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ENTRETIEN AVEC JACQUES SGARD 
Mené le 18/03/2020 par Frédéric Pousin et Alexandre Callens

 

Frédéric Pousin. – D’abord, merci, Jacques, de nous accorder ce petit entretien.

Jacques Sgard. – C’est pour parler de choses qu’on aime !

Frédéric Pousin. – Justement, nous voulions revenir sur l’OREAM de Marseille et celle du massif vosgien. 
Nous avons plusieurs façons de mener l’entretien : soit nous posons des questions avec diverses entrées 
thématiques (dates, commande et collaboration, approches méthodologiques, graphisme, réception des 
documents), soit nous pouvons prendre Marseille d’abord et les Vosges ensuite.

Jacques Sgard. – Je tiens d’abord à te dire que je n’ai pratiquement pas de documents sur Marseille. J’ai 
surtout ceux que vous m’avez envoyés. J’ai quand même la mémoire de ce qui s’est passé. Par contre, 
concernant le massif vosgien, j’ai pas mal de documents.

Frédéric Pousin. – Les as-tu encore ?

Jacques Sgard. – Oui. Il serait donc peut-être plus facile de commencer par Marseille et de continuer avec 
les Vosges.

Frédéric Pousin. – D’accord, procédons ainsi.

Alexandre, tu as sélectionné ces documents. (Jacques Sgard ouvre un document PDF.) 

Alexandre Callens. – Nous nous posions une question double. 

Tout d’abord, concernant le contexte de la commande, comment as-tu été amené à travailler avec l’OREAM 
de Marseille, et sur quels aspects ?

Par ailleurs, qu’en est-il des dates ? En effet, nous avons trouvé un document datant de 1970. Nous nous 
sommes posé la question de savoir si c’était une étude en tant que telle ou si c’était un assemblage de 
plusieurs études.

Nous avons également trouvé la trace d’un autre document, de 1975, mais que nous n’avons pas pu 
consulter car il a été perdu dans le centre de documentation.

Notre question vise donc à avoir un éclairage de ta mémoire sur cet enchaînement d’études que tu aurais  
menées avec l’OREAM.

Jacques Sgard. – Concernant la commande, je pense que c’est passé par la DATAR, avec laquelle j’étais en 
liaison, particulièrement au moment où il était question des métropoles d’équilibre. Je pense qu’il y avait 
cinq métropoles d’équilibre ; il y avait en tout cas Lille et Marseille, Lyon, Nantes-Saint–Nazaire et peut-être 
Bordeaux. Peu importe, cela s’est étoffé par la suite. La Loire moyenne est arrivée également. 

Normalement, à cette époque, en 1966 ou 1967, on rapatriait l’équipe d’urbanistes du Maroc, avec Pierre 
Mas, Jean Challet et deux ou trois autres. En effet, le Maroc avait choisi l’indépendance.

Ils avaient proposé — je pense que c’était la DATAR — à Jean Challet de prendre l’OREAM de Marseille. 

Jean Challet préférait prendre l’OREAM de Lille ; il voulait un peu changer d’ambiance par rapport au Midi. 
Il a opté pour Lille, ce qui fait que la place était libre pour Marseille.
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Sgard, Jacques et Berquin, André, Organisation 
d’études d’aménagement de l’aire métropolitaine 
marseillaise, 1970, « Dossier paysage », Marseille, 
s.n., 83 p. :
Perception du paysage : 
Les éléments perçus du paysage dans l’A.M.M.
Les éléments perçus du paysage hors de l’A.M.M.
Unités culturelles
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J’ai commencé à travailler avec Jean Écochard et André Berquin, qui a intégré l’équipe un peu plus tard. J’ai 
donc surtout travaillé avec Jean Écochard au début.

Je pense que le travail a commencé en 1966. J’ai d’ailleurs quelque chose qui peut vous intéresser : c’est un 
cahier de photos de paysages de l’aire marseillaise qui date de 1967. Il était surtout question de la dégra-
dation du paysage par le mitage, par les incendies, par toutes ces choses, par l’abandon de l’agriculture. Je 
peux vous le passer si cela vous intéresse.

Frédéric Pousin. – Merci !

Jacques Sgard. – C’est au moins une pièce originale que vous ne connaissez pas — et que personne ne 
connaît d’ailleurs.

J’ai commencé les études en circulant beaucoup dans cette aire de Marseille. J’étais très enthousiaste : je 
trouve cela vraiment intéressant ; en même temps, j’éprouvais beaucoup de déception car on détruisait 
beaucoup. Les 30 Glorieuses, les « 30 désastreuses » étaient passées et il y avait déjà énormément de 
mitage.

Le paysage d’anciennes terrasses cultivées était plus ou moins envahi par le petit pavillonnaire. Il y avait de 
très beaux villages perchés, comme Cabriès, qui sont de petites merveilles du point de vue de l’occupation 
de l’espace et du paysage, mais qui étaient complètement noyés dans une mer de pavillonnaire : c’est 
catastrophique et c’était le cas de tous les villages perchés.

J’ai analysé tout cela. Je vais peut-être exposer les grandes lignes de mon étude.

J’ai d’abord fait l’inventaire de l’espace perçu, l’espace tel que j’imaginais qu’on pouvait le percevoir depuis 
Marseille, depuis l’aire métropolitaine de Marseille. Ce sont les premières cartes que vous avez mises et 
que je vais d’ailleurs tout de suite examiner (cartes 11 et 12), c’est-à-dire « Unités culturelles », « Espaces 
perçus », etc. Ces cartes s’intitulent : « Les éléments perçus du paysage hors de l’aire métropolitaine de 
Marseille (AMM) ».

Il y a deux cartes que j’aime assez et que je trouve assez intéressantes ! C’était surtout inhabituel car on 
n’avait absolument pas l’idée d’essayer de figurer ce qui paraissait important dans la structure de l’espace, 
dans la structure du paysage, dans tout le grand périmètre de Marseille.

Par ailleurs, j’avais été frappé malgré tout par un grand contraste des espaces naturels, soit en garrigue, 
soit en pinède, et les zones construites (Marseille et toute sa banlieue). En particulier, les calanques étaient 
pour moi typiques de l’espace contrasté vis-à-vis de l’agglomération marseillaise. J’avais vraiment le souci 
de préserver le caractère contrasté et naturel du massif des calanques. On s’est tout de même beaucoup 
employé pour essayer d’y arriver et d’ailleurs, on y est quand même pas mal arrivé : il me semble que c’est 
devenu un parc naturel, c’est un espace très protégé. Cela me paraissait capital.

D’autres étaient également importants, comme le massif de l’Étoile, l’Estaque, les sept collines autour de 
Marseille. Il me paraissait essentiel de garder le caractère contrasté de ces grands espaces naturels vis-à-vis 
du flot d’urbanisation autour de Marseille.

Dans la suite de cette réflexion, j’ai utilisé, en particulier pour les calanques, la méthode des scénarios. 
Pour essayer de faire comprendre ce qui pouvait se passer sur des espaces menacés par l’urbanisation, 
j’esquissais différents scénarios de développement qui n’étaient pas tous épouvantables. Toutefois, je 
connaissais bien celui que je préférais, qui était évidemment la solution du parc naturel. C’est tout de 
même ce qui s’est passé en réalité.

Il s’agissait là, il me semble, des trois grands aspects de notre démarche.

Frédéric Pousin. – Concernant ce travail sur les espaces perçus, la définition des unités de paysage, s’agis-
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Sgard, Jacques et Berquin, André, Organisation 
d’études d’aménagement de l’aire métropolitaine 
marseillaise, 1970, « Dossier paysage », Marseille, 
s.n., 83 p. 

Méthode d’approche : 
Unités naturelles et zones d’approches
Approche habitat, Vitrolles
Approche de la valeur socio-économique des sites 
naturels, les calanques (page 58)
Approche écologique, degré de sensibilité des peu-
plements naturels (page 62)

Moyens d’action : carte des valeurs du paysage 
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sait-il de quelque chose dont vous discutiez avec les autres paysagistes, par exemple au sein des OREAM ? 
Je pense par exemple au travail de Pierre Dauvergne sur la Loire moyenne, qui était à peu près concomitant. 
Étaient-ce des choses que vous partagiez ou des choses que vous expérimentiez chacun sur vos terrains ?

Jacques Sgard. – C’était ça. De toute façon, la Loire moyenne est arrivée après. Non, je n’ai pas discuté, 
même pas avec Jean Challet. On travaillait finalement en vase clos. On inventait, on prospectait… c’était 
passionnant et intéressant. Comme la matière était très riche, on ne se sentait aucune limite, avec la 
possibilité de tout raconter. Cette réflexion sur Marseille m’a énormément servi.

Je suis arrivé ensuite sur l’OREAM Nancy-Metz et cela a prolongé la réflexion que j’avais commencée à 
Marseille, qui était pour moi un grand démarrage.

Frédéric Pousin. – Pour continuer sur Marseille, tu disais que tes interlocuteurs étaient Jean Écochard et 
André Berquin, qui étaient effectivement les deux architectes qui se préoccupaient de paysage au sein de 
l’OREAM.

Jacques Sgard. – Oui, qui étaient chargés du schéma.

Frédéric Pousin. – À côté, il y avait aussi Jean Bonnier, qui était à la direction départementale de l’agri-
culture. Dans le schéma de l’OREAM, il a mis au point une réflexion qui préfigure un peu l’idée de trame 
verte. Nous avons trouvé cela assez précurseur. Étais-tu en contact avec la direction départementale de 
l’agriculture, avec en gros les agronomes qui y travaillaient ? Y avait-il aussi des écologues sur le terrain ?

Jacques Sgard. – Nous avions travaillé d’après les travaux de ce grand botaniste écologiste…

Alexandre Callens. – À ce propos, Jean Écochard vous avait présenté des cartes du couvert végétal.  

Jacques Sgard. – Oui. La carte des milieux végétaux était de Molinier.

Les calanques, la méthode des scénarios. 
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Premières cartes sur lesquelles l’OREAM Marseille a travaillé d’après J.Ecochard

Analyse du support naturel

Carte du couvert végétal et du milieu marin (carte Molinier)
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Frédéric Pousin. – Qui était ce Molinier ? Tu disais que c’était un écologue fameux.

Jacques Sgard. – Oui, très connu là-bas. C’était vraiment l’homme qui connaissait la flore et les milieux 
naturels de cette région. Je crois que je l’avais vu une fois ; en tout cas, je m’étais servi de ses travaux. Ce 
sont les deux premières cartes que vous présentez.

Le milieu de la région de Marseille est tout à fait intéressant.

Frédéric Pousin. – Oui, passionnant.

Tu as aussi été amené à y travailler par ailleurs autour de la Maurelette et en d’autres occasions. C’est un 
territoire qui t’est cher.

Jacques Sgard. – Oui, qui m’est cher et qui m’était devenu un peu familier.

Frédéric Pousin. – À force d’y travailler et d’être présent.

Jacques Sgard. – Oui, exactement. C’est vraiment une région que j’aimais beaucoup — Marseille aussi 
d’ailleurs. J’avais une chambre dans la cité radieuse du Corbu ! Je trouvais ça formidable !

Je voyais des tas de gens : c’était vraiment intéressant. J’ai toujours beaucoup aimé Marseille.

Frédéric Pousin. – Pour revenir aux scénarios, est-ce avec ce territoire que tu as défini cette méthode ou 
l’avais-tu mise en place auparavant ?

Jacques Sgard. – Je crois que j’ai mis en place cela sur place, oui. Comme j’ai eu l’occasion de le dire 
plusieurs fois, en revenant des Pays-Bas — on n’avait pas du tout la même problématique aux Pays-Bas 
—, j’ai été longtemps avant de pouvoir travailler sur le grand paysage. C’est l’OREAM de Marseille qui m’a 
permis de le faire. J’étais un peu comme une cocotte-minute : j’attendais, j’étais prêt !

C’est quand même là que j’ai inventé, enfin mis au point pas mal d’outils pour aborder ces questions de 
grand paysage.

Alexandre Callens. – En même temps, cette approche des scénarios semblait aussi être défendue par la 
DATAR.

Jacques Sgard. – Oui, tout à fait. Nous n’avons pas inventé les scénarios : nous les avons travaillés avec 
Écochard et un peu plus tard avec Berquin.

Frédéric Pousin. – Oui, mais c’était nouveau dans le domaine du paysage. J’ai souvenir des paysagistes 
de la Loire moyenne qui citaient ton travail sur Marseille en disant que tu avais apporté la méthode des  
scénarios dans le champ du paysage.

Jacques Sgard. – Je les ai travaillés en tout cas.

Alexandre Callens. – Nous avons évoqué Molinier et les écologues, pouvons-nous approfondir un peu. 
S’agissant des écologues, quel usage as-tu fait de ces travaux  qui  étaient plutôt dans des logiques d’inven-
taire ? Comment ton regard de paysagiste a-t-il opéré à partir de ces supports ?

Jacques Sgard. – Je n’ai pas travaillé sur des cartes d’écologues. Je les ai étudiées, je les ai regardées, 
évidemment, je me suis baladé avec sur place, mais je ne me souviens pas avoir travaillé… oh ! sûrement, 
mais pas avec les écologues ; sur des cartes, oui.

Alexandre Callens. – C’est-à-dire que tu travaillais sur les cartes, mais pas avec les professionnels qui 
produisaient ces cartes.

Jacques Sgard. – C’est ça.

Premières cartes sur lesquelles l’OREAM Marseille a travaillé d’après J.Ecochard
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Cartes écologiques de René et Robert Molinier  et M. Picard dans le dossier «Paysage»

Cabriès : Extrait de la carte des groupe-
ments végetaux de René Molinier

Degré de sensibilité des peuplements 
naturels
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Alexandre Callens. – As tu des souvenirs quant à ta manière de travailler, notamment sur Cabriès ?  Une 
carte se trouve en page 5 du document PDF.

Jacques Sgard. – Oui, mais cette carte n’apparaît pas très clairement.  

Frédéric Pousin. – Elle n’est pas facile à lire.

Jacques Sgard. – Je ne vois pas assez.

Frédéric Pousin. – Moi non plus. Est-ce une carte du couvert végétal ?

Alexandre Callens. – Oui, avec : « garrigue à chênes… »; ensuite « à chênes kermès, chênes verts », « 
garrigue à bruyère multiflore ».

Jacques Sgard. – C’est vraiment sur la végétation.

Frédéric Pousin. – C’est une carte qui spatialise les espèces végétales.

Jacques Sgard. – Tout à fait. Je suppose que c’était dans l’optique d’un schéma de développement du 
patelin de Cabriès, pour lequel j’ai d’ailleurs une photo assez intéressante qui date de 1967 et qui pourra 
vous intéresser.

Frédéric Pousin. – S’agit-il de photos que tu as prises ?

Jacques Sgard. – Oui, ou mes collaborateurs avec qui je menais l’investigation. Elles sont assez bonnes et 
intéressantes.

Frédéric Pousin. – Quand tu parles de tes collaborateurs, étiez-vous nombreux dans l’agence ?

Jacques Sgard. – Non, tu sais, je n’ai jamais eu beaucoup de monde !

Nous étions deux, trois peut-être.

C’est seulement au moment où je traçais les grands parcs publics que nous étions à peu près une dizaine, 
mais ça n’a pas duré.

Alexandre Callens. – Côtoyais-tu Jean Bonnier, qui était à la DDA ?

Jacques Sgard. – Je n’en ai pas le souvenir. Ça fait 50 ans !

Alexandre Callens. – Nous avons retrouvé un schéma départemental d’aménagement rural et des rapports 
de réunions qui avaient eu lieu avec le préfet de région, où il est fait mention des plans de paysage. Ces 
réunions avaient lieu en préfecture de région, de mémoire, et l’ensemble de l’équipe de l’OREAM était 
convié : c’était Écochard et Bonnier ou Berquin.

Jacques Sgard. – D’accord, donc je n’y étais certainement pas. De toute façon, je n’étais pas à demeure à 
Marseille. J’y allais régulièrement mais mon agence était toujours basée à Paris.

Frédéric Pousin. – C’était une mission.

Jacques Sgard. – Exactement. Je n’assistais pas aux réunions en préfecture.

Alexandre Callens. – Travaillais-tu avec Écochard et Berquin en tant que commanditaires,  maîtres d’ouvrage 
? Ou bien contribuaient-ils aux travaux que tu produisais, faisaient-ils des propositions ?

Jacques Sgard. – C’est difficile à dire. Je travaillais vraiment avec eux de façon à ce que dans toutes les 
études d’aménagement que nous faisions, je puisse leur apporter ma vision du paysage. Ils étaient très 
bien disposés pour cela, très intéressés.



PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire       p.64

Alexandre Callens. – Donc dans une optique de paysagiste-conseil d’une part et d’autre part  tu produisais 
tes propres études.

Jacques Sgard. – Oui, c’est tout à fait cela. 

Alexandre Callens. – Du coup, y avait-il une seule mission, une seule étude qui serait cette étude de 1970 
? Ou alors y  a-t-il  eu plusieurs missions et à un moment donné, un dossier a rassemblé les travaux qui ont 
été effectués sur une période ?

Jacques Sgard. – Parles-tu de plusieurs missions dans différentes OREAM ?

Frédéric Pousin. – Non, au sein de Marseille. Y a -t-il eu une mission continue ou plusieurs études se sont 
-elles succédées ?  

Jacques Sgard. – Cela été continu pendant à peu près trois ans.

Frédéric Pousin. – Donc le rapport de 1970 synthétise ces trois années.

Jacques Sgard. – Oui, c’est cela.

Frédéric Pousin. – Quand nous l’avons lu, nous nous demandions s’il s’agissait d’un document de synthèse 
ou si c’était le résultat d’une étude. Si l’étude a duré trois ans, il est normal que l’on ait ce sentiment de 
synthèse. 

Jacques Sgard. – Je pense que cela a commencé en 1966. En tout cas, le reportage photo est de 1967. Il y 
a ensuite le rapport, sans doute final, de 1970.

Frédéric Pousin. – Merci, nous y voyons plus clair et nous avons des réponses aux questions que nous nous 
posions en lisant ces documents. 

Passons-nous aux Vosges ?

Jacques Sgard. – Oui et là, j’en connais beaucoup plus.

Frédéric Pousin. – Concernant le contexte de la commande, sur le document, il est indiqué que c’est à la 
fois l’OREAM, l’OEDA (Organisation d’études de développement et d’aménagement de la région Alsace, 
Strasbourg). Je crois me souvenir qu’il y a aussi un autre commanditaire, peut-être la région Franche-
Comté.

Jacques Sgard. – C’est possible, car le massif vosgien empiète un peu sur la Franche-Comté, mais qui n’a 
pratiquement pas participé à l’étude.

C’est vraiment l’OREAM de Pont-à-Mousson qui a mené cette étude du massif vosgien. En ce qui me 
concerne, j’étais à la fois conseil, comme je l’étais pour Marseille, donc je venais assez régulièrement et 
assez souvent à l’OREAM de Pont-à-Mousson. Au début, c’était M. Picard(?), qui n’est pas resté longtemps 
; ce fut ensuite Jacques Jung. Ce sont peut-être des noms qui ne vous disent rien.

Frédéric Pousin. – Si, nous en avons entendu parler par Michel Coulette.

Jacques Sgard. – Jacques Jung était formidable.. Il était tellement en accord avec nous que sa fille, Annick 
Jung, est devenue paysagiste ! Il y avait tout de même une audience favorable sur le paysage.

Jacques Jung était en outre directeur de l’Établissement public de la métropole lorraine (EPML), qui avait 
tout à fait le rôle d’établissement public foncier. Il avait donc deux casquettes. C’est un peu comme cela que 
j’ai ensuite travaillé sur les friches industrielles de Lorraine.

En tout cas, l’essentiel de mon travail à l’OREAM était évidemment d’organisation de l’espace, de conception 
et de préparation du schéma, bien sûr, avec Jacques Jung et avec Henneton. 
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Frédéric Pousin. – Dans la monographie qu’a faite Annette Vigny, il est indiqué que tu a également participé 
à l’étude du SDAU de Nancy en 1968.

Jacques Sgard. – Non, cela ne me dit rien.

Alexandre Callens. – Il est possible que ce ne soit pas le SDAU de Nancy, mais un SDAU aux alentours.

Jacques Sgard. – Oui, il y en a eu plusieurs autour de Metz et Nancy. J’ai beaucoup travaillé, en particulier 
sur le SDAU de Madine.

Alexandre Callens. – La monographie mentionne également une étude « loisirs » pour l’OREAM Lorraine, 
à laquelle tu aurais participé. En as-tu le souvenir ?

Jacques Sgard. – Je n’en ai pas le souvenir, mais c’est tout à fait probable. J’ai fait des tas d’études sur place. 
Cela a duré assez longtemps. La principale était tout de même le massif vosgien. 

Avec l’OEDA, une étude sur le vignoble alsacien assez importante a eu lieu un peu plus tard. Je l’avais 
toutefois déjà abordé dans le cadre du massif vosgien car le vignoble fait d’une certaine façon partie du 
massif vosgien sur sa façade est.

À la demande de Berquin, qui était devenu le patron de l’OEDA à Strasbourg, je l’avais ensuite étudié de 
façon beaucoup plus détaillée sur toute la longueur du vignoble, sur tout le Revermont(?), sur toute la 
partie qui va de la frontière allemande, au nord, au Jura pratiquement. 

Frédéric Pousin. – L’OEDA a-t-elle produit un schéma ?

Jacques Sgard. – Je ne sais pas ; certainement, oui.

En tout cas, je peux également vous transmettre une plaquette sur le vignoble alsacien.  
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Alexandre Callens. – J’ai l’impression qu’avec le plan de paysage, il y a eu tout un tas de développements et 
que le but de l’étude de ce massif vosgien était d’amener à ce qu’il y ait d’autres études, auquel cas l’étude 
sur le vignoble aurait été l’une de ces poursuites. 

Jacques Sgard. – Oui, on peut le dire. C’était finalement une étude de sensibilisation. C’était à une époque 
où les Vosges se désertifiaient. L’agriculture partait à toute vitesse et les espaces agricoles se couvraient 
de résineux, de sapins. C’était donc une invasion par l’enrésinement, d’ailleurs encouragée par le Fonds 
forestier national.

La première alerte était donc d’abord la fuite de l’agriculture et l’envahissement par des résineux.

Deuxièmement, on avait également l’extrême mitage de l’espace parce qu’on est dans des zones de 
population où la pression est très forte ; on a d’un côté l’Alsace et de l’autre des parties très habitées de la 
Lorraine.

C’étaient les deux grands aspects abordés sur le schéma vosgien.

Alexandre Callens. – Qu’en était-il de l’étude sur le vignoble ?

Jacques Sgard. – C’était à peu près pareil sauf que pour le vignoble, ce n’était plus une question d’enrési-
nement. Par contre, cela se construisait énormément et il était donc essentiellement question de paysage 
culturel. Comme vous l’imaginez, c’est tout de même extraordinaire, c’est magnifique, le vignoble alsacien 
et ces très beaux villages posés sur les pentes. C’est tellement beau que cela a attiré énormément de 
problèmes de construction, en particulier de la part des gens de Strasbourg, de Colmar, etc.

Il fallait donc absolument trouver une règle pour essayer de cadrer, même pas de canaliser, mais de limiter 
cette pression considérable sur le vignoble.

C’était donc toujours ce problème de mitage, mais qui se pose de façon très différente par rapport à 
Marseille.

Alexandre Callens. – L’activité agricole était-elle un des éléments pour essayer de trouver cet équilibre 
entre la pression foncière et les espaces cultivés ?

Jacques Sgard. – Oui, bien sûr, pour l’ensemble du massif vosgien. Cela a été une grande tentative de 
sensibilisation, et en particulier de sensibilisation des maires. Ce qui a beaucoup frappé les gens avec notre 
rapport sur le massif vosgien, c’était de montrer la progression des enrésinements. Deux pages montraient 
comment, en l’espace de 20 ou 30 ans, on avait planté énormément de résineux. Cela a beaucoup frappé 
les maires.

Il y avait par ailleurs un grand problème de relation au paysage en ce sens — et les maires y étaient assez 
souvent sensibles — que la plantation de résineux fractionnait l’espace et isolait les gens, les villages.

La vallée de la Plaine, par exemple, qui figurait d’ailleurs dans le rapport sur le massif vosgien, est devenue 
morcelée et certains hameaux étaient complètement isolés. Il y avait donc une curieuse impression 
d’emprisonnement, de cloisonnement et de modification de l’espace sonore — c’est très bizarre. C’était 
donc vraiment un problème d’ambiance.

Je pense que beaucoup de gens s’en sont rendu compte au point que souvent, dans les mairies, on était 
d’accord pour entretenir de l’espace, pour faire du paysage.

Frédéric Pousin. – Tu  as évoqué la dimension pédagogique de ce document d’étude.

Jacques Sgard. – Oui, sans aucun doute.

Frédéric Pousin. – On le ressent très bien : je le trouvais justement très pédagogique. Je me disais même 
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qu’en matière d’organisation, il y a vraiment le schéma général de paysage, ensuite les plans et enfin les 
études de cas. On descend dans les échelles et tout cela est très clair et très pédagogique.

Nous avons également constaté que la cartographie était très originale et de très grande qualité. Elle a 
certainement dû faire école.

Jacques Sgard. – Peut-être, oui.

Frédéric Pousin. – Qu’en penses-tu ? Aviez-vous particulièrement soigné cette cartographie ?

Jacques Sgard. – Oui. Nous avons fait cela avec l’atelier de dessin de l’OREAM, dont le patron était Christian 
Henneton, qui est devenu par la suite directeur de l’OREAM. Nous travaillions ensemble : je leur donnais 
toutes les indications ; c’était vraiment un travail en commun. Cela explique que c’était si bien dessiné : 
c’est remarquable.

Frédéric Pousin. – Oui, c’est vrai que c’est impressionnant.

As-tu appris en travaillant avec ces cartographes ?

Jacques Sgard. – C’est vraisemblable. En tout cas, je passais tous mes croquis et esquisses et nous en 
discutions. Oui, c’était intéressant.

Frédéric Pousin. – étais-tu sur place pour voir la fabrication des images et intervenais-tu  en cours de route? 

Jacques Sgard. – Oui, j’étais souvent sur place. Michel Coulette participait aussi à cela. Il est arrivé plus tard 
mais il était aussi actif.

Frédéric Pousin. – Comment aviez-vous sélectionné les exemples de ces différentes études de cas ?

Jacques Sgard. – Nous en avons beaucoup discuté : il fallait choisir les cas qui avaient une valeur illustrative 
des différentes questions qui se posaient dans le massif vosgien.

Alexandre Callens. – À Marseille, tu disais qu’il n’y avait pas eu de contacts avec les élus locaux. Dans le cas 
des Vosges, il semblerait qu’il y ait eu  un véritable dialogue avec les élus locaux. Était-ce le cas ?

Jacques Sgard. – Je n’ai jamais rencontré un seul élu à Marseille. Je n’en ai pas rencontré beaucoup dans 
les Vosges.

Alexandre Callens. – En tout cas, l’OREAM et l’OEDA rencontraient les élus locaux et travaillaient avec eux.

Jacques Sgard. – Oui.

J’ai rencontré plusieurs maires pour le vignoble alsacien. J’ai également rencontré des représentants de la 
profession viticole.

Frédéric Pousin. – T’intéressais-tu à la façon dont la profession évoluait et se réorganisait ? 

Jacques Sgard. – La profession viticole était intéressée par la sauvegarde du vignoble parce qu’ils estimaient 
que c’était leur carte de visite et leur instrument de travail. Ils voulaient donc absolument le protéger. Nous 
avions donc des alliés objectifs du côté des vignerons. Voilà pourquoi c’était tout de même beaucoup plus 
facile.

Concernant les maires, c’était un peu différent, car ils avaient également leur problème de zone d’activité, 
de lotissement : c’était différent. Tandis que les vignerons, c’était net !

À mon avis, cela ne s’est pas mal passé depuis, du côté du vignoble alsacien.

Frédéric Pousin. – D’une manière générale, oui, le vignoble  est  une activité agricole privilégiée, qui a des 
moyens et qui a accédé à un statut.
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Jacques Sgard. – Exactement. Les maires étaient souvent des vignerons.

Frédéric Pousin. – Qui plus est !

Jacques Sgard. – J’ai beaucoup travaillé avec leur représentant, M. Ziegler, qui avait du poids. Il était 
intéressant : c’était formidable. Il était maire d’Hunawihr.

Alexandre Callens. – En comparant les études, on a le sentiment que l’étude de Marseille est plus théorique, 
avec une dimension  de recherche du point de vue de la  méthode, alors que celle des Vosges est nettement 
plus affirmée dans sa construction méthodologique, ce qui se révèle dans son format tel que nous l’avons 
expliqué.

As-tu le souvenir d’avoir été  davantage dans la recherche et la prospective à Marseille, et plus opérationnel 
dans le cas des Vosges ?

Jacques Sgard. – Je pense que tu as tout à fait raison. Personnellement, je travaillais dans un cadre tel, à 
Marseille, que cela encourageait les recherches un peu théoriques, abstraites. Tandis que dans le massif 
vosgien et dans les Vosges en général, j’étais très en contact avec les gens, sans aucun doute. Surtout, les 
gens de l’OREAM, comme vous l’avez dit, étaient très en liaison avec les maires et les conseils généraux.

Frédéric Pousin. – Merci beaucoup, Jacques, pour cet entretien, qui nous a permis de compléter nos inves-
tigations sur Marseille et l’OREAM Lorraine. 
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