
PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie Paris, le 16 septembre 2014

Service nature, paysage et ressources

Pôle paysage et sites
Discours  de  Philippe  DRESS,  chef  du  service 
nature, paysage et ressources, représentant le 
directeur de la DRIEE, prononcé à l’occasion du 
lancement des 31ème journées européennes du 
Patrimoine en Île-de-France,

Nos réf. : 
Vos réf. : 

Affaire suivie par : 
Philippe DRESS, chef du service

philippe.dress@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 01 71 28 44 82 - Fax : 01 71 28 46 06
Courriel : philippe.dress@developpement-durable.gouv.fr

Monsieur le Préfet de la région Île-de-France,
Monsieur l’Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO,
Madame la directrice régionale des affaires culturelles,
Madame la directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’environnement et de l’énergie,
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs, 

Les sites classés constituent un patrimoine vivant, et pour en illustrer une rapide présentation 
je me servirai de l’exemple de l’école Du Breuil,  et  du site  classé du bois de Vincennes dans 
laquelle elle se situe. 

Le site ne figure pas dans les documents qui vous ont été présentés, mais le bois de Vincennes est 
un lieu familier et j'espère ainsi aiguiser votre curiosité et guider vos pas, lors des visites, vers cette 
école du Breuil. 

Quelques mots sur l’histoire de ce dispositif de protection :

En France, la protection des paysages remarquables ayant valeur de patrimoine débute avec le 
décret impérial du 13 avril 1861 instituant les séries artistiques de Fontainebleau, à la demande 
des peintres de l'école de Barbizon. Elle puise ses motivations dans une vision romantique des 
paysages et de la nature, puis dans la découverte de la diversité et de la beauté des paysages de 
la France que promeut les premiers essors du tourisme.

La protection des paysages remarquables s'est poursuivie, dans une dialectique fructueuse avec la 
réflexion sur les monuments historiques, par les lois de 1906 et de 1930. La protection au titre des 
sites relève maintenant du code de l'environnement. Celui-ci  précise que les sites sont classés 
lorsqu’il existe au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
un intérêt général (L.341-1). La décision de classement prend généralement la forme d’un Décret 
en Conseil d’État. 
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Les sites constituent un patrimoine vivant...   vivant, à plusieurs titres.

1. Un site classé est vivant, parce le végétal joue très souvent un rôle majeur dans le paysage 
que protège et signale le site classé ou inscrit. Bien que l'on trouve des sites insérés dans des 
espaces très urbains, voire qu'il s'agisse de paysages urbains tout simplement, un site classé c'est 
souvent  une forêt  pittoresque,  comme celle  de Fontainebleau par  exemple,  un parc  historique 
comme celui de Montsouris, de Saint-Cloud, de Sceaux...), un bois comme ceux de Vincennes et 
de Boulogne, des alignements d'arbres le long d'une allée, d'une route...

Le végétal se modifie au rythme des saisons. Parce qu'il est vivant, il nous touche, il nous attire 
dans des promenades de découverte ou dans un lieu familier, près de chez nous. 

La plupart des motifs de classement renvoie à la prééminence d'une nature magnifiée, dans la 
perception de ce paysage patrimonial. Ainsi, par exemple, 

– le critère « légendaire » (rarement utilisé de nos jours) renvoyait à une nature féerique et 
romantique, 

– le  critère « pittoresque » renvoie à une nature souvent  bucolique,  toujours digne d’être 
peinte ; 

– le critère « scientifique » recouvre généralement l’idée d’une riche biodiversité.
Au-delà  de  ces  critères,  ce  sont  les  objectifs  de  protection  figurant  dans  les  attendus  du 
classement qui permettent vraiment d’apprécier la valeur patrimoniale du site. 

Le bois de Vincennes, pour reprendre mon exemple, lieu familier à la plupart des parisiens, a été 
classé en 1960, à la fois parce qu’il constitue, avec près de 1 000 ha, le plus grand des espaces 
verts parisiens, mais également parce qu'il est le cadre du château de Vincennes. 
La valeur patrimoniale de ce lieu tient, en effet, en premier lieu au massif forestier. De la chênaie 
d’origine,  il  s'est  enrichi  peu à peu d’essences dont  certaines ornementales  depuis  le  XVIIIème 

siècle. Son histoire est étroitement liée à celle du château, et aux transformations subies par cet 
ancien domaine royal de chasse lorsqu'il est intégré au glacis défensif de la capitale, à partir de la 
fin  du  XVIIIème siècle.  Sa  renaissance  est  assurée  par  les  travaux  de  Jean-Charles  Alphand, 
ingénieur  et  urbaniste du baron Haussman,  qui  modifie  le  bois  en parc  à l'anglaise, avec des 
pelouses et des lacs.  

De  fait,  qu'est-ce  qui  fait,  aujourd'hui,  les  charmes  de  ce  bois ?  Ce  sont  notamment  les 
nombreuses variétés d’arbres : érables, hêtres, robiniers, pins et marronniers, mais aussi noyers, 
alisiers,  sorbiers  et  merisiers ;  on  y  rencontre  aussi  de  magnifiques  cèdres  isolés.  La 
« composition » du XIXème permet d’entretenir une diversité de milieux biologiques qui demeure un 
bien précieux pour Paris. 

2. Les sites sont aussi un patrimoine vivant parce qu'habité, géré et entretenu par les hommes. 
Un  site  classé,  c'est  un  projet  de  territoire.  Peut-on  imaginer,  le  site  classé  de  la  Plaine  de 
Versailles,  ou  le  site  classé  de  l'église  de  la  Genevray  que  vous  trouverez  en  photo  dans 
l'exposition derrière vous sans agriculture ? le Domaine de Saint-Cloud sans gestion forestière ou 
l'Abbaye de Royaumont sans jardinier ? Le paysage perdrait sa forme et le site classé, sa raison 
d'être. 

Ces sites sont un patrimoine vivant car ils sont très souvent et très majoritairement le produit des 
activités  humaines,  ce  qui  nécessite  des  professionnels  formés  et  sensibilisés  à  leur 
environnement. Ainsi, pour reprendre notre exemple, l’école du Breuil participe elle-aussi à faire 
vivre  ce  patrimoine  en  formant  des  professionnels  et  en  faisant  évoluer  ses  propres 
aménagements, dans le sens d'une meilleure mise en valeur du site. 

L'école du Breuil, qui porte le nom de son fondateur (Alphonse Du Breuil), a été créée en 1867 par 
un  arrêté  du  Préfet  Haussmann ;  l’école  d’horticulture  et  d’arboriculture  avait  pour  mission  de 
pourvoir le département de la Seine et plus particulièrement Paris, en jardiniers, au moment de la 
création des Promenades publiques par Alphand. Aujourd'hui, sous contrat avec le ministère de 
l’Agriculture depuis  1984,  l’École Du Breuil  dispense un enseignement  axé sur  l’horticulture et 
prépare aux diplômes d’État dans le secteur « Aménagements paysagers ». Elle occupe 25 ha 
dans le site classé du bois de Vincennes (le long de l'A4, près de la Redoute de Gravelle).
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Pour  revenir  au  bois,  le  traitement  paysager  des  plaines  de  sport,  la  création  d'enclos  de 
reboisement,  la  réfection  des  pièces  d'eau,  la  fermeture  de  voies,  tous  ces  projets  récents, 
participent à réhabiliter l’intégrité du bois, mis à mal durant certaines périodes du XXème siècle. 

Avec des équipements tels que l'arboretum et l’école du Breuil, la ferme Georges-Ville, le théatre 
de  l’ancienne  cartoucherie,  les  circuits  pédestres  dont  un  sentier  Nature  et  le  nouveau  parc 
zoologique, se trouve conforté la vocation première du bois : un lieu d’accueil, de promenade et de 
ressourcement pour les franciliens. 

3. Les sites classés sont enfin un patrimoine vivant parce qu'ils évoluent dans le temps long, au 
gré des projets qui s'y insèrent, et sont transmis, préservés, aux générations futures.

Il appartient à l’État, et notamment aux ministères du développement durable et de la culture d'y 
veiller. Cette préservation est mise en œuvre par le biais de 2 instances :

- une instance de gouvernance :la commission départementale des sites (aujourd'hui CDNPS), où, 
élus,  représentants  d'associations,  personnes  qualifiées  débattent  et  émettent  un  avis  sur  les 
projets de modification de l'état ou de l'aspect des sites classés, sur la base de l'analyse experte 
des inspecteurs des sites de la DRIEE ou des architectes des bâtiments de France de la DRAC.

- l'autre instance, de décision, est le ministre en charge de l'écologie, ou le préfet de département 
dans certains cas.

Chaque projet prévu dans un site classé est examiné en fonction de sa compatibilité avec les 
objectifs de préservation inscrits dans les attendus du classement.

Être clair sur les objectifs de préservation, c'est permettre à chaque porteur de projet de 
contribuer  à  la  mise  en  valeur  du  site  et  à  la  pérennité  de  sa  valeur  patrimoniale,  lui 
permettant ainsi de continuer à être un patrimoine vivant.

Ainsi un projet de réaménagement a été présenté par l'école Du Breuil, débattu en CDNPS de 
Paris, et accordé en 2012 par la ministre. Il visait notamment à reconvertir un terrain de sport en 
espace horticole et à faciliter l'accès de l'école l’accès au public. Ce projet participait ainsi à la 
requalification du bois et à la préservation du site classé. 
Exceptionnellement ouvert pendant ces Journées européennes du patrimoine, l'école du Breuil est 
un excellent exemple du caractère vivant des sites classés. 

J'espère que ces quelques explications éclaireront la visite de cette école, que vous pourrez faire 
lors de ces journées, et plus largement, les démarches qui prévalent dans la désignation d'un site 
classé et l'examen des projets de modification de son état ou de son aspect. 

Dans l'immédiat,  vous trouverez, dans l'exposition photo autour de nous et dans le dossier de 
presse,  des  exemples  de  la  beauté  de  ces  paysages  remarquables,  que  les  Journées 
européennes du Patrimoine nous invitent à découvrir et à arpenter.

Je vous remercie de votre attention
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