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Introduction

En 2002, la revue 303 publiait un numéro spécial dédié à la Loire ; cet ouvrage de référence, qui a fait date, présentait 
un état de la connaissance, sans limites géographiques strictes et dans une grande variété d’approches. Le site du val 
de Loire venait d’être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité. Dix ans après, l’idée est venue de lui 
donner une suite, certes plus modeste, mais avec cette recherche de synthèse qui ne s’est pas retrouvée depuis. Ainsi 
proposons-nous aujourd’hui une édition organisée en quatre séquences :
— L’inscription Unesco du val de Loire : une politique publique pour une vallée
— Quelle qualité architecturale, urbaine et paysagère pour ce territoire d’exception ?
— L’accroissement de la connaissance grâce à la recherche scientifique
— L’action culturelle et la création artistique
Nous avons d’abord voulu rappeler le sens et la portée de l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial. Un 
article dresse un historique de la définition du concept de paysage culturel par l’Unesco et de son évolution au sein 
de la Convention du patrimoine mondial. Pour le val de Loire, les événements survenus dans les années 1980 et 1990 
sont évoqués pour leur effet déclencheur de la candidature. Il était important aussi de rappeler les caractéristiques 
paysagères et patrimoniales qui ont valu son inscription au site et constituent ainsi une référence. 
Sur ce territoire qui connaît une forte évolution démographique et économique, les mutations sont nombreuses. 
Un premier essai de synthèse est suivi de différents articles qui présentent des réalisations ou des points de vue : 
l’analyse de l’hydrosystème du fleuve et les modes d’entretien de son lit ; la restauration d’édifices (château de Saumur, 
forteresse de Chinon), les réaménagements/réutilisations d’espaces publics, en particulier des ports de Loire (Orléans, 
Chalonnes et La Possonnière) ; les outils de la protection du patrimoine et des paysages (protection réglementaire en 
Maine-et-Loire, préservation de l’usage agricole des terres avec l’exemple des vignobles) ; les réflexions sur la création 
architecturale contemporaine et l’urbanisme dans un territoire à forte empreinte historique, développées par les 
agences d’urbanisme, les Conseils pour l’urbanisme, l’architecture et l’environnement, et aussi par les architectes des 
Bâtiments de France. Cette séquence se clôt par une présentation de l’itinéraire cyclable La Loire à vélo, aménagement 
fait pour le loisir et pour la découverte.
Plusieurs articles illustrent les travaux d’approfondissement de la connaissance. Certains présentent des synthèses : 
sur la recherche archéologique subaquatique sur la Loire, l’évolution du concept de paysage et de sa relation à 
l’aménagement, la patrimonialisation et la restauration des châteaux au xIxe siècle, la relation des voyageurs à la Loire 
à la même époque, l’histoire et le présent des jardins du val de Loire, une réflexion sur le « savoir vivre avec le fleuve » 
dans la Corniche angevine. D’autres font état des recherches des services régionaux de l’Inventaire sur les ports de Loire, 
l’urbanisme du xvIIIe siècle ou encore la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, des villes ligériennes. Dans 
des domaines différents sont évoquées les recherches sur l’impact du changement climatique sur la culture de la vigne, 
ou encore des interrogations sur les espèces invasives en Loire et la notion de « métissage écologique/culturel ». Le val 
de Loire ayant été inscrit en tant que paysage culturel par l’Unesco, nous avons privilégié le lien entre nature et culture, 
et nous n’aurions pas su traiter de la biodiversité. Qu’il ne nous en soit pas fait grief ; d’autres mieux que nous le feront.
Le registre de la diffusion culturelle et de la création artistique est aussi abordé, notamment avec Chaumont et 
Fontevraud, édifices historiques en même temps que lieux culturels et artistiques, mais aussi par l’évocation de 
nombreuses réalisations – expositions, événements – suscitées par les châteaux, les musées, les villes et Pays d’art 
et d’histoire, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Un article souligne enfin l’importance et la variété de la 
photographie.
Ce numéro dédié au val de Loire - patrimoine mondial est fidèle à l’esprit de la revue 303 : il ne se veut pas institutionnel, 
ni ne prétend à l’exhaustivité, il constitue un kaléidoscope de contributions d’auteurs multiples, qui souligne la variété 
de ceux qui œuvrent à la préservation et à l’évolution de ces paysages du val de Loire, quels que soient le domaine et le 
lieu envisagés.
Alors que s’ouvre une nouvelle étape avec la mise en place du Plan de gestion du site Unesco, outil visant à inscrire ses 
valeurs culturelles dans le développement du territoire, il veut être un jalon, l’occasion d’un moment de réflexion en 
soutien à l’action.

Mission val de Loire - patrimoine mondial

1 Longue traversée
gris-bleu de la Loire  
à la tache verte, 
Olivier Debré, 1976.  
Coll. musée de 
Beaux-Arts de Tours. 
© Adagp, Paris, 2012. 

2 Le village de la Pointe
au Bec de Maine, 
Bouchemaine, 
Maine-et-Loire. 
Cl. Bernard Renoux.
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1. Francesco Bandarin, sous-
directeur pour la Culture  
à l’Unesco, intervention à la 
journée organisée au Sénat 
français sur le thème « Fleuves 
et patrimoine », en octobre 2010.

2. Bercé Françoise,  
« De quelques choix français 
pour la Liste du patrimoine 
mondial », Monumental, 2008, 
p. 13.

3. Orientations devant guider  
la mise en œuvre de la CPM.

4. voir l’article de M. Rössler.

5. Poisson Olivier,  
« Le patrimoine mondial,  
30 ans », Monumental, p. 8.

6. Résolution du comité  
du patrimoine culturel, 1998 : 
« La Liste doit représenter  
la diversité de l’ensemble  
des cultures et écosystèmes  
de toutes les régions.»

La Convention du patrimoine mondial aura célébré son quaran-
tième anniversaire en 2012. Cette aventure singulière, qui ras-
semble presque tous les États membres de l’ONU (187), a pour 
ambition tout à la fois d’encourager chaque État à engager des 
politiques de préservation de son patrimoine, d’établir une liste 
de biens patrimoniaux, culturels et naturels, et de susciter des 
solidarités internationales sur le patrimoine, considéré comme 
un bien commun.

En quarante ans, la Convention a évolué comme ont évolué 
les disciplines scientifiques et les politiques qui la sous-tendent. 
La notion de patrimoine s’est élargie et diversifiée sous l’effet de 
la réflexion des professionnels, mais aussi par la rencontre et la 
comparaison, à l’échelle de tous les continents, de cultures et 
d’approches différentes. Depuis quelque temps, un renversement 
du regard s’opère, souligné par Francesco Bandarin : « On est 
désormais dans une approche territoriale qui place le patri-
moine dans un système de relations et de réseaux et oblige à 
la conciliation entre la protection du patrimoine et l’aména-
gement et le développement du territoire1. » 

L’inscription du val de Loire intervient à une étape de cette 
histoire internationale autant qu’elle résulte d’une histoire 
propre au territoire ligérien.Pour gérer aujourd’hui le label 
« patrimoine mondial » et respecter les critères qui ont valu au 
site son inscription, il est important de revenir sur ce qu’est la 
VUE (« valeur universelle exceptionnelle »), mais aussi sur les 
conditions de sa définition.

Qu’est-ce que la VUE ?
Avec l’établissement d’une liste de biens par le Comité du 
patrimoine mondial, l’ambition est d’abord de dresser un 
panorama de l’histoire humaine et de ses traces matérielles, 
fortement imprégné du courant de l’histoire des civilisations 
qui prévalait dans les années 19702. C’est aussi de les préserver 
des destructions : la mémoire de la Seconde Guerre mondiale 

est très présente, comme les effets destructeurs des politiques 
d’aménagement du moment.

Les biens sont retenus quand ils recèlent une VUE, critère 
essentiel de sélection. « La valeur universelle exceptionnelle 
signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement 
exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et 
qu’elle présente le même caractère inestimable pour les généra-
tions actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. À ce 
titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus 
haute importance pour la communauté internationale tout 
entière. » Telle est la définition par l’Unesco3 de ce qui est au 
cœur d’une inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 

L’introduction de la notion de paysage culturel au début 
des années 19904 a engagé les États à proposer non plus seu-
lement des monuments emblématiques, les plus symboliques 
des nations ou des cultures, ou les grands témoins de l’histoire5, 
ou encore les sites naturels les plus pittoresques ou les plus 
grandioses, mais à mettre en évidence des activités humaines 
multiples. L’objet est désormais inscrit pour son caractère non 
plus tant unique que représentatif6. C’est un moment qui, en 
France, correspond à la mise en place de la loi Paysage (1993) ; 
les services de l’État français recensent les paysages culturels 
potentiellement éligibles. Le val de Loire est l’un des deux 
premiers sites présentés au Comité du patrimoine mondial, en 
même temps que Saint-Émilion, paysage viticole.

La VUE est ainsi constituée de la description des caracté-
ristiques du site, de la justification de leur caractère exceptionnel 
et des critères pour lesquels il a été inscrit sur la Liste du patri-
moine mondial. Elle devient en quelque sorte le point de référence 
du site pour l’Unesco, présentant les éléments à préserver.

L’émergence de la candidature 
L’inscription du val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-
sur-Loire au titre des paysages culturels se substitue ainsi à 

10 La Loire entre le Cher
et la Vienne, vue 
aérienne, été 2003. 
Cl. David Darrault.

11 Château de Chambord.
Cl. Jean-Pierre Klein.

12 Le bourg de
Montsoreau et 
son château, bordant 
la Loire. 
Cl. Laurent Massillon.

13 Habitat troglodytique
à Turquant, lieu-dit 
La Grande Vignolle. 
Cl. Laurent Massillon.

10

la valeur universelle 
excePtionnelle du val  
de loire ou 
le Pourquoi d’une 
inscriPtion
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7. voir l’article de A. Boddaert 
p. 26.

 8. L’initiative en revient à Yves 
Dauge, alors maire de Chinon 
et sénateur d’Indre-et-Loire, 
déjà à l’origine du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine, 
très vite soutenu par la Région 
Centre. Du côté de l’État, Alain 
Marais et Francis Deguilly 
prépareront la candidature.

9. Définition de l’Unesco :  
les paysages culturels sont des 
biens culturels et représentent 
les « ouvrages combinés  
de la nature et de l’homme » 
désignés à l’article 1 de la 
Convention. « Ils illustrent 
l’évolution de la société et  
des établissements humains 
au cours des âges, sous 
l’influence des contraintes 
matérielles et/ou des 
atouts présentés par leur 
environnement naturel et des 
forces sociales, économiques 
et culturelles successives, 
internes et externes. » Il faut 
remarquer que la dimension de 
la perception n’existe pas dans 
cette définition.

10. La définition de la vUE 
s’appuie sur deux documents 
de référence : le dossier  
de candidature soumis par  
la France à l’Unesco (rédigé  
par Louis-Marie Coyaud  
et Alain Mazas), et le rapport 
d’Icomos international.

11. Fait assez rare pour les 
paysages du patrimoine 
mondial, qui se caractérisent 
plutôt par les modes 
d’exploitation des terres, 
comme les rizières des 
Philippines, ou de la géologie, 
comme le paysage minier  
du Pays de Galles.

12. Coyaud et Mazas, op. cit. 
note 10.

l’Icomos et qui relève des politiques classiques du patrimoine 
liées à l’histoire de l’art. C’est sur ce critère que Chambord avait 
été inscrit, pour la notoriété de cet élément du patrimoine 
français, ses qualités artistiques et de marqueur d’une époque 
valorisée, la Renaissance.

Le critère (II) vise clairement le paysage culturel, interre-
lation entre un milieu naturel, le socle biophysique et les 
hommes qui s’y sont établis au fil du temps. Ce paysage est issu 
du fleuve et reste soumis à son influence.

Le critère (IV) s’attache plus particulièrement aux facteurs 
historiques qui ont modelé le paysage. 

Un paysage né du fleuve12

Le val de Loire est un paysage culturel façonné par des siècles 
d’interaction entre le fleuve, les terres qu’il irrigue et les popu-
lations qui s’y sont établies tout au long de son histoire. Le site 
inscrit couvre une section du cours moyen du fleuve longue de 
280 kilomètres, de Sully-sur-Loire à l’est d’Orléans jusqu’à 
Chalonnes, à l’ouest d’Angers, englobant les lits mineur et, au 
moins en partie, majeur du fleuve.

Le fleuve est l’élément premier de ce paysage. Souvent 
désigné comme le « dernier fleuve sauvage » d’Europe, il est 
pourtant l’un des plus artificialisés, entièrement et ancienne-
ment travaillé par l’homme. 

Le besoin de maîtriser les eaux pour se protéger des inon-
dations et cultiver les terres, et celui de naviguer, ont généré 
une action continue de l’homme sur le fleuve.

Les levées sont « le trait le plus singulier et le plus important 
des paysages du val de Loire » : petites digues éparses d’abord, 
puis aménagement au xIIe siècle, par les Plantagenêts, d’une 
levée continue, véritable monument roman de 40 kilomètres. 
Les travaux d’extension et de surélévation de ces levées, qui 
s’étendent désormais d’Angers jusqu’au-delà de Sully-sur-
Loire, ne cesseront pas jusqu’au milieu du xIxe siècle, lorsque 

celle du seul château de Chambord, intervenue en 1983, qu’elle 
englobe désormais. Cette démarche est le fruit d’initiatives et 
d’acteurs multiples à l’échelle d’un territoire qu’il est important 
de connaître pour éclairer l’inscription et son contenu. 

L’inscription intervient alors qu’un nouveau mode de 
gestion du fleuve et de son territoire s’est mis en place, issu 
des débats et conflits décrits par A. Boddaert7, qui conduit à 
en développer une approche globale et pluridisciplinaire, afin 
de concilier la sécurité des personnes avec la gestion de la 
ressource en eau, la protection de l’environnement et le déve-
loppement économique. Ainsi, en 1994, l’État et les Régions 
mettent en place le Plan Loire Grandeur Nature, toujours en 
application, qui comporte notamment un volet patrimoine. Il 
y a en outre la volonté, de la part d’élus8, de faire de l’inscrip-
tion Unesco un levier pour la prise en compte de la qualité du 
paysage dans l’aménagement du territoire et pour le dévelop-
pement. Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a été 
créé peu de temps avant que ne germe la candidature. Il est 
toujours important de le rappeler, car cela va déterminer une 
approche qui n’est pas seulement orientée vers la préservation 
du patrimoine, comme pour les autres biens soumis au Comité 
du patrimoine mondial. Après l’inscription, comme pour 
beaucoup de candidatures, il y a l’attente d’un développement 
du tourisme.

La VUE du val de Loire
Pour inscrire un site, le Comité du patrimoine mondial a défini 
des catégories et des critères qui permettent d’évaluer sa 
« valeur universelle exceptionnelle », condition nécessaire à 
toute inscription. 

Le val de Loire a été inscrit au titre des « paysages culturels 
évolutifs et vivants9 », au sens où les éléments constitutifs de 
ce paysage, qui ont justifié l’inscription, sont encore visibles et 
gardent une fonction dans les usages actuels. Voici les critères 
retenus par l’Unesco pour son inscription10 :

Critère (I) : Le val de Loire est remarquable pour la qualité 
de son patrimoine architectural, avec ses villes historiques 
telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus 
particulièrement pour ses châteaux de renommée mondiale, 
comme celui de Chambord.

Critère (II) : Le val de Loire est un paysage culturel excep-
tionnel le long d’un grand fleuve. Il porte témoignage sur un 
échange d’influences, de valeurs humaines et sur le dévelop-
pement harmonieux d’interactions entre les hommes et leur 
environnement sur près de deux mille ans d’histoire. 

Critère (IV) : Le paysage du val de Loire, et plus particu-
lièrement ses nombreux monuments culturels, illustre à un 
degré exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle 
des Lumières sur la pensée et la création de l’Europe 
occidentale.

Avec ces trois critères, on peut distinguer trois approches 
par l’Unesco. Le patrimoine architectural et urbain est parti-
culièrement mis en avant11, comme « chef-d’œuvre du génie 
créateur humain », et en premier lieu les châteaux de notoriété 
internationale, un patrimoine plus familier des experts de 

11

12

13
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le château de saumur : 
dernières restaurations

Posé sur son promontoire de tuffeau et dominant 
la Loire angevine, Saumur est l’un des châteaux emblé-
matiques du val de Loire. Une miniature des Très Riches 
Heures du duc de Berry l’a immortalisé, au début du 
xVe siècle, sous son aspect le plus fastueux.

Depuis le début du xxe siècle, d’importants 
travaux ont été conduits, précédés, à partir des 
années 1990, par des fouilles archéologiques pour 
mieux connaître l’évolution de l’édifice. Ceux qui 
ont été conduits après la catastrophe de 2001 ont 
été d’une importance majeure et ont permis des 
découvertes notables.

L’origine du château de Saumur remonte selon 
les textes au xe siècle ; c’est alors un castrum, dont 
on a retrouvé une tour-donjon maçonnée du 
xIe siècle. Au xIIIe siècle, Louis Ix, roi de France, en 
fait une forteresse d’où il prépare la reconquête de 
l’Anjou sur les Plantagenêts. C’est au xIVe siècle que 
Louis Ier, premier duc d’Anjou, qui reçoit ce territoire 
en apanage, transforme la forteresse en demeure de 
plaisance ; une entreprise poursuivie par ses suc-
cesseurs, notamment par le roi René. C’est à cette 
époque que se dessine, pour l’essentiel, la silhouette 
qu’on lui connaît aujourd’hui. L’édifice verra une 
nouvelle évolution entre la fin du xVIe siècle et le 
début du xVIIe, après les guerres de Religion, à l’ini-
tiative d’Henri IV, quand le château, devenu place 
forte protestante, sera pourvu d’un bastionnement 
selon les techniques les plus novatrices des ingé-
nieurs militaires italiens. Dans ses dispositions 
actuelles, le château présente la synthèse de ces 
quatre grandes périodes. Au xIxe siècle, l’édifice, 
qui pendant quatre siècles n’avait pas subi d’inter-
vention significative, est transformé en prison puis 

en casernement. Il est classé en 1862 au titre des 
monuments historiques et son sauvetage commence 
en 1902 ; il accueille, dès 1912, le musée municipal 
qui s’y trouve depuis lors.

La campagne de restauration engagée 
en 1993
Si les ailes nord et est ainsi que leurs tours d’angle 
ont fait l’objet de travaux lourds entre 1902 et 1970, 
afin d’accueillir les collections du musée et d’ouvrir 
le château au public, l’aile sud et la tour sud-ouest 
étaient restées dans leur état de ruine hérité du départ 
de l’établissement pénitentiaire et de l’armée.

L’état sanitaire de cette aile et surtout la stabilité 
même de la tour sud-ouest et de la travée intermé-
diaire étaient devenus si alarmants qu’un vaste 
programme de restauration avait été engagé dans 
les années 1990, dans le cadre d’un contrat de Plan 
entre l’État - ministère de la Culture et la Ville de 
Saumur, propriétaire du monument. Les études 
historiques, archéologiques et techniques, livrent 
alors des informations essentielles pour l’analyse 
et la connaissance de l’évolution stratigraphique et 
chronologique du château de Saumur. Sous les amé-
nagements du xIxe siècle, l’aile sud est retrouvée 
presque intacte dans son état du xIVe siècle. Les 
travaux de restauration ne sont cependant pas 
conduits à leur terme, à cause de la catastrophe qui 
obligera à modifier les priorités d’intervention.

La restauration des remparts nord 
bastionnés
En effet, dans la nuit du 22 avril 2001, le rempart 
bastionné nord dominant la Loire, haut de plus de 

35 mètres et long de 50 mètres, s’effondrait avec le 
coteau de tuffeau sur lequel il était construit, pro-
voquant des dégâts considérables sur les immeubles 
situés en contrebas, dans le quartier historique du 
Fenêt. Heureusement, il n’y eut aucune victime. 
L’état de catastrophe naturelle fut déclaré par arrêté 
interministériel le 6 juillet 2001. Une vaste brèche 
s’était ouverte dans la ceinture bastionnée, et le 
château se retrouvait au-dessus du vide, constituant 
une menace pour les habitants. Aussitôt, des 
mesures furent mises en œuvre pour bloquer le 
terrain d’assiette du château et empêcher son bas-
culement dans le vide : purges et démontages ponc-
tuels, blocage du talus par cloutage et mise en place 
d’un « buton » de 10 000 mètres cubes de remblai 
pour « caler » le coteau. Une instrumentation com-
plète a été mise en œuvre pour surveiller tout mou-
vement et alerter en continu sur les risques d’évo-
lution des désordres.

La sécurité immédiate étant assurée et surveil-
lée, des investigations et études sont lancées pour 
comprendre les mécanismes de l’effondrement et 
préparer les travaux de sauvegarde et de restaura-
tion des ouvrages. Aux côtés de l’architecte en chef 
des Monuments historiques travaillent le BRGM et 
le bureau d’études structures et géotechniques 
Arcadis, ainsi que le Service archéologique dépar-
temental du Maine-et-Loire.

La synthèse des observations effectuées, dès 
les premiers jours, et des reconnaissances structu-
relles et géotechniques associées aux analyses docu-
mentaires et historiques menées dans le cadre des 
études de diagnostic, démontre que l’effondrement 
n’était pas dû à la vétusté du rempart bastionné, 
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55 Le rempart nord 
restitué : travaux en 
cours de reprofilage 
du massif de support 
reconstitué.  
Photo ACMH.

56 Travaux de sécurisation
provisoire d’urgence : 
purge des maçonneries 
instables de 
l’arrachement 
nord-ouest du 
rempart effondré. 
Photo ACMH.

57 Travaux de stabilisation
d’urgence : cloutage 
au pied de la tour 
nord-ouest du château. 
Photo ACMH.
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La forteresse royale de Chinon appartient à l’histoire euro-
péenne. Située sur un long éperon rocheux qui surplombe le 
cours de la Vienne, elle constitue un site défensif quasi naturel 
devenu pour cette raison un point stratégique marquant le 
seuil de l’Anjou et du Poitou et cela d’autant plus facilement 
que la Vienne, affluent de la Loire, est depuis toujours et au 
même titre que l’artère ligérienne, un cours d’eau essentiel au 
développement de la vie économique, sociale et culturelle des 
régions qu’elle traverse. 

Au cours des fouilles préalables aux travaux de restructu-
ration ont été découvertes des traces de différents habitats 
datant de l’âge du bronze (vers 1000 avant J.-C.) ainsi que les 
vestiges d’une résidence à enceinte carrée, celle d’un guerrier 
du Ier siècle retrouvé dans sa sépulture. Le site a certainement 
été régulièrement occupé depuis la Protohistoire, comme l’at-
testent de nombreux éléments antiques trouvés dans la ville 
(et conservés au musée municipal) ainsi que dans la forteresse, 
notamment en remploi dans les remparts.

Au Ve siècle, l’éperon rocheux est entouré d’une grande 
enceinte. Au Ixe siècle, les comtes de Blois dominent le 
Chinonais et occupent le site. Au milieu du xe siècle, l’un d’entre 
eux, Thibault le Tricheur, remet le site en défense et construit 
une grande tour dont les vestiges ont été identifiés en 2006 
par les archéologues à l’est du fort Saint-Georges. En 1044, 
c’est au tour des comtes d’Anjou de s’emparer de la première 
forteresse et de l’enserrer dans une nouvelle enceinte de pierre. 
Mais ce sont les Plantagenêts, devenus rois d’Angleterre, qui 
donnent à cet espace l’essentiel de sa physionomie actuelle. 
Henri II d’abord, avec notamment la construction de grands 
bâtiments sur ce que nous appelons le fort Saint-Georges, 
Richard Cœur de Lion ensuite et, enfin, Jean sans Terre dont 
les archéologues pensent qu’il est celui qui divisa la forteresse 
en trois forts séparés par des douves sèches. Tout cela, cepen-
dant, n’empêche pas Philippe Auguste de la conquérir lors du 

siège de 1205 et de l’intégrer ainsi définitivement au royaume 
de France. Enfin, c’est Louis Ier d’Anjou qui construit les der-
niers éléments architecturaux d’envergure arrivés jusqu’à nous : 
la tour de l’Horloge et de nouveaux logis royaux, notamment.

À travers ce bref résumé historique, on voit à quel point 
ce site d’envergure constamment remodelé est complexe du 
point de vue architectural. Il l’est aussi au niveau symbolique. 
Monument Plantagenêt, la forteresse est la preuve insigne de 
la présence anglaise au cœur de l’actuel territoire français et 
du continent européen ; tout autant, cet ensemble fortifié est 
marqué par le souvenir de la fameuse rencontre de Jeanne d’Arc 
et du dauphin Charles, rencontre qui entama un processus de 
reconquête du royaume de France après les troubles de la guerre 
de Cent Ans. 

Toute intervention, qu’elle soit réparatrice ou rénovatrice, 
est dès lors extrêmement délicate, vu la richesse du patrimoine, 
matériel et symbolique, à mettre en valeur, vu aussi la forte 
dégradation des lieux, vu enfin la disparition, dans la conscience 
commune, de repères historiques fiables. 

Très tôt dans l’époque moderne, la forteresse qui a perdu 
sa situation stratégique n’est plus entretenue. Les bâtiments 
se détériorent et la silhouette générale qu’ils dessinent sur 
l’horizon s’affaisse progressivement, malgré des occupations 
partielles ou ponctuelles qui maintiennent debout certaines 
parties. C’est le cas notamment des bâtiments sud du logis 
royal, partie la plus visible depuis la ville. Quand ses toitures 
restantes s’écroulent au début du xIxe siècle, l’émoi est grand 
dans la population locale. Cependant, malgré l’intervention de 
Prosper Mérimée, elles ne sont pas remontées et c’est à l’état 
de ruines que le site est classé au titre des Monuments histo-
riques en 1840, époque à laquelle la ruine romantique suscite 
un véritable engouement. La forteresse devient, en l’état, un 
lieu de visite et s’inscrit naturellement parmi les grands sites 
du val de Loire. Elle occupe en effet, dans l’imaginaire du temps, 

la forteresse royale  
de chinon,  
Petite histoire d’une 
restructuration
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62 Chinon : les logis
royaux avant les 
travaux.
Cl. Franck Badaire, 
Conseil Général 
d’Indre-et-Loire

63 Les logis royaux après
restitution des toitures.
Cl. Franck Badaire, 
Conseil Général 
d’Indre-et-Loire
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le Pastoralisme ligérien 
la reconquête d’esPaces 
de liberté Pour la loire

En plusieurs années d’expérimentation, le pasto-
ralisme ligérien a démontré son utilité pour pré-
server des prairies et des pelouses des bords de 
Loire, identifiées pour leur intérêt communautaire 
et la biodiversité qui lui est associée. Cette initiative 
vise à préserver la biodiversité de cette vallée excep-
tionnelle, qui fait partie intégrante du réseau Natura 
2000, et inscrite pour partie au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco, et à maintenir des zones 
d’écoulement de ce fleuve bien vivant et parfois 
capricieux (de 70 m3 à l’étiage à près de 7 000 m3 
lors des grandes crues, comme celle de 1856). C’est 
ainsi que, depuis plus de dix ans, des brebis rus-
tiques entretiennent chaque année de vastes sec-
teurs en bord de Loire. Dans le Loiret, cinq sites 
ligériens et un peu plus de 400 hectares sont ainsi 
pâturés par quatre troupeaux comptant en tout huit 
cent quatre-vingt-dix-sept brebis et un peu plus de 
huit cents agneaux. Itinérant, le pâturage est mené 
sous la garde d’un berger, et complété d’enclos 
mobiles, déplacés selon des protocoles précis. 

La conduite du troupeau dans le cadre ligérien 
est spécifique et requiert une technicité très élevée 
de la part du berger et de ses chiens, car les surfaces 
à pâturer et leur valeur nutritive sont très hétéro-
gènes. De plus, les pressions de pâturage demandées 
pour atteindre les objectifs d’entretien et de restau-
ration des milieux patrimoniaux sont très diverses 
dans le temps et dans l’espace.

La Loire est bordée de milieux qualifiés d’ou-
verts (prairies et pelouses), accueillant des espèces 
qui se sont adaptées aux sols sableux et alluvion-
naires, mais aussi à la chaleur et à la sécheresse 
extrêmes qui peuvent régner ici au plus fort de l’été. 
Jusque dans les années 1950, ces secteurs ouverts 
étaient entretenus par du pâturage et par des crues 
régulières, aux vertus rajeunissantes. Aujourd’hui, 
ces zones souffrent d’un double abandon : le départ 
des troupeaux et la faiblesse toujours accrue de 
l’influence de la Loire. En effet, les étendues bordant 

la Loire tendent naturellement à se boiser : sans 
intervention, prairies et pelouses sont envahies 
progressivement par des buissons et des arbustes. 
L’installation de cette végétation arbustive haute 
banalise le paysage et réduit fortement la gamme 
des espèces et des habitats naturels qui composent 
une biodiversité singulière. 

L’intervention permet d’atteindre plusieurs 
objectifs qui lient réalité économique et nécessité 
biologique. En ce qui concerne la biodiversité, elle 
contribue premièrement à préserver la mosaïque 
des milieux naturels typiques de la Loire et les 
espèces de plantes et d’animaux liées aux milieux 
ouverts, dans le respect des directives européennes 
Natura 2000. Afin d’évaluer plus précisément les 
effets du pâturage sur la biodiversité, des suivis 
scientifiques sont menés depuis plusieurs années : 
ils ont démontré que de façon générale la diversité 
des espèces floristiques est plus importante sur 
les secteurs pâturés. D’autres exemples confirment 
cette tendance : près de six cents espèces diffé-
rentes d’insectes ont été recensées sur le site du 
Méandre de Guilly et, parmi elles, des espèces 
spécifiquement liées aux pelouses sur sable 
identifiées dans les zones les plus pâturées. Des 
indices simples visant à étudier les effets des dif-
férents modes de gestion (pâturage ou interven-
tion mécanique…) sur les invertébrés et la diver-
sité floristique montrent tous que le pâturage 
extensif pratiqué sur la Loire est le meilleur com-
promis de gestion pour permettre l’expression 
d’une biodiversité maximale. Mieux encore : les 
sites pâturés en bord de Loire accueillent trois fois 
plus d’orthoptères et une diversité floristique deux 
fois plus importante que les mêmes milieux giro-
broyés. Un système de notation nous a permis de 
synthétiser les effets des différents modes de ges-
tion et les réponses à ces modes de gestion par les 
invertébrés et les vertébrés. Dans les deux cas, la 
note est plus élevée (multipliée par deux) en cas 
de pâturage extensif. 

Enfin, toujours dans les mêmes suivis des sites 
pâturés, la régression de certaines espèces végétales 
est bien moindre en milieu pâturé qu’en zone non 
entretenue.

Le pastoralisme a un autre rôle majeur, qui 
concerne la préservation et l’entretien de zones 
d’écoulement fonctionnel pour les eaux. En effet, 
en permettant d’entretenir de vastes surfaces 
ouvertes, le pâturage autorise une intervention 
conforme à certains objectifs de la Direction dépar-
tementale des territoires - pôle fluvial, qui a en 
charge l’entretien du lit. 

Un autre intérêt primordial de cette pratique 
traditionnelle est d’ordre économique. Les quatre 
troupeaux présents actuellement proviennent de 
quatre élevages différents, originaires du Loiret et 
du Loir-et-Cher. Les suivis techniques de la chambre 
d’agriculture du Loiret ont démontré que la pro-
duction globale des troupeaux est plutôt satisfai-
sante. Les races rustiques, comme la Solognote 
employée majoritairement sur les sites, s’accom-
modent plutôt bien de ces étendues tantôt arides, 
tantôt humides. 

Cette initiative, portée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre et la chambre 
d’agriculture du Loiret, mise en place sur des sites 
préservés par le Conservatoire et des secteurs de 
domaine public fluvial, pourrait être étendue à de 
plus vastes secteurs ligériens1. Ce projet est rendu 
possible dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature et d’un contrat Natura 2000 avec le soutien 
de l’Europe (Feader), de l’État/DREAL Centre, de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil régio-
nal, du Conseil général du Loiret, de la Direction 
départementale des territoires Loiret - pôle fluvial 
et de la Fondation de France.

Stéphane Hippolyte

1. Pour en savoir plus,  
une brochure  
est téléchargeable sur :
http://www.cen-centre.org/
ou plus précisément :
http://www.cen-centre.
org/du-local-au-regional/
projetstransversaux/35-
projets-coordonnes/72-
pastoralisme-en-bords-de-loire
Contact au Conservatoire 
d’espaces naturels de la région 
Centre : 02 38 59 97 13.
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 Le pâturage,
une surveillance 
de tous les instants. 
Toutes les 
photographies 
ont été prises sur le 
site de Guilly, Loiret. 
Conservatoire des 
espaces naturels 
de la région Centre/
François Hergott.
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 les bords 
 de la Loire.

95 Le repos des 
 brebis en lisière 
 de forêt.

96 Milieu entretenu
 après le passage 
 d’un troupeau 
 de brebis.
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les Paysages de la vallée  
de la loire.  
aPrès l’exPérimentation,  
la mise en Patrimoine ? 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’image de la 
vallée de la Loire était celle des châteaux de la Loire ; elle était 
connue et reconnue pour son patrimoine monumental, ses 
prouesses architecturales indissociables de l’histoire de la 
royauté en France (« jardin de la France », « berceau de la langue 
française »). À partir des années soixante, le regard porté sur 
ce territoire change et se complexifie. Il sera nourri notamment 
par un nouveau courant de pensée qui se développe autour de 
la notion de paysage. Plus encore, la vallée de la Loire servira 
de laboratoire et sera, parmi d’autres, le creuset du renouveau 
de la pensée du paysage et de sa diffusion dans l’action publique 
et l’aménagement du territoire. 

Le fil conducteur de cet article est la place occupée au cours 
des quatre dernières décennies par le concept de paysage dans 
la production de connaissances sur les paysages de la vallée de 
la Loire, envisagée à l’échelle de l’aménagement du territoire 
et de façon corrélative dans les actions qui verront simultané-
ment le jour. Cette réflexion ne vise bien évidemment pas 
l’exhaustivité ; il s’agit de s’appuyer sur quelques études ou 
projets qui ont marqué l’histoire récente du fleuve et constitué 
des jalons dans l’histoire de la pensée du paysage de la fin du 
siècle dernier. 

La vallée de la Loire occupe une place particulière dans 
le renouveau de la pensée du paysage indissociable de la 
politique d’aménagement du territoire engagée avec la créa-
tion, en 1963, de la DATAR (Délégation à l’aménagement du 
territoire et à l’action régionale) et en 1967 des PNR (parcs 
naturels régionaux), imaginés par Olivier Guichard comme 
des lieux de loisirs pour les populations urbaines en forte 
croissance. « La dimension urbaine a changé. À une époque 
d’économie régionale, c’est à l’échelle de la région qu’il faut 
concevoir les jardins des hommes et les aider à naître1. » Au 
fil du temps, les paysages de la Loire seront appréhendés 
conformément aux théories du moment. Au cours de la der-

nière décennie, ils ont été rattrapés par la montée du para-
digme du patrimoine. 

Le temps de l’expérimentation du paysagisme 
d’aménagement (1960-1970) 
À la fin des années soixante, l’État entend réagir face à la 
concentration du développement économique, démographique 
et culturel en région parisienne, il cherche à favoriser une 
meilleure répartition des hommes et des richesses sur l’en-
semble du territoire2. À cette fin, outre la DATAR, il crée en 
1966 cinq OREAM (Organisations d’études d’aménagement 
de l’aire métropolitaine) autour de cinq grandes villes consi-
dérées comme des « métropoles d’équilibre », sur lesquelles il 
s’appuie pour promouvoir un développement harmonieux de 
l’ensemble du pays. La DATAR encourage la délocalisation 
d’activités de la capitale vers la province et lance des pro-
grammes d’équipement des régions défavorisées. Dans ce cadre, 
chaque OREAM est chargée d’élaborer un schéma d’aména-
gement, d’équipement et de développement sur le territoire de 
sa métropole. 

En 1968, le dispositif est complété par la création de 
l’OREALM (Organisation d’études d’aménagement de la Loire 
moyenne). Elle a une mission un peu particulière par rapport 
à celle des autres OREAM : situé dans l’aire d’influence de la 
capitale, ce secteur de la vallée de la Loire n’est pas à l’écart du 
développement et il a même subi des transformations impor-
tantes, liées en particulier à la pression urbaine de la région 
parisienne. Le transfert d’équipements et d’activités envisagé 
vise à désengorger Paris et sa périphérie, mais aussi, et peut-
être surtout, à éviter le syndrome de la ville ou de la région 
dortoir (exemple de la zone d’activités de La Source à Orléans, 
de l’autre côté du fleuve). Le schéma directeur de la métropole 
Tours Orléans est pensé comme une composante du projet de 
planification urbaine et de développement de l’Île-de-France ; 

156 Une boire de Loire, 
bras du fleuve qui  
se remplit avec  
la montée des eaux, 
en amont d’Orléans. 
Cl. Bernard Renoux.
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3 Château de Blois, 
« vue à vol d’oiseau du 
château et des 
jardins », Jacques 
Androuet du Cerceau, 
planche extraite des 
Dessins des pus 
excellents bâtiments 
de France, plume sur 
vélin. Coll. The British 
Museum, Londres, inv. 
nº 1972, U.851.

4 Château de Bury, 
 « vue à vol d’oiseau 
 depuis l’arriere », 
 Jacques Androuet du 
 Cerceau, planche 
 extraite des Dessins 
 des pus excellents 
 bâtiments de France, 
 plume sur vélin. Coll. 
 The British Museum, 
 Londres, inv. nº 1972, 
 U.901.
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3

4

5 Vue générale des
jardins du château 
disparu de Valmer, 
à Chançay, d'Indre-
et-Loire. Cl. Château 
de Valmer.
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Le val de Loire témoigne de deux millénaires d’his-
toire commune entre le fleuve et l’homme, une 
histoire d’amour où ce dernier a souvent trouvé 
une juste place dans ce paysage lumineux. Non 
seulement ses habitants permanents ou occasion-
nels, mais aussi bien des voyageurs qui ont vanté 
le bonheur du lieu. Un très astucieux petit livre1 
évoque, sans souci d’exhaustivité, le regard porté 
sur le val de Loire par différents artistes, tous 
venus d’ailleurs, d’un quelconque bout de la pla-
nète, et qui ont célébré la Loire dans leurs œuvres 
littéraires, peintes ou sculptées, prouvant que ce 
coin de terre relève bien du patrimoine mondial 
de l’humanité. La reconnaissance prestigieuse de 
l’Unesco a suscité de nombreuses manifestations. 
Certaines d’entre elles auraient vu le jour sans 
cela, mais leur succession ces dix dernières années 
est révélatrice d’un engouement pour la Loire et 
son histoire.

Châteauneuf-sur-Loire
Étape incontournable au début de la visite du val 
de Loire, le musée de Châteauneuf-sur-Loire pré-
sente depuis 1998 un très intelligent panorama de 
la marine de Loire. Cinquième port par son impor-
tance du temps de la navigation, Châteauneuf a su 
investir les anciennes écuries d’un château du 
xVIIe siècle, aujourd’hui disparu, dont les jardins 
descendaient jusqu’au bord de la Loire. De manière 
à la fois ludique et pédagogique, la marine de Loire 
y est envisagée sous tous ses aspects : art, histoire, 
géographie, sociologie. Un vrai bonheur de ren-
contre d’objets, de meubles, de maquettes, de pein-
tures et de dessins qui parlent aux sens, à la raison 
et à l’imagination. Une exposition temporaire pré-
sentait en 2006 les différents bateaux, « de la voile 
à la vapeur », qui ont emprunté la Loire : chaland, 
gabarre, sapine, futereau et toue. 

En 2011, le musée a initié, avec celui de Cosne-
sur-Loire, une superbe exposition itinérante, « La 
Loire dessus dessous », pour laquelle se sont fédérés 
tous les acteurs liés à la protection et à la 

valorisation du patrimoine culturel subaquatique 
des trois régions Bourgogne, Centre et Pays de la 
Loire. L’exposition montre la Loire invisible, celle 
des fondations des ponts, des soubassements des 
duits, des ancres, des pêcheries et des cargaisons 
perdues. Parmi celles-ci, des claveaux sculptés pro-
venant des carrières d’Apremont (Cher) qui ont 
parcouru deux cents kilomètres sur la Loire pour 
rejoindre le chantier de la cathédrale d’Orléans 
avant de faire naufrage à Châteauneuf. Fait banal 
en soi mais qui révèle que l’on sculptait parfois les 
pierres sur les lieux d’extraction, réduisant ainsi le 
poids du transport et donc le prix, au risque de les 
voir endommagées. Quantité d’informations de ce 
genre, comme l’évocation des anciens quais de 
Tours ou de Rezé, ou l’émouvante pirogue de 
Gueugnon, proposent une nouvelle lecture très atta-
chante du fleuve.

Le musée d’Orléans
Le musée d’Orléans est très ouvert à l’art contem-
porain : on se souvient du beau rassemblement, 
durant l’hiver 2005-2006, d’œuvres de la Figuration 
narrative, et de « Tilt », en 2009, présentation 
d’œuvres du Centre national des Arts plastiques en 
réseau avec onze musées de la région Centre. Des 
expositions artistiques et historiques ont mis l’ac-
cent sur des aspects du patrimoine local valorisant 
les œuvres d’artistes nés dans la région. Henry de 
Triqueti (1803-1874) fut célébré à la fois à Orléans 
et au musée Girodet de Montargis, l’artiste étant né 
près de cette ville. Son travail raffiné fut très appré-
cié à son époque : il réalisa les panneaux de bronze 
de la grande porte de l’église de la Madeleine, à 
Paris, et la reine Victoria lui confia le décor du mau-
solée de son défunt mari. 

Dans le même esprit de mise en valeur du patri-
moine du val de Loire, « Le cheval et la danseuse » 
mettait, en 2007, l’accent sur le trésor gallo-romain 
de la petite ville de Neuvy-en-Sullias. Considéré 
comme l’un des plus importants d’Europe dès sa 
découverte en 1861, il se compose d’une trentaine 

de sculptures et objets en bronze, dont un cheval 
haut d’un mètre et une merveilleuse statuette de 
femme nue, surnommée La Danseuse, très sensuelle 
et d’une étonnante modernité, qui fait immanqua-
blement penser à l’œuvre de Modigliani.

Avec la rétrospective d’Olivier Debré, en 2008, 
le musée célébrait les rapports d’amour que 
l’homme peut entretenir avec la Loire, cette fasci-
nation pour ses eaux changeantes électrisées de 
lumière qui sont la source même de l’inspiration 
du peintre. On sait que son travail ne cherchait nul-
lement à représenter un lieu, même s’il peignait à 
grands coups de balai au bord même de la Loire, 
mais à traduire en grands gestes énergiques, sur 
une toile souvent immense, l’émotion ressentie sur 
place. Séquence attachante – et combien émouvante 
pour ceux qui eurent la chance de le voir œuvrer 
ainsi – que le reportage photographique de Marc 
Deville à Shanghai, témoignant du travail de Debré 
dans la campagne chinoise, confronté à la réalisa-
tion du gigantesque rideau de scène que l’opéra de 
Shanghai lui avait commandé. 

Plus modeste, bien sûr, mais logique et pas-
sionnante, fut la présentation en 2009 d’Henri 
Gaudier-Brzeska. Cet enfant du pays, né à Saint-
Jean-de-Braye, aux portes d’Orléans, s’est expatrié 
à Londres dès 1911. Jeune artiste flamboyant, il par-
ticipa au renouveau de la sculpture du xxe siècle 
avant d’être fauché, à vingt-trois ans, par la Première 
Guerre mondiale : la fulgurance de son trait est à 
l’image de la brièveté de sa vie. 

Enfin, en 2010, présentation de l’artiste italien 
Bernardo Perrotto (1640-1708), l’un de ces nom-
breux témoins montrant que le val de Loire fut une 
prodigieuse terre d’accueil. Il émigre en 1668 à 
Orléans, devient Bernard Perrot et fonde la verrerie 
royale d’Orléans ; son savoir-faire exceptionnel lui 
vaut d’être remarqué par Louis xIV. Son esprit 
curieux lui fait fréquenter les plus grands penseurs 
du xVIIe siècle. L’une de ses inventions les plus 
importantes est le verre coulé sur table, qui a révo-
lutionné la production des glaces.

dix ans d’exPositions dans 
les musées et monuments,  
morceaux choisis

3 La Volupté du goût. 
La peinture française 
au temps de Madame 
de Pompadour, 
catalogue d’exposition 
sous la direction 
de Philippe Le Leyzour 
et Penelope Hunter 
Siebel. Coédition 
musée des Beaux-Arts 
de Tours / Portland Art 
Museum / Somogy 
éditions d’art, 2008.

1 Fêtes et crimes 
à la Renaissance : 
la cour d’Henri III, 
catalogue d’exposition 
sous la direction de 
Pierre-Gilles Girault 
et Mathieu Mercier. 
Coédition musée 
du château de Blois /
Somogy éditions d’art, 
2010.

2 Chanteloup. 
Un moment de grâce 
autour du duc de 
Choiseul, catalogue 
d’exposition sous la 
direction de Véronique 
Moreau. Coédition 
musée des Beaux-Arts 
de Tours / Somogy 
éditions d’art, 2007.


