-decisions  

  

La valorisation, la patrimonialisation et la conservation de ces biens matériels, culturels 

ou naturels d’importance pour l’héritage commun de l’humanité s’effectue par le biais 

d’acteurs institutionnels :  

  

La loi française du 31 décembre 1913  impose une politique 

de protection des monuments historiques.  

  

La charte d’Athènes en 1933 établie en 95 points un programme pour la planification 

et la construction des villes, portant notamment sur la préservation des quartiers 

historiques et autres bâtiments.  

  

Il s’agit donc pour ces 2 réglementations de mesures de protection sur les biens 

matériels.  

  

La convention du patrimoine mondial en 1972  

Adoptée par la conférence générale de l’UNESCO, il s’agit d’une protection d’étendue 

mondiale, non seulement sur le patrimoine culturel, mais aussi sur le patrimoine 

naturel.  

http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/la-participation-du-citoyen-aux-processus-de-decisions
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Cette convention mentionne l’interaction entre l’être humain et la nature et le devoir 

de préserver l’équilibre entre les deux.  

Cette convention fixe également les conditions d’identification et d’élection des sites 

naturels et culturels.  

  

La convention européenne du paysage en 2000  

Elle pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages 

européens et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine. C’est le premier 

traité international exclusivement consacré à l’ensemble des dimensions du paysage 

européen.  

  

  

  

Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  

« Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il 

comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos 

ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du 

spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et 

pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire 

nécessaires à l’artisanat traditionnel. »  
[Source] - http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-FR.pdf  

  

  

Dans la perspective de protection de l’environnement, et donc des paysages, on peut 

se demander si des stratégies ne se dessineraient pas. Effectivement, le fait de classer 

des sites, amène à une certaine visibilité et réputation nationale voire internationale. 

La protection de l’immatériel ne deviendrait elle pas un enjeu politique et économique 

? Les “lieux” classés sont attractifs et entraînent par conséquent une forte masse 

touristique. Nous allons à présent étudier la place de l’UNESCO, au cœur du processus 

de patrimonialisation.  

  

 C.  L’ UNESCO  

 

  

Les objectifs de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science 

et la Culture) sont vastes. Ici, afin de ne pas déborder de notre sujet, on va s’en tenir 

à son rôle de valorisation et protection du patrimoine.   

  

A ce jour 190 Etats ont signé la convention du patrimoine mondiale.  

La liste du patrimoine mondial comptabilise 981 biens ayant une valeur universelle 

exceptionnelle : 759 biens culturels, 193 biens naturels, et 29 biens mixtes, répartis 

dans 160 Etats.   

  

 1.  Evolution vers le patrimoine immatériel   

 

  

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-FR.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-FR.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-FR.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-FR.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-FR.pdf
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L’UNESCO, fondateur en 1972 de la convention de protection du patrimoine mondiale, 

culturel et naturel, encourage à l’identification et la préservation de ce patrimoine.  

  

Selon l’idée d’inventorier pour mieux protéger, les états signataires du traité de la 

convention sont invités à soumettre un inventaire de leur patrimoine ; ce dernier sera 

ensuite éventuellement validé pour faire partie de la liste du patrimoine mondiale.  

  

Appartenir à cette liste engendre des obligations de conservation par les Etats qui y 

ont soumis leur patrimoine. Pour y parvenir l’UNESCO organise une coopération 

permettant d’assurer la sauvegarde du patrimoine ainsi que sa transmission aux 

générations futures, notamment grâce aux contributions financières des Etats 

membres collectées dans des fonds du patrimoine mondial.  

  

La notion de patrimoine culturel a évolué depuis la création de la convention de 1972. 

En effet, menacées de disparition face à la mondialisation galopante, la protection et 

préservation des identités et diversités culturelles sont devenues necessaires. C’est 

ainsi qu’est née la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel citée ci-dessus. [3]  

A ce jour, 327 “éléments” font partie de la liste patrimoine culturel immatériel.   

  

Pour recadrer à notre travail de terrain (mener des entretiens auprès des habitants de 

la Vallée du Bès sur leurs habitudes de vie et l’attachement à leur territoire) et une 

hypothétique valorisation à l’UNESCO, le patrimoine culturel immatériel dépend aussi 

« de ceux dont la connaissance des traditions, des savoir faire et des coutumes est 

transmise au reste de la communauté, de génération en génération ou à d’autres 

communautés. »  
[Source] - http://fr.unesco.org/  
  

 2.  La course au patrimoine mondial et banalisation   

 

  

Tel un label, l’appartenance à la liste du patrimoine mondiale favorise largement à la 

notoriété et au prestige du “site” (sens large incluant le patrimoine matériel et 

immatériel), voire de l’Etat qui l’a soumis.   

Ainsi on voit apparaître une certaine course au patrimoine mondial car celui-ci est 

porteur d’un fort développement touristique, devenant ainsi un outil marketing.   

  

La seconde critique que l’on peut évoquer de ce processus est une banalisation du 

patrimoine où presque tout deviendrait sujet à patrimonialisation.  

  

Pour terminer, on peut noter une occidentalisation dans la liste mondiale du patrimoine 

avec un fort déséquilibre entre le nombre de biens culturels (759) et naturels (193). 

Par exemple entre 1994 et 2001, 49% des biens de la liste appartiennent à des Etats 

européens. [4]  

  

  

Ci-après des institutions liées de plus près à notre sujet : la Réserve Géologique de 

Haute Provence, commanditaire de notre projet ; et les Geoparks qui sont intimement 

liés à cette première.  

  

https://fr.unesco.org/
https://fr.unesco.org/
https://fr.unesco.org/
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 D.  La Réserve Géologique de Haute Provence (RGHP)   

 

  

 1.  Idée d’une réserve géologique  

 

  

La Réserve Géologique de Haute Provence est née d’une volonté locale de mettre en 

valeur son “trésor” géologique et paléontologique. En effet le territoire regorge de 

fossiles, ammonites et étoiles de Saint Vincent.  

  

En 1978, Guy Martini, actuel Directeur de la RGHP, est alors un jeune étudiant dont la 

mission est d'inventorier les sites géologiques autour de Digne. C’est à ce moment qu’il 

fait émerger l’idée de création d’une réserve géologique ; ce projet soutenu par un 

groupe d’élus locaux mettra plusieurs années à se réaliser, le temps de convaincre la 

population, les universitaires, et les acteurs récalcitrants. [5]  

  

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature servira d’appui à la 

protection des sites géologiques remarquables ; elle sera l’outil de la création des 

réserves naturelles géologiques.  

  

  

 2.  Historique de la Réserve Géologique de Haute Provence  

 

  

La RGHP a été créée par décret en 1984.  

Sa principale mission se base sur l’idée que le patrimoine géologique représente la 

mémoire de la terre qu’il faut protéger et valoriser tel n’importe quel patrimoine 
naturel remarquable.  

  

Son périmètre de protection s’étend sur 59 communes entre les départements de 
Alpes de Haute Provence (département 04) et Var (département 83), avec une 

majeure partie dans le 04. [6]  

  

La RGHP est la plus vaste réserve géologique d’Europe qui se visite tel un musée à 

ciel ouvert grâce à tous les aménagements réalisés sur le territoire pour apprendre à 
"lire la terre".  

  

 3.  Reconnaissance internationale  

 

  

Du 11 au 15 juin à lieu à Digne le premier symposium international sur la protection 

du patrimoine géologique donnant naissance à la déclaration pour les droits de la 

mémoire de la terre.  

  

La RGHP est aujourd’hui un territoire labellisé par l'UNESCO : elle est membre des 

réseaux "Global Geoparks Network". De plus elle est membre fondateur des European 

Geoparks que nous allons détailler ci-dessous [7] 
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 4.  Financements et limites  

 

  

Les aménagements de la RGHP ont largement bénéficié de financements européens 

grâce aux programmes LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale).  

Mais aujourd’hui les financements se faisant plus rares, la RGHP est en sérieuse 

difficulté financière.  

  

On peut s’interroger sur l’étendue du projet de la RGHP qui doit sans cesse faire appel 

à de conséquentes subventions, ne serait ce que pour le maintien de tous ses 

aménagements, équipements et salariés.  

Aujourd’hui, face à la diminution des financements la RGHP se retrouve au cœur de 

dilemmes : faire rentrer la RGHP dans un système de rentabilité économique ? Et/ou 

transmettre certaines de ses missions à d’autres institutions pour répartir les charges 

?   

 E.  Les Geoparks  

 

  

 1.  Historique des Géoparks  

 

  

L’idée des Géoparks est né dans le réseau des Réserves Naturelles qui comme  nous 

l’avons vu ci-dessus ont fortement contribué à la valorisation et à la protection du 

patrimoine géologique en France.  

  

Le réseau des Géoparks européens est né en 2000, avec notamment pour membre 

fondateur la RGHP.  

A la même période se constitue le réseau national des Géoparks chinois.  

  

En avril 2001, l’UNESCO soutient les Geoparks par signature d’une convention qui 

précise clairement les modalités de cette collaboration.  

  

En juin 2003 un label “European Geopark” est crée en partenariat avec l’UNESCO qui 

participe activement à l'ensemble des décisions concernant les choix et orientations à 

venir des territoires labellisés (RGHP par exemple).  

  

En février 2004, l’UNESCO crée le réseau “World Geoparks” qui regroupe alors 8 

Géoparks chinois et 17 européens.  

  

Alors qu’initialement la plupart des Géoparks se trouvaient en Chine, à ce jour on 

dénombre 100 Géoparks mondiaux sur 30 pays.  

  

 2.  Qu’est ce qu’un Géopark ?  
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« Un Géopark doit démontrer l'importance internationale de son patrimoine 

géologique, son principal objectif est avant tout d'explorer, de développer et de 

célébrer les liens entre cet héritage géologique et tous les autres aspects du patrimoine 

naturel, culturel et immatériel. Il s'agit de reconnecter l'Humanité à tous les niveaux 

de la planète "notre maison", et de mettre en relief la façon dont elle a, durant 4,600 

millions d'années, façonné les aspects de nos vies et de nos sociétés »  
[Source]  -  http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-

sciences/globalgeoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology  

  

  

Si notre sujet a attrait à la perception sensible de chaque individu, évoqué avec ses 

propres représentations, peut-on, à partir de la conception que chacun se fait, passer 

à l’échelle institutionnelle et appliquer une labellisation sur l’émergence de ces sites ? 

Nous allons confronter nos résultats de terrains avec le "vouloir" institutionnel, pour 

pouvoir y répondre.  

IV. Confrontation des résultats et conflits d’usage entre les 

institutions et la population locale  

 

  
  

Comme tout projet de développement local, la patrimonialisation d’un "site" (sens large 

incluant le patrimoine matériel et immatériel) ne peut être réalisée et réussie sans 

l’approbation et l’implication de la population locale.  

Les enjeux d’une patrimonialisation d’un site pour les institutions [8] ne sont pas 

forcément compris et conformes à ceux de la population locale car, l’appréhension du 

territoire est perçue différemment par les deux parties.   

C’est ce qu’on nous allons développer dans ce paragraphe.  

  

A. Appréhension du territoire par la population locale en milieu montagnard 

et rural  

 

  

 1.  Cadre de référence du territoire étudié  

 

  

La Vallée du Bès, sauvage et encaissée est volontiers qualifiée aujourd’hui de beauté 

et sérénité. Pourtant, d’antan, la pression du milieu naturel n’aidant pas, la vie y était 

plutôt rude : un certain isolement, pluies torrentielles et crues détruisant les cultures, 

neige, maladies etc.  

  

« Des siècles durant, dans la vallée du Bès, on ignorait la locution "se mettre en route". 

On se mettait en chemin, à pied, à dos d’âne ou de mulet, ou encore à cheval, d’un 

lieu à l’autre. Ces sentiers, que l’on reconnait à leur ornière centrale, creusée par le 

passage des hommes et des bêtes de somme, "tirait droit" bien souvent, sur les 

versants pentus, ils permettaient l’installation d’habitats de hauteur »  
[Source] - (Labadie Jean-Christophe, Magnaudeix Irène et al, 2013, page 28) [9]  

  

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/some-questions-about-geoparks/is-a-geopark-only-about-geology/
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Il faut attendre 1913 pour qu’une route longeant la rivière du Bès, reliant Digne à 

Verdaches, soit construite ; route dont le centenaire a été largement fêtée en 2013. 

Mais avant cela toute "circulation" (homme, colportage et négoce) s’effectuait par les 

sentiers de montagne.  

  

L’activité économique reposait exclusivement sur l’agro-pastoralisme et une agriculture 

de subsistance liée à l’environnement naturel : récolte et commercialisation de lavande 

sauvage, thym et autres plantes aromatiques, coupe de bois pour le chauffage et 

l’ébénisterie.  

  

En 1861, l’historien J.J.M Féraud indiquait :  

« Parmi ces espèces diverses de plantes, un grand nombre sont aromatiques et 

médicinales : ces dernières forment l’objet d’un commerce d’exportation assez 

considérables pour les pharmaciens du Dauphiné, de la Provence et du Lyonnais.  

…  

Les troupeaux transhumants amènent encore sur nos montagnes plus de 

100000 bêtes, et ce nombre est bien inferieur à celui qu’ils y amenaient dans des 

temps plus reculés que nous.  

…  

Le sol de Verdaches produit du blé, des fruits et du bois de chauffage. On y 

assure qu’il y a une mine de cuivre. Il y a une école primaire. …  

Barles se trouve dans une vallée resserrée par trois montagnes élevées. Le 

climat est très froid, et la neige y séjourne une partie de l’année. …  

A Auzet le climat est froid et venteux ; la neige couvre le sol pendant près de 

six mois. …  

Le village d’Esclangon, ainsi appelé de sa position dans des montagnes a une 

école et une population de 95 âmes.  

…  

Le village de Tanaron a une école primaire et une population de 205 âmes. »  
[Source] - (Féraud J.J.M, 1861, pages 143, 151, 254 à 265) [10]  
  

De plus, le sol naturellement riche permettait aux habitants de trouver sur place les 

matières nécessaires à la construction des maisons et bâtiments : carrière de gypse et 

d’ardoise.  

Ce sol généreux a permis par ailleurs à certains de faire commerce du plâtre après 

avoir acheté des carrières.  

Pour faciliter leur travail, les habitants utilisaient l'énergie de l’eau de la rivière par la 

construction de scieries et moulins.  

  

On peut lire dans le guide du massif du Blayeul :  

« On trouve de nombreux sites d’extraction du gypse dans les pays du Blayeul 

: Barles, La Robinne, les environs de Digne. …  

Le site de Tanaron ou s’installera la société de Pharaon dans le ravin de Maléfiance, 

est signalé dès 1840 par l’ingénieur Scipion Gras : "C’est une montagne entière de 

Gypse qui fournit abondamment le plâtre dont ont besoin les habitants, et qu’ils 

utilisent uniquement pour leurs bâtisses" » [Source] - (Vésian Hélène, 2002, page 89) [11]  

  

Depuis la révolution industrielle jusqu’aux années 1970, ces villages ont massivement 

souffert de l’exode rural : les services, commerces et écoles disparaissent, quand ce 

se sont pas des villages entiers (Village perché du Vieil Esclangon par exemple).  
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Si depuis les années 1970 cette hémorragie est endiguée par l’arrivée des néoruraux, 

il n’en reste pas moins que le passé laisse des traces indélébiles quant aux orientations 

et à l’évolution de ces villages ruraux montagnard.  
  

2.  Première analyse de notre sujet avec un membre actif de l’association 

de la Vallée du Bès  

 

  

Sur les conseils de notre commanditaire, nous contactons en premier lieu Françoise 

Putz, membre actif de l’association de la vallée du Bès qui connait très bien son 

territoire et la population locale, et que nous remercions vivement pour son aide et ses 

précieux conseils.  

Elle a notamment participé activement à l’évènement des 100 ans de la route de Barles.  

Avant de nous lancer, nous avons passé beaucoup de temps, avec elle, à déterminer 

ce que représentait un site sensitif et quel était la finalité de ce projet tuteuré : par qui 

et pour qui est il réalisé ? pourquoi et pour quoi il a fait surface ?  

  

Françoise Putz nous parle longuement, sans jugement de valeur, de la population 

autochtone de la vallée, comme étant des gens qui s’impliquent pas ou peu dans les 

associations, les projets ou pour une quelconque initiative sur le territoire, même 

lorsqu’il s’agit de loisirs !  

Elle évoque comme raison des gens qui sont, au vu de leur passé [12] et à cause de 

la mondialisation, en perte d’identité culturelle. Ce phénomène ayant pour 

conséquence une peur de l’autre, de l’étranger, de tout ce qui n’est pas d’ici.  

  

Françoise Putz nous déconseille d’ailleurs de proposer une réunion avec les habitants 

pour une présentation de notre projet tuteuré par les institutionnels ; au risque qu’il 

n’y ait aucun autochtone voire personne, et au risque que les habitants refusent d’être 

interviewer par la suite.  

  

De plus, Françoise Putz nous déconseille d’aller “en terrain conquis” directement aller 

interroger les habitants, et nous suggère de déposer au préalable un petit mot dans 

leur boite aux lettres les prévenant ainsi de notre future venue pour les interviewer ; 

ce que nous avons fait et que les habitants ont fort apprécié. [14]  

  

 3.  Codes de représentations du territoire et du paysage  

 

  

Pour les autochtones   

  

Que ce soit pour emmener le cheptel pâturer, pour aller voir un ami dans un village 

voisin, veiller, ou échanger quelques provisions/services, autrefois les habitants 

parcouraient plusieurs kilomètres par jour.  

  

Le paysage faisait partie intégrante de leur quotidien, de leurs habitudes, on pourrait 

presque dire de leur Etre. Parce que c’est banal, ordinaire et parce qu’ils n’ont pas 

forcément le recul de ceux qui sont allés voir ailleurs, il leur est donc difficile voire 

presque impossible de mettre des mots sur ce que représente pour eux le paysage.  
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Pendant longtemps isolés, les habitants ont vécu et parcouru le territoire  sans avoir à 

partager ses ressources avec autrui.  

Pendant longtemps isolés, les habitants ont aménagé le territoire pour l’adapter à leurs 

besoins (agro-pastoralisme et endiguement des rivières par exemple).  

  

Ces habitants ou leurs descendants revendiquent aujourd’hui en quelque sorte un 

certain “droit de propriété” sur ce territoire ; pas qu’ils en soient propriétaires au sens 

juridique du terme, mais par ce qu’ils ont été à la fois les acteurs, les usagers et les 

aménageurs de leur environnement.  

Ce droit à la propriété se vérifie aussi chez les plus jeunes car il y existe une forte 

culture et transmission de cette notion d’appartenance entre les anciens et les plus 
jeunes.  

  

  

  

  

  

C’est le romancier Pierre Magnan qui en 1986 résume le mieux l’ambiance qui règne 

dans cette vallée [15] :   

« Pour goûter comme il convient le charme de la vallée du Bès, il faut être bas-

alpin, et Laviolette en était un forcené. Tout lui parlait d’amour du fond de cette 

pauvreté : quatre pommiers lépreux dans un clos ruiné, une grange vomissant son 

vieux foin qu’aucun troupeau ne paîtrait plus ; parfois aussi, quelque ferme encore 

vivante à flanc de coteau où une grosse lessive profitait du soleil d’après-midi. Parfois 

aussi, quelque hameau traversé plongeait déjà dans l’ombre et il y régnait l’odeur du 

bois sous les auges ou bouillait la soupe pour les cochons.  

  

C’étaient là les faibles signes de vie d’un pays qui avait eu raison de ses 

habitants les uns après les autres, patiemment, en mille ans peut-être, à coups de 

mauvaises récoltes, de mauvaises manières, d’éboulements, de crues de ce Bès si 

maigre et qui pouvait atteindre cent mètres de large en si peu de temps. Un pays qui 

s’efforçait de se défaire des plus obstinés comme de poux importuns, à force de 

malchance, à force de deuils, à force de famille trop nombreuses ; qui surprenait les 

rescapés à coups de battoir toujours imparables, qui les estourbissait sous des 

traîtrises toujours sournoises, toujours inimaginables.  

  

Et pourtant il en restait ! Et à mesure qu’il avançait sur cette route du bout du 

monde, Laviolette savait qu’il en resterait toujours. Car l’amour d’un terroir ne se 

mesure pas aux bonnes grâces qu’il prodigue ni aux consolations qu’il dispense, surtout 

en ce pays de Barles où la moindre pierre – et Dieu sait s’il n’en manque pas – peut 

sans crier gare se transformer en sortilège.  

…  

C’était, en somme, l’un de ces lieux qui rendaient Laviolette si fier d’être 

basalpin. Il y goûtait l’infinie supériorité des gens de sa race face à la solitude, à la 

pauvreté éternelle et au malheur permanent  

...  

C’était sous le Blayeul, une succession de tertres ronds arrêtés et bousculés et 

soudain figés en attitude, cabrés ou révulsés, ayant été les bords menaçant d’un 

tourbillon soudain immobilisé par le froid et suspendu dans le temps. Car, à partir de 
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là, ce pays écartelé entre deux plissements contradictoire se rétracte sur lui-même. Il 

se recroqueville. Il offre l’aspect rechigné d’un visage d’enfant qui vient de mordre 

dans un fruit trop âpre. Et le ciel qui glisse sur lui n’est guère plus aimable au cours 

des mois d’hiver. Cela explique l’amour des possessions extraordinaires où parfois 

aspirent les habitants : se creuser un riche tombeau ; aimer hors de la normale ; être 

avide d’un peu de sang ou d’un peu de mystère ; se faire dans ce monde des biens qui 

périssent, car, ici, il a fallu beaucoup d’imagination pour se cramponner ».  
[Source] - (Magnan Pierre, 1986, pages 101 à 106) [15]  

  

Pour les néo-ruraux  

  

Depuis les années 1970, ces villages de la vallée du Bès sont quelque peu repeuplés 

par des néo-ruraux : soit des natifs de la vallée qui reviennent aux sources, soit des 

urbains qui viennent se ressourcer, ou encore des urbains qui viennent monter des 

projets d’agri-tourisme ou se loger à moindre coût.  

  

Ces nouveaux résidents accordent une grande importance au confort et au service. Ce 

qui n’est pas toujours bien compris par la population locale qui a toujours vécu de peu, 

plus ou moins en autonomie.  

Ils sont très volontaires pour le développement d’activité et la redynamisation du 

territoire, que ce soit pour des activités de fêtes et de loisirs, d’installation de 

commerce, ou autre.  

Le paysage et la nature sont pour eux essentiellement un support à la pratique de loisir 

plus ou moins sportive, un moyen de se ressourcer et de se réapproprier son énergie… 

bien loin des préoccupations des autochtones qui eux, “fusionnés” à la nature, n’ont 

jamais perdu leur énergie !  

  

  

Il nous semble, dans les contextes évoqués ci-dessus, épineux de parler de 

patrimonialisation, ce que nous allons reprendre dans la prochaine partie.  

  

 B.  Conflit avec les intérêts des institutions  

 

  

Alors que la majorité des habitants ne souhaitent pas la présence de ces touristes :  

- “bruyants et conquérants”,  

- “qui laissent leurs papiers partout”,  

- “qui piétinent nos fleurs”,  

- “qui effraient notre gibier” ,  

- “qui ne respectent pas nos montagnes”,  

- “qui viennent nous voler nos champignons”, etc.  

  

On constate ici un problème de conflit entre les acteurs institutionnels et les acteurs 

usagers :  

  

D’une part les premiers partent de postulats de patrimoine comme étant un bien 

commun, et que la patrimonialisation fait forcément consensus. Et d’autre part que la 

dynamique territoriale peut se réaliser entre autre dans un contexte de développement 

touristique, moteur de développement économique et de rentrées financières.  
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Alors qu’au contraire, tel que vu ci-dessus [16] la population locale juge le patrimoine, 

paysager notamment, comme lui “appartenant”.   

De plus, elle considère que le développement touristique est avant tout synonyme 

d’invasion, et de dégradation de l’environnement.   

Enfin, on ne peut pas parler ni de consensus, ni de compromis car la question de 

patrimonialisation ne leur a pas été ouvertement posée, d’où l’inexistence de règles du 

jeu fondées sur la coopération des acteurs.  

  

     
CONCLUSION  

  

  

Ce travail expérimental, commandité par la Réserve Géologique de Haute Provence 

nous en a en premier lieu demandé un gros travail d’appropriation du sujet sur « 

Qu’entend-on par sites sensitifs ? », « Qu’est ce que la patrimonialisation ? ».  

  

La thématique exigeait un large travail d’enquêtes et d’entretiens sur un territoire, dont 

le périmètre a été défini suivant deux critères : Appartenance à la Réserve Géologique 

et lieux paysagers remarquables.  

  

Notre retranscription du sujet sur le terrain, s’est avérée compliquée pour plusieurs 

raisons : La première étant que les sites sensitifs font par définition appel aux sens, et 

qu’il est de manière générale peu aisé de parler d’émotions et de sensations. Nous 

l’avons constaté auprès de la population, surtout les autochtones qui n’ont pas la même 

appréciation du paysage que les néo ruraux. En effet, ces premiers ayant toujours vécu 

au centre de paysages naturels, ont une appréciation du milieu qui relève de l’ordinaire 

et de l’habitude. Tandis que les néo ruraux ont une approche paysagère qui s’expriment 

plus par des clichés.  

  

Cet état des lieux s’est montré significatif sur nos résultats.  

En effet, aucun site sensitif n’émerge de nos interviews. Ainsi, dans l’immédiat la 

question de valorisation ne se pose pas, et donc pas de patrimonialisation  et ou de de 

développement touristique éventuellement envisagé par les institutions.  

  

  

En tout état de cause, les habitants de la vallée ne sont pas prêts à ce jour à entendre 

parler de la valorisation, de ce qu’ils désignent comme étant “Leur” patrimoine.  

Les valeurs et représentations que se font la majorité des usagers de la vallée du Bès 

de leur territoire sont en effet trop éloignées des enjeux des institutionnels.  

  

Certainement qu’il existe des sites sensitifs dans ces hauts lieux géologiques où nous-

mêmes avons pris grand plaisir à flâner, et aimons y retourner avec chaque fois 

l’étonnement de la première fois.  

Certainement que la population de la vallée du Bès peut, en mettant en avant les 

intérêts locaux, intégrer l’idée d’une valorisation de son patrimoine, ses montagnes, 

son paysage, sites sensitifs etc.  

  

Mais c’est un travail de longue haleine qui devra se mener avec méthodologie, de front 

avec la population et tous les acteurs de la vallée.  
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Le travail que nous avons mené sur quelques mois n’étant qu’une ébauche, un 

dégrossissement apportant son lot de constats, questions et problèmes dont il faudra 

tenir compte dans la suite de cette étude.   
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ANNEXES   

  
  
  
  

« Flyer » déposé dans les boites aux lettres des habitants   
  

____________________________________________________________________  

  

Madame, Mademoiselle, Monsieur,   

Nous sollicitons votre aide pour une étude que nous menons sur l’intérêt et 

l’attachement de la population rurale à son lieu de vie et son milieu ; Et viendrons 

prochainement à votre rencontre pour bavarder et échanger avec vous.  

  

Vous remerciant par avance du temps que vous pourrez et voudrez bien nous accorder,   

Cordialement.  

Anne, Fanny, Pascaline  

Anne Lemaire, Fanny Quillivic, Pascaline Tempier  

Etudiantes en licence professionnelle « développement territorial » à l’IUT de Digne  

@ : ptutsensitif@gmail.com  

  

____________________________________________________________________  
  
  
  
    

QUESTIONNAIRE 1  

  

HABITANTS DE LA VALLEE DU BES,  

INTERET  &  ATTACHEMENT  A  VOTRE  LIEU  DE  VIE  

  

VOS  ACTIVITES  
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1 - Parmi ces activités en pratiquez-vous une de manière régulière ?  

1 Cuisine  

2 Chasse ou pêche  

3 Ballade  

4 Cueillette champignons  

5 Jardinage  

6 Sport  

7 Autre  

  

4 réponses maximum  

  

2 - Pratiquez-vous cette activité ?  

1 Sur place (Dans la vallée)  

2 Ailleurs  

  

Réponse  unique  

  

3 - En quoi êtes-vous impliqué(e) dans la vallée ?  

 1  Adhérent(e) association : Protection du patrimoine, de 

l’environnement, de la qualité de vie  

2 Adhérent(e)  association : Chasse ou pêche  

3 Adhérent(e)  association : Activités de nature (randonnée, mycologie, 

découverte de la faune et flore)  

4 Adhérent(e)  association : Activités de découverte et histoire du village   

5 Adhérent(e)  association : Jeux (cartes, pétanque, loto, jeux de Plateau)  

6 Organisation de fêtes du village  

7 Participation aux fêtes du village  

8 Elu(e) au  conseil municipal   

  

Réponse à choix multiple  

  

4 - Aimez-vous votre vie ici dans la vallée ?  

1 Oui je ne quitterais le village pour rien au monde  

2 Oui, je me sens bien ici  

3 Non, je souhaiterais partir pour des raisons pratiques (Eloignement du lieu 

de travail, difficulté à faire garder les enfants etc.).  

  4  Non, je souhaiterais vraiment partir  

  

Réponse  unique  

5 - Qu'est ce qui vous plait le plus ici dans votre village ?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

Réponse  ouverte  

  

CONNAISSANCE  DE  SAVOIRS-FAIRE,  LEGENDES  ET  LIEUX   
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6 - Quelles sont les savoirs-faire / pratiques anciennes que vous connaissez ?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

Réponse  ouverte  

  

7 – Comment vous  ont été transmis ces savoirs-faire ?  

1 Par tradition familiale  

2 Par un ancien du village  

3 Autre  

  

Réponse  unique  

  

8 - Quels sont les légendes, dictons, contes, mythes que vous connaissez au 

sujet de la vallée ?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

Réponse  ouverte  

  

9 – Comment vous  ont été transmises ces légendes ?  

1 Tradition orale familiale  

2 Tradition orale par un ancien du village ou à l’école  

3 Vous l’avez lu  

4 Autre  

  

Réponse  unique  

  

10 - Quels sont les mots ou phrases qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle 

de "Petit coin de Paradis / Lieu  magique / Trésor vivant » (Ressenti) ?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

Réponse  ouverte  

  

11 – Pouvez-vous nous  indiquer  un/des  "Petit(s) coin(s) de Paradis / Lieu(x)  

magique(s) / Trésor vivant » dans la vallée ?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

Réponse  ouverte  
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12 - Aimeriez vous faire découvrir un de ces lieux / trésor vivant à vos proches 

ou autres ?  

  

1 Oui  

2 Non  

  

Réponse  unique  

  

Identification  

  

13 - Vous êtes  

1 Un homme  

2 Une femme  

  

Réponse  unique  

  

14 - Vous avez entre   

1 Moins de 18 ans  

2 18 et 25 ans  

3 26 et 40 ans  

4 41 et 70 ans  

5 Plus de 70 ans  

  

 Réponse  unique    

  

15 - Depuis quand résidez vous dans la vallée ?   

Entrez la date :   __/__/____      (Jour/Mois/Année)  

  

Réponse type date  

  

16 – Avez-vous toujours résidé dans la vallée ?  

1 Oui  

2 Non  

  

 Réponse  unique    

  

17 – De quand date la construction de votre habtation ?  

Entrez la date :   __/__/____      (Jour/Mois/Année)  

  

Réponse type date  

  

18 - Votre activité professionnelle se situe  
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1 Sur place  

2 A moins de 10 kms  

3 Entre 11 et 20 kms  

4 Entre 21 et 30 kms  

5 Entre 31 et 40 kms  

6 Plus de 41 kms  

7 Vous êtes sans activité professionnelle  

8 Vous êtes retraité  

  

 Réponse  unique    

  

QUESTIONNAIRE 2 :   
  

CONNAISSANCE SUR VOTRE COMMUNE DE BARLES   

  

USAGE DE LA COMMUNE   

  

  

1 - Que faites-vous le week-end ?   

  

 ☐   Vous restez sur la commune  

 ☐  Vous partez ailleurs  

 ☐  Autre  

  

2 - Randonnez-vous ?   

  

☐   Non  

☐   Plusieurs fois par semaine  

☐   Une fois par semaine   

☐   Une fois par mois   

☐   Occasionnellement   

  

3 - Comment vous impliquez-vous au sein de la commune ?   

  

☐   Au sein d’une association  

☐   Au sein du conseil municipal  

☐   Au sein des fêtes de village   

☐   Par le voisinage   

☐   Je ne m’implique pas   

  

CONNAISSANCE DE LA COMMUNE   

  

4 - Connaissez-vous des savoirs faire anciens sur la commune ?   

  

 ☐   Oui  

 ☐   Non   

  

5 - Si oui, par qui ?   
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☐   Par une association  

☐   Par vos parents   

☐   Par un ancien  

☐   Par bouche à oreille  

☐   Par vos enfants  

☐   Autre   

  

6 - Décrivez en 10 mots les lieux qui vous paraissent remarquables dans votre 

commune :  

……………………………………………………………………………………………………………  

  

7 - Décrivez en 10 mots pourquoi ces lieux vous plaisent-ils particulièrement :   

……………………………………………………………………………………………………………  

  

8 - Connaissez vous des lieux à Barles qui sont magiques pour vous ?   

  

 ☐   Oui  

 ☐   Non  

  

9 - Transmettez-vous votre connaissance du territoire à votre entourage ?   

  

 ☐   Oui  

 ☐   Non   

  

IDENTIFICATION  

  

10 - Depuis quand habitez-vous à Barles ?   

  

 ☐   Récemment  

 ☐   Depuis quelques années (3-10 ans)  

 ☐   Depuis plusieurs années (+ de 10 ans)  

  

11 - Quel âge avez- vous ?   

  

☐   Moins de 20 ans   

☐   Entre 20 et 30 ans   

☐  Entre 30 et 40 ans  

☐   Entre 40 et 50 ans   

☐   Entre 50 et 60 ans   

  

12 - Travaillez-vous ?   

  

☐   Agriculteur  

☐   Etudiant  

☐   Travaille à Digne  

☐  Retraité   

☐   Autre   



 

  

Les sites sensitifs du territoire  

58  

  

13 - Vous êtes ?   

  

 ☐   Un homme  

 ☐   Une femme  

  

  

14 - Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit quand on vous parle de “lieux 

sensibles” ?   

…………………………………………………………………………………………………………………  

  

15 - Décrivez en 10 mots ce que vous évoquent les paysages autour de vous :   

………………………………………………………………………………………………………………...  

   

  
  
  
  
  
  
  
  

QUESTIONNAIRE 3  
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Les sites sensitifs du territoire  

60  

  
  

   

  


