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INTRODUCTION :
Michel DUPIN architecte-urbaniste, référent ULR
D'abord merci aux participants d'être là, nombreux, alors que le
changement de lieu de nos ateliers nous faisait craindre un risque de
défection.
Le sujet que nous abordons ce soir et l'intérêt que nous portons aux
espaces de garrigue n'est pas nouveau pour nous. Nous lui avions déjà
consacré un 1er atelier, en mars 2010 intitulé "Quel avenir pour les
garrigues ?" animé par Manuel IBANEZ qui avait dressé un premier
constat sur l'histoire et l'évolution de ces espaces.
Les hommes ont façonné ces territoires sauvages depuis 8000 ans : ils y
ont développé l'agriculture dans les plaines, l'exploitation du bois sur les
pentes et l'élevage sur ces vastes plateaux calcaires. Aujourd'hui ces
usages ont beaucoup évolué et le troisième terme, l'élevage, a
pratiquement disparu : en 1975 on comptais 10 000 moutons à Saint
Martin de Londres, il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Avec les moutons,
ont disparu aussi les pelouses et les milieux ouverts générateurs de
biodiversité, laissant place au taillis et au reboisement progressif des
plateaux. Aujourd'hui, les zones de relief sont à l'abandon.
Pour la société urbaine qui a tout conquis, les territoires de garrigues
constituent un splendide espace de respiration, mais aussi une énorme
réserve foncière propice à tous les appétits.
Pour nous urbanistes, le questionnement peut se résumer de la façon
suivante : comment éviter le saccage de ces espaces comme ce fut le
cas de la Côte d'Azur au siècle dernier ?
L'occasion de ce retour sur le sujet des garrigues nous est fournie par la
sortie d'un ouvrage exceptionnel, l'ATLAS DES GARRIGUES, ouvrage
exceptionnel par l'ampleur des sujets traités et la qualité comme la
diversité de ses 200 contributeurs. Avec Manuel IBANEZ, le maître
d'œuvre de l'ATLAS, nous en avons réquisitionné deux pour l'atelier de
ce soir, deux géographes :
Olivier de LABRUSSE, géographe des garrigues, abordera quelques
exemples de la structuration de ces territoires au cours de l'histoire, à
partir de l'organisation du foncier,
Jean-Paul VOLLE, observateur attentif de l’urbanisation de nos sociétés
et des formes de la métropolisation, nous précisera le regard qu’il porte
sur les mutations des espaces de garrigue placés au carrefour des
héritages et des conquêtes contemporaines.
Mais, au préalable, je laisse la parole à Manuel IBANEZ des Écologistes
de l'Euzière, l'initiateur et l'animateur infatigable de cet énorme travail.

