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La Petite Camargue est un paysage singulier dont les particularités ont conditionné l’implantation de l’homme et de
ses activités sur le territoire : c’est une interdépendance éco
nomique et paysagère essentielle. L’une de ces activités, la
saliculture, est présente depuis des siècles sur les vastes
lagunes d’Aigues-Mortes et a véritablement façonné les pay‑
sages. Les salins constituent un paysage de production mais
c’est avant tout un producteur de paysages. Le présent projet
propose de porter un nouveau regard sur ces paysages en
abordant la question de leur fréquentation touristique.
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UN AUTRE REGARD
SUR LA PETITE CAMARGUE :
ESQUISSE D’UN PLAN PAYSAGE
POUR AIGUES-MORTES
ET SES SALINS

Comment révéler les paysages salicoles ignorés
jusqu’à maintenant au travers d’une gestion raisonnée de la fréquentation touristique nécessaire
à une coexistence des autres activités économiques ? Telle est la question que l’on peut se poser
afin d’établir une stratégie paysagère susceptible
de mobiliser et fédérer les différents acteurs du
territoire autour d’un objectif commun : celui de
déterminer dans le temps et l’espace les traversées, les lieux à révéler, à fréquenter, à transformer pour valoriser leur activité comme support
et garantie de la pérennité et de la qualité des
paysages. Une démarche d’action doit désormais
être engagée pour accompagner les transformations en cours, les changements de regards et d’intérêt sur les paysages : ne plus montrer ce qui est
à protéger, mais montrer ce qui est à transformer.
Pour répondre à ces enjeux, il est essentiel de définir une priorité paysagère : celle de moduler la
fréquentation touristique en fonction de l’intérêt
des sites, de la capacité d’accueil, de la diversification, de l’accessibilité, et de la répartition dans le
territoire. De ce principe, découlent trois objectifs
de projet à atteindre :
- transformer des sites comme une nouvelle façon
d’aborder la fréquentation touristique
- détourner des sites pour en faire des lieux et des
outils de perception
- mettre en réseau des sites pour parcourir autrement le territoire en s’appuyant sur les initiatives
déjà engagées

Les objectifs peuvent être appliqués par différentes actions sur un choix de sites stratégiques qui
définissent trois grands secteurs d’intervention :
- réaffirmer la place d’Aigues-Mortes dans l’ensemble du site. Aigues-Mortes peut devenir la nouvelle porte d’entrée du territoire, c’est un carrefour, un point de diffusion. Cette première étape
se concrétiserait par une intervention dans le quartier de la gare et du port, aux abords des remparts
nord et ouest de la cité
- développer l’accessibilité des paysages salicoles
depuis le cordon dunaire du Bosquet. Cette structure d’immersion dans les lagunes peut devenir un
véritable outil de perception dont le point d’orgue
serait le Fort de Peccais, situé à son extrémité
- mettre en scène les lagunes salicoles. Envisager
des possibles à l’échelle du territoire à long terme
par une série de propositions qui concernent directement la mise en scène, l’accessibilité, et la
fréquentation des paysages résultant de l’activité
salicole.
Ces propositions sont interdépendantes et ont une
résonance sur l’ensemble du territoire de la Petite
Camargue. Elles engagent à élaborer une stratégie
pour développer un accueil touristique singulier,
en relation avec les caractéristiques très particulières du site, afin de révéler les corrélations étroites
entre les paysages perçus et les activités qui les produisent ou les ont produits. En montrant l’activité
industrielle comme un paysage, ce projet cherche
donc à repositionner les salins au cœur du territoire
pour qu’ils deviennent un véritable catalyseur.
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Aujourd’hui, Aigues-Mortes est marquée par une
forte fréquentation touristique, les équipements
et infrastructures présents ne sont plus adaptés
et sont arrivés à saturation. Parallèlement à cela,
le regard de protecteur qui a été porté, s’il montre
un réel engagement, s’est fait de façon fragmentée, sans réflexion globale à l’échelle du territoire.
Il fait ainsi abstraction des conditions singulières
d’occupation et d’utilisation des ressources du territoire à l’instar de la saliculture, composante paysagère majeure.

