
/// Rouleau de paysage – Causses /// 
 

- Massif forestier : Causses du Quercy 

- Thématique : L’évolution des paysages 

- Sous-thématiques : Les plateaux calcaires, la ripisylve, 

le sylvopastoralisme, la présence de l’eau… 

- Parcours : de Béars (Arcambal) à Douelle 

- Création artistique : Alice Freytet– paysagiste DPLG 

- Prise de son et création sonore : Charlotte Corgne 

(radio Antenne d’Oc) 

 

- Objectifs :  

o Création d’un support graphique : captation artistique des paysages forestiers et de la parole 

des acteurs 

o Création d’un support sonore : portrait des acteurs et quelques éléments 

o Animer les différents rouleaux et les faire « vivre » sur le territoire 

Paroles des acteurs associées 

- Acteur.rice.s interviewé.e.s :  

o Yann Clément, Technicien forestier - Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

o Mathieu Larribe Directeur - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 

du Lot 

o Monique Malique, Bénévole - Jardin paysage de Bégoux 

o Frédéric Grousset, Président - Association Ami Bois – Caniac-du-Causse 

o Franz Veillé, Gestionnaire forestier - Cœur de Forêt 

o Lucienne Marty, Présidente - AFP Mont Saint Cyr - Cahors 

- Questions posées : 

o - Qui êtes-vous ? (structure, implication en lien avec la forêt et le bois) 

o - Comment définissez-vous la forêt ? 

o - Que représente pour vous la forêt « des Causses » ? 

o - Que ressentez-vous en forêt ? 

Mise en place d’un film de 20 mn (rouleau numérisé) 

Rencontres autour du Rouleau de paysage des Causses 

- 2 février Comité de pilotage, lancement du projet Rouleau de paysage 

 

- 21 mars Randonnée commentée à Douelle en partenariat avec le CRPF : A la découverte des 

arbres & paysages du Causse dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts (JIF) 

 

- 25 mai  Mini-débat entre acteurs et interview de chaque acteur : 

• Quelle était la place des arbres dans le paysage des Causses du Quercy ? 

• Selon vous, quelles sont les évolutions du paysage les plus significatives ? 

• Quelle place prend l’arbre dans les paysages actuels des Causses ? 

• Quels sont les enjeux actuels des arbres dans le paysage des Causses ? 

• Au vu du contexte climatique, social et environnementale, comment pourrons-nous répondre à 

ces enjeux pour le futur paysage des Causses ? 

- 15 octobre Diffusion du film sur le Rouleau de Paysage des Causses du Quercy à Gindou dans le 

cadre de la conférence de Gilles Clément. 


