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Le 14 juin 2022 

 

 

CADRE DE VIE ET PAYSAGES 
Appel au public pour contribuer à l’Atlas des Landes 

Mené en maîtrise d’ouvrage départementale avec le soutien financier de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Atlas des paysages vise à identifier et décrire 
les paysages du département, puis à mettre en évidence les enjeux paysagers et les 
dynamiques d’évolution au fil des années. 

Paysages du quotidien, paysages emblématiques ou communs, paysages urbains, naturels, 
agricoles, forestiers, industriels… et les enjeux corrélés sont identifiés par une analyse terrain, 
géographique, historique, à travers les représentations artistiques, mais aussi à travers les 
perceptions sociales des habitants. 

Co-construit avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DDTM des 
Landes, le CAUE des Landes et l’UDAP des Landes, mais aussi avec un large panel d’acteurs du 
territoire (Communautés d’agglomération et de communes, Landes attractivité, structures 
œuvrant dans le domaine de l’environnement, de l’urbanisme…), l’Atlas des paysages est en 
construction depuis juin 2020 et sa sortie est prévue pour début 2023. 

Dans ce cadre, il est proposé aux Landaises et Landais de participer à des ateliers combinant 
visites de terrain et temps d’échanges avec les paysagistes concepteurs de l’Atlas :  

► Mardi 28 juin 
- 14 h 30 à Gastes (Mairie) 
 
► Mercredi 29 juin 
- 9 h 30 à Morcenx-la-Nouvelle (Bourse du Travail) 
- 14 h 30 à Messanges (Salle des associations) 
 
► Jeudi 30 juin 
- 9 h 30 à Geaune (Salle des associations) 
- 14 h 30 à Arthez-d'Armagnac (Domaine d’Ognoas, salle François Baco) 
 
► Vendredi 1er juillet 
- 14 h 30 : Bélus (Mairie) 

INFOS PRATIQUES 
Ateliers ouverts à tous. Entrée libre aux lieux et horaires indiqués. Prévoir chaussures de marche 
et bouteille d’eau. 
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