
 
 

Séminaire 
Construction des paysages forestiers et littoraux, 

Usages et pratiques cynégétiques 
 
Mardi 27 juin 2017 
Lieu : MSH Val de Loire (33 allée F. de Lesseps, Tours), salle polyvalente (rez-de-chaussée) 
Inscription et renseignements : Sylvie Servain (sylvie.servain@insa-cvl.fr) et Amélie Robert 
(amelie.robert@univ-tours.fr), UMR CITERES (IPAPE) 
 
Ce séminaire, organisé dans le cadre du projet de recherche COSTAUD1, vise à interroger le lien entre paysages et 
pratiques cynégétiques. Il se décomposera en deux temps.  
Le premier moment sera consacré à l’approche méthodologique des paysages ; seront questionnés les apports et limites 
de différentes sources mobilisables pour connaître les paysages surtout du passé (données LiDAR, sources 
cartographiques et iconographiques et archives écrites).  
Le second temps, thématique, sera consacré aux empreintes laissées par les pratiques cynégétiques dans les paysages, en 
termes d’aménagements mais aussi de dynamiques forestières (influence de la chasse sur ces dynamiques). 
 
 

Programme 
 

8h45  Accueil 
9h15 Introduction, Christophe Baltzinger, Irstea 
 
1. Connaître les paysages : sources et méthodes 
9h30 « L’apport des données LiDAR dans l’étude des parcs à gibier de la forêt de Compiègne 
(Oise) », SRA (Service Régional de l’Archéologie)  (intervenant à confirmer) 
10h « Des champs sous les forêts : apports de la télédétection LiDAR à l'étude de la fabrique 
des paysages entre Blois et Chambord », Clément Laplaige et Xavier Rodier, UMR CITERES – 
LAT 
10h30 Pause 
11h « Des champs aux forêts : apports des données spatialisées et iconographiques pour la 
reconstitution des dynamiques de la forêt de Chambord, du XVIIe siècle à aujourd’hui », Amélie 
Robert et Sylvie Servain, UMR CITERES – IPAPE 
11h30 « L’usage des archives pour la connaissance des paysages du passé. Méthodes, pièges et 
limites », Xavier Rochel, UR LOTERR 
12h Echanges 
 
12h30 Déjeuner (sur inscription) 
 
2. Comprendre les paysages : Dynamiques et pratiques cynégétiques  
14h « Chasses et dynamiques forestières dans les grandes forêts du Nord de l’Ile de France aux 
XVIIe-XVIIIe siècles », Jérôme Buridant, UR EDYSAN 
14h30 « Synthèse des aménagements cynégétiques sous l’Ancien Régime dans le parc de 
Chambord », Aude Crozet, UMR CITERES – LAT 
15h « Pratiques cynégétiques et dynamiques paysagères en domaine littoral et forestier », Yves 
Petit-Berghem, LAREP 
15h30 Echanges et conclusion 
16h Fin  
                                                           
1 Le projet COSTAUD (« Contribution des OnguléS au foncTionnement de l’écosystème et AUx services rendus à 
ChamborD ») est porté par l’Irstea (C. Baltzinger). Financé par la Région Centre-Val de Loire, il s’inscrit dans une 
dynamique de recherche plus large, porté par le réseau « Intelligence des Patrimoines » (soutenu par la Région Centre-
Val de Loire). 



 
Accès 
 

 

                        Lieu du séminaire 

 

 

 



 

La MSH Val de Loire est desservie depuis le centre-ville par le tramway, ligne A direction « Lycée 
Jean Monnet » (15-20 mn depuis la gare de Tours) : Arrêt « L’Heure Tranquille » 

Pour plus de renseignements (horaires...), vous pouvez consulter le site de la compagnie Fil Bleu : 
https://www.filbleu.fr/ 
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https://www.filbleu.fr/

