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Le paysage a été conçu dans notre travail  comme un  système 

dynamique en transformation perpétuelle,  de façon continue, sous l’action 

des facteurs naturels et  humains. Ce système dynamique a été mis en 

œuvre dans notre approche afin de comprendre un espace, un territoire du 

Nord-Est de la Roumanie – le Plateau de Falticeni à différents laps du 

temps.   

 

On a établit  d’une façon explicite que, dans la question de dynamique  

des paysages de Roumanie, i l  y  a plusieurs temps  qui interviennent, qui 

interfèrent souvent,  en rétroactions complexes. D’abord, il  y a un temps 

cyclique des saisons, et ensuite un temps construit  par les sociétés avec 

des héritages (le temps de la mémoire des expériences antérieures).  Il  y a 

aussi un temps des changements structurels,  celui des processus locaux et 

celui de la perception de ces deux niveaux.  

L’accent a été mis à ce niveau-là sur l’étude de la dynamique de 

l’organisation du paysage, qui nous a beaucoup intéressé et donc on s’est 

interrogé comment cette organisation évolue dans le temps. 

Cette approche s’est focalisée sur des processus qui affectent le 

paysage au niveau global dans la dynamique de son organisation. On a 

établit  que ces processus peuvent être des processus d’organisation, de 

destruction ou de régénération de l’organisation, d’émergence, de 

développement, de mutation ou même de disparition des structures 

d’organisation de l’espace.  

On met en discutions aussi une autre perspective de travail sur la 

dynamique des paysages, celle dans le cas où il  s’agissait  de la 

quantification de la structure, du fonctionnement et de l’évolution des 

paysages, grâce à une méthodologie rigoureuse offerte par la 

télédétection, outil  multi-dates, multi-résolution.   

Une source de cette diversité de dynamique des paysages  dans notre 

approche est le social,  ainsi que le fonctionnement naturel qui s’inscrit  
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au-delà de la longue durée des groupes sociaux considérés et même de la 

durée de l’histoire humaine. 

Ensuite, on a détaché un autre niveau de la dynamique, celui du 

déphasage entre l’élaboration des éléments matériels du système de 

production et l’élaboration des structures mentales. Les représentations 

sociales du paysage s’enracinent au plus profond dans la mémoire 

collective et l’imaginaire, tandis que le paysage en tant que patrimoine 

culturel et économique, est assimilé comme un héritage.  

 Ensuite, on a mis en évidence le fait  que les formes historiques ne 

sont pas passives ;  elles ne sont pas seulement « patrimoine », 

« héritage », « mémoire » ;  elles sont actives dans le processus de 

création des nouvelles formes, structures et systèmes et elles participent à 

la détermination de l’espace contemporain et de l’espace à venir.  Les 

formes et les structures spatiales sont historiques et en constante 

transformation/mutation. Dans notre acception, la formation d’un paysage 

résulte toujours d’une association entre ce dont une société hérite, reçoit 

et transforme. 

 

Pour l’analyse de tous ces types de dynamiques on a choisi et  on a 

démontré la pertinence de la télédétection et des autres méthodes 

complémentaires à celle-ci,  telles que les méthodes aréolaires (sondages 

spatiaux) et celles de connaissances de terrain nécessaires à l’approche 

géographique de la dynamique des paysages. On a proposé la télédétection 

comme  source qui fournit des documents (des images) répétitifs et  

particulièrement adaptés à l’examen global des milieux. On a proposé 

également l’intégration des données de télédétection à un système SIG, 

dans le sens d’enrichissement réciproque entre télédétection, SIG et 

d’autres méthodes d’analyse spatiale. Autrement dit,  i l  s’agit d’intégrer 

l’espace avec tous ses caractères :  forme, dimension, propriété, position et 

toutes ses fonctions (fonction de production, fonction de consommation, 

etc.)  à une analyse paysagère.   
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En considerant la télédétection  comme une source d’information 

spatialisée en vue de détecter, reconnaître, identifier,  localiser et  mesurer 

un certain type d’information - dans notre cas, le paysage -  notre étude a 

mis en discussion le rapport méthodologique entre paysage et 

télédétection ,  mettant en évidence les apports de l’outil  informatique 

(notamment la télédétection) dans l’expérience paysagère .  On a analysé 

en quelle mesure la télédétection contribue à la définition, à 

l’identification du paysage, comment il  faut l’utiliser pour mieux gérer les 

actions engagées sur le paysage, quel type d’information on peut extraire 

des données radiométriques pour enrichir l’analyse paysagère en sachant 

que la télédétection a pour intérêt d’aborder l’espace ,  d’intégrer l’aspect 

dynamique et aussi de définir des typologies spatiales, donc un découpage 

de l’espace en sous-ensembles définies par des objets proches qui ont une 

certaine identité fonctionnelle et qui tissent des relations entre eux. 

L’interaction spatiale a un rôle primordial pour ce type d’explication 

tandis que les systèmes sont d’une utili té fondamentale pour penser et 

décrire l’interaction spatiale.  

 

Par les chaînes méthodologiques proposées on souligne l’importance 

du développement de la télédétection et des systèmes d’information 

géographique qui concernent l’amélioration de l’analyse de 

l’environnement, des paysages et de leur dynamique grâce, d’une part,  à 

la vision systématique et macroscopique que fournissent les satelli tes et, 

d’autre part,  aux capacités de modélisation et d’analyse spatiale que 

comportent les SIG.  

La capacité de la télédétection d’observer, de synthétiser,  de 

cartographier les structures paysagères ainsi que la place particulière de 

cet outil  dans l’aménagement territorial  a été maintes fois démontrée. 

Ainsi,  on a proposé toute une cartographie qui cherche à décrire les 
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structures de l’espace, qui cherche à poser des problèmes de localisation, 

à préparer ou à renforcer les explications géographiques. 

  

Finalement, on a créé des chaînes méthodologiques où s’articulent de 

différents outils et  méthodes adaptés à l’étude paysagère, à l’analyse des 

structures des paysages. Dans ce cadre, la télédétection et le SIG ont une 

place privilégiée, représentant un outil  de collecte des informations 

localisées et actualisables. Grâce aux démarches systémiques 

d’interprétation des résultats obtenus, on a mis l’accent sur l’interaction, 

le rôle et l’action des « acteurs » socio-géographiques qui déterminent les 

configurations spatiales de 1856 et de 1998. L’analyse du paysage est 

alors un moyen d’approche privilégié de l’évolution de toute sorte 

d’espace dans sa globalité.   

 

 Les sondages spatiaux mises en valeur dans notre approche 

montrent l’importance des nouvelles méthodes aréolaires ou 

conventionnelles pour la création de l’information , dans les pays de 

l’Europe Centrale et  de l’Est.  Dans cet enchaînement méthodologique, la 

télédétection se conjugue avec les sondages spatiaux et contribue en tant 

que base de sondage au remplacement de la statistique de type comptable 

à une statistique spatiale plus fiable. 

Dans notre étude régionale, la télédétection présente un grand intérêt 

pour la possibilité de produire des informations sur le fonctionnement des 

paysages, pour les mutations qui les caractérisent à un certain moment 

historique, comme, par exemple, dans un pays de l’Europe Centrale et  de 

l’Est où la gestion paysagère et la statistique agricole restent encore 

déficitaires.   
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