
Intégration paysagère des réserves de substitution : que faire ?

Enquête publique sur le projet de création de réserves collectives de substitution des prélèvements en eau sur le Bas-
sin de la Sèvre Niortaise dans le cadre du contrat territorial de gestion quantitative de la Sèvre Niortaise de sa source 

à la confluence du Mignon – Mars 2017.



La Convention européenne du paysage, ratifiée par la France en 2006, définit le paysage comme 
« une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action 
de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Elle engage les parties signataires à 
définir, au travers des politiques de paysage, des objectifs de qualité paysagère : « formulation par 
les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce 
qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie. »

Il n’est pas évident que le programme de construction de réserves de substitution en Deux-Sèvres 
actuellement à l’enquête publique corresponde à une évolution du paysage qui puisse répondre à 
une « aspiration » des populations. Dans le sens strict de la Convention européenne du paysage, 
rien n’indique qu’une diversité de points de vue ait été recueillie sur les ouvrages, à la fois dans une 
acception visuelle et sociale, nourrissant une démarche de projet.

Les dossiers d’études comportent un volet spécifique sur l’intégration paysagère des ouvrages, qui 
conduisent les dépositaires du projet à proposer d’atténuer leur présence physique à l’arrière d’une 
haie bocagère périphérique. Cette solution semble s’imposer par défaut, pour répondre à la difficulté 
d’inscrire de tels ouvrages dans des espaces généralement très ouverts, au relief peu marqués. Les 
paysages qui accueillent les réserves de substitution sont façonnés par des systèmes de grandes 
cultures, établis sur des parcellaires qui ont pu faire l’objet de remembrements. Ils portent générale-
ment peu de marques de structures paysagères anciennes.

Les réserves de substitution sont de forts marqueurs du paysage. Elles sont amenées, bien au-delà 
de leur fonction immédiate, à constituer un « legs » paysager des premières décennies du xxie siècle, 
au même titre qu’un ouvrage ferroviaire par exemple pour la deuxième moitié du xixe siècle (ou les 
entrées de ville pour la fin du xxe siècle). Ce fait mérite, quelque soient les controverses sur l’utilité 
ou efficacité des réserves, à penser ce legs comme une forme et non une simple fonction. La fonction 
peut d’ailleurs évoluer au fil du temps, comme le montrent beaucoup d’exemples. Dans le cas de 
voies ferrées, certaines sont aujourd’hui transformées en voies vertes, qui apportent à l’économie 
régionale. À Versailles, la réserve d’eau des étangs Gobert, qui alimentait les fontaines du parc est 
d’un gabarit comparable à une réserve de substitution contemporaine. Elle est aujourd’hui un parc 
ouvert au public tout autant qu’un témoignage du génie civil des xviie et xviiie siècles. Ces exemples 
invitent à penser positivement à la conception des projets d’aujourd’hui, sans présumer de leur usage 
futur.

Les réserves de substitution appartiennent au registre des ouvrages de génie civil. L’attention pay-
sagère qui leur est portée aujourd’hui est strictement périphérique, joue sur la dissimulation d’un 
objet qui reste fondamentalement incongru dans le paysage. Dans certains exemples en dehors du 
département des Deux-Sèvres, on peut voir comment certaines réserves peuvent cohabiter à proxi-
mité directe d’une autoroute, par le registre commun des deux ouvrages (formes de terrassements, 
vocabulaire standard des micro-aménagements). Cette proximité des registres nous amène à formu-
ler les observations suivantes, en forme de recommandations pour faire évoluer le projet présenté 
aujourd’hui en Deux-Sèvres :

– L’intégration paysagère des autoroutes ne fait plus l’objet d’une stratégie de dissimulation en 
périphérie des ouvrages depuis plusieurs décennies. Au contraire, certains modelés de talus (ou 
« traitements morphologiques des talus ») permettent d’adoucir la liaison entre sol naturel et pente 
artificielle, que ce soit en haut ou en pied de talus. Ces techniques s’avèrent fructueuses dans des 
terrains qui présentent des ondulations naturelles douces, comme c’est le cas des plaines calcaires 
de nos régions. Ces techniques ne semblent pas mobilisés dans le cas des réserves. Des simulations 
paysagères montrent parfois des têtes de talus qui semblent adoucies (ex SEV21), mais est-ce une 
volonté explicite, traduite sur un plan technique dans le profil des ouvrages ? La consultation des 
coupes techniques montre au contraire un profil très dur, en « trait de scie ».

– Dans le cas des autoroutes, les rideaux de plantation sont pensés de manière adaptée au terrain, 
mais aussi à la perception des usagers, de manière à donner à voir le paysage avoisinant lorsque ce-
lui-ci est d’intérêt. Dans le cas des réserves, on ne suppose pas la présence d’usagers autres que des 
agents techniques, mais ce point doit être débattu (voir plus bas).



– L’identification correcte des principales lignes de force du paysage aide généralement à la bonne 
insertion des ouvrages. Dans le cas de Benon (SEV4), l’orientation de la réserve devrait par exemple 
être guidée par la celle de la lisière forestière, au lieu d’une implantation perpendiculaire.

– Dans le cas des autoroutes, des ouvrages techniques annexes ont pu être pensés comme des oppor-
tunités pour créer des micro-paysages, par le soin apporté sur des maçonneries de soutènement, de 
petits ouvrages hydrauliques, voire des locaux techniques. Ces attentions marquent la volonté de la 
maîtrise d’ouvrage à voir l’ouvrage participer de l’identité d’un territoire, d’une région, en valori-
sant ses savoir-faire (ex : entreprises de muraillers sur la pierre sèche en soutènement) ou ses créa-
teurs (architecture contemporaine). Le projet de réserves n’affiche pas cette volonté, s’en remettant 
exclusivement aux registres techniques de l’ingénierie d’ouvrages (ceux-ci étant guidés par un strict 
souci d’efficacité technique et économique). Une telle approche mériterait d’être employée pour 
travailler sur certains points de connexion des ouvrages aux cours d’eau, aux stations de pompage, 
intégrer les transformateurs, etc.

– Cette approche renouvelée de l’intégration paysagère dans le domaine routier a par ailleurs conduit 
l’État à définir des politiques innovantes de « 1% paysage et développement » qui ont permis d’af-
fecter des moyens financiers à une multitude d’opérations positives dans les territoires impactés par 
les ouvrages. Dans le cas des réserves de substitution, et compte tenu de l’importance des sommes 
engagées, de telles mesures seraient pertinentes pour financer des politiques de rebocagement, de 
restauration de milieux naturels, mais aussi des modes d’accompagnement explicites pour les agri-
culteurs-usagers vers des techniques de culture à moindre impact environnemental. Si des compen-
sations sont prévues, aucune de ces mesures n’est explicitée dans les volets paysagers, au-delà des 
écrans végétaux périphériques. 

– Enfin, on peut émettre un certain nombre de remarques, en termes d’acceptabilité sociale des rete-
nues, sur le fait qu’elles demeurent closes en permanence. Un effort de conception est possible pour 
imaginer, dans certains cas, de permettre l’accès de visiteurs sur la couronne, de manière à profiter 
de la vue qu’elles sont en mesure d’offrir. Des observations naturalistes sont également possibles 
depuis les retenues, tout comme de l’interprétation paysagère.

– En renversant ainsi le point de vue, il serait alors possible de donner un sens à des opérations sur 
les paysages visibles depuis les retenues, au gré de la volonté des exploitants et propriétaires des 
terrains, mais aussi des communes et des habitants. Les exemples de conduite d’exploitation en 
agriculture de conservation des sols montrent par exemple une forte transformation visuelle des pay-
sages de grande culture, et un soucis plus grand des agriculteurs à développer des systèmes de haies 
connexes, voire de l’agroforesterie. Dans certaines conditions, les réserves pourraient alors devenir 
des points de lecture privilégiés de ces transformations agronomiques, qui concourent à reconstruire 
plus positivement le lien agriculteurs/sociétés.

Ces arguments ne sont pas limitatifs, mais plaident en faveur de projets qui jouent plus fermement 
la carte de l’économie du territoire, de la transition des pratiques agricoles vers l’agroécologie et de 
la participation. A contrario, les projets présentés accentuent l’impression de création de paysages 
en circuits fermés, agravant la séparation entre exploitants agricoles et populations. Les outils de 
projet de paysage évoqués plus haut n’ont d’autre fonction que chercher à atténuer ces ruptures, 
qui conduisent autrement à distinguer des zones fortement patrimonialisées, demeurant attractives, 
et des « sous-paysages » livrés à des visions uniquement technicistes et productivistes. On peut 
redouter pour ces derniers une désaffection progressive des populations, avec comme corolaires la 
difficulté de maintien de services (qu’ils relèvent du public ou du privé) dans les bourgs, un repli sur 
soi des populations rurales.

Chaque opportunité pour aller à l’encontre de ce scénario nous mérite d’être devoir saisie avec in-
ventivité et relève, dans sa globalité, du développement agricole et rural. « Ouvrir le circuit » devrait 
être le mot d’ordre pour une évolution des projets de réserves de substitution.

Alexis Pernet, paysagiste dplg, le 19 mars 2017
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