DOSSIER DE RÉFÉRENCE
Alain Freytet
6 avenue Gambetta, 23 000 Guéret
tél. fax 05 55 41 43 34
e mail : alain.freytet@libertysurf.fr
n° SIRET : 339 021 255 00031

A

ctivités professionnelles

 Paysagiste d.p.l.g.
indépendant, depuis 1987.
 Paysagiste Conseil de l'Etat
auprès de la Direction Départemental de l’Equipement de la Nièvre puis de la Haute-Vienne, depuis 1993
et de la Direction Régional de l’Environnement du Limousin puis d'Auvergne depuis 2003
 Enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles,
département “ Ecologie Appliquée aux projets de paysage ”, depuis1986.
 Conférencier et intervenant extérieur
dans différentes universités de France sur le “ Paysage et les pratiques paysagères ”,
depuis 1987.

 Concepteur et illustrateur d’atlas et de différents d’ouvrages liés au paysage et au
patrimoine culturel rural.

E

tudes et aménagements paysagers

 Interventions en espace naturel protégé :
•

Sentier et enclos du phare du Stiff sur le site du conservatoire du littoral à Ouessant, Finistère,
pour le Conservatoire du Littoral (plan d’intentions paysagères, esquisse, Avant-Projet).

•

Aire Naturelle protégée de l'île de la Galite, Tunisie, pour l'Agence de Protection et
d'Aménagement du Littoral, République Tunisienne (plan d’intentions paysagères, esquisse).

•

Sentier d'interprétation sur le site du conservatoire du littoral Natura 2000 de la Lande du Puy
La Croix à Vassivière, avec le CPIE des pays Creusois, Creuse, pour le SYMIVA (plan
d’intentions paysagères, esquisse, Avant-Projet).

•

Sentiers et observatoires pour la Réserve Naturelle de l'Etang des Landes, Creuse, pour l e
Conseil Général de la Creuse (plan d’intentions paysagères, esquisses, Projet, chantier).

•

Cahier de gestion pour le site classé des rochers de Clamouzat, Creuse, pour la DIREN Limousin.
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•

Sites littoraux de la Côte Orientale : étang de Palo, de Canna-Gradugne, de De Sale, de Diane,
Corse, pour le Conservatoire du Littoral (plan d’intentions paysagères, esquisse, Avant-Projet).

•

Archipel des Glénan, Ile de Brunec, Drennec et de Penfret Finistère, pour le Conservatoire du
Littoral (plan d’intentions paysagères, esquisse, Projet de démolition sur Brunec).

•

Marais de Mousterlin Finistère, pour le Conservatoire du Littoral (plan d’intentions
paysagères, esquisse).

•

Sites littoraux du Désert des Agriate, Haute-Corse, pour le Conservatoire du Littoral (plan
d’intentions paysagères, esquisses).

•

Abords de la maison du Parc National du Mercantour, jardins à thèmes et promenades de
découvertes autour de Saint-Martin-Vésubie, Alpes Maritimes, pour le Parc National du
Mercantour (esquisse, APS).

•

Site du domaine de Pinia, Corse du Sud, commune de Ghisonaccia pour le Conservatoire du
Littoral (plan d’intentions paysagères, esquisse, Avant-Projet).

*

Site de la Madosne de Fenestre, en vallée de la Vésubie , Alpes Maritimes,
National du Mercantour (plan d’intentions paysagères, esquisse).

*

Site de la Pointe des Poulains et jardin Sarah Bernahrd à Belle Ile pour le Conservatoire du
Littoral et la Communauté de communes de Belle-Ile (plan d’intentions paysagères, esquisse,
APS, maîtrise d’œuvre du chantier).

*

Sites naturels du littoral de Pianotolli-Caldarello et Monacia-d’Aullène, Corse du Sud, pour l e
Parc International Marin des Bouches de Bonifacio, Office de l’Environnement de la Corse (plan
d’intentions paysagères, esquisse).

pour le Parc

•

Réserve Naturelle du site de l’étang de Biguglia , Haute Corse, pour le Conseil Général de l a
Haute Corse (plan d’intentions paysagères, esquisses, APS, conseil travaux).

•

Sites naturels de la côte Ouest de Bonifacio, Corse du Sud, pour le Conservatoire de l’Espace
Littoral et des rivages Lacustres. (plan d’intentions paysagères, esquisses, conseil travaux).

•

Site de la pisciculture de la Réserve Naturelle Petite Camargue Alsacienne, Haut Rhin, pour
l’association l’eAu Vive à Saint-Louis la Chaussée (plan d’intentions paysagères, esquisses,
conseil travaux).

•

Réserve Naturelle Roger de Vilmorin ,Essonne, pour la commune de Verrières-le-Buisson (plan
d’intention, APS, et maîtrise d’œuvre du chantier).

•

Site des Terres Rouges sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef , Loire Atlantique, pour l e
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages lacustres (Plan de réhabilitation paysagère et
de gestion).

•

Plages de l’Ile de Port Cros , Var, pour le Parc National de Port Cros. (esquisses, APS )

•

Portes et sites touristiques de l’Ile de Porquerolles, Var, pour le Parc National de Port
Cros. (esquisses, APD)
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Interventions

sur sites touristiques :

•

Aménagement du site du Puy de Pauliac, commune d'Aubazine (Corrèze) pour la Commune
d'Aubazine (Schéma global d'aménagement, esquisse)

•

Aménagement des abords du site d'interprétation de Martin Nadaud à La Martinèche, commune de
Soubrebost (Creuse) pour la Communauté de Communes Bourganeuf-Royères (esquisse, AvantProjet)

•

Aménagement du site de la Pointe d'Arcay, commune de la Faute sur Mer (Charente Maritime) pour
le Conservatoire du Littoral (esquisse, Avant-Projet)

•

Aménagement des abords de l'église templière de Blaudeix, commune de Blaudeix (Creuse)
(esquisse, Avant-Projet, assistance technique aux travaux, sculpture)

•

Aménagement du site médiéval de Malval, commune de Malval (Creuse) (esquisse, Avant-Projet)

•

Restauration du site des Tours Carbonière, traitement des abords de la maison de site , commune de
Goulles, Corrèze, pour la commune, (Esquisse, APS)

•

Aménagement de l'Ile Milliau à Trébeurden (22) pour le conservatoire du Littoral (esquisse,
Avant-Projet)

•

Aménagement du site de l'abbaye de Beauport à Paimpol (22) pour le conservatoire du Littoral
(esquisse, Avant-Projet)

•

Aménagement du front nord du bourg de Bénévent l'Abbaye, parc et jardins (Creuse) pour l a
commune de Bénévent l'Abbaye (esquisse, Avant-Projet)

•

Aménagement du site de Baignade de Mallet (Cantal) pour le Syndicat Mixte Garabit(esquisse,
Avant-Projet)

•

Aménagement des sources de la Dordogne dans le massif du Sancy au Mont Dore (Puy de Dôme) pour
a commune du Mont Dore (esquisse, Avant-Projet)

•

Aménagements paysagers des abords du bâtiment Lafayette, lieu d’information sur le
Conservatoire du Littoral à Rochefort–sur-Mer (Charente Maritime) pour le Conservatoire du
Littoral (esquisse, Avant-Projet, Projet)

•

Aménagements paysagers des espaces de scénographie extérieure du site de Micropolis, la cité des
insectes (Aveyron) pour la SEM 12 (schéma d’intentions, Avant-Projet, projet)

•

Schéma Directeur d’aménagement de la vallée du Boréon pour le Syndicat Mixte du Boréon dans l e
Mercantour

•

Sites d’accueil du public en Forêt de Fontainebleau pour l’ONF (sentier de découverte, point de vue,
abords du château : esquisses et Avant-Projet)

•

Sentiers de découverte du Col du Beal pour le Parc Naturel Livradois Forez (esquisses et AvantProjet)

•

Schéma Directeur d’aménagement des lacs de Garabit Granval et Lanau et avants projet sur 12 sites
pour le Syndicat Mixte Garabit Granval (Cantal)

•

Site et jardins de la butte de Saint George-Nigremont, (Creuse), pour la commune de Saint George
Nigremont, (plan d’intentions paysagères, esquisses, APS),

•

30 sites de petit patrimoine sur trois pays de Creuse pour le Pôle d’Economie du Patrimoine de la
Creuse (esquisses chiffrées).
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•

4
60 sites de petit patrimoine et 6 sentiers d’interprétation pour la Communauté de communes de
Bénévent-Grand Bourg (Creuse) (esquisses chiffrées, illustrations, rédaction).

•

Site du Port de Kerroch’ sur la commune de Ploemeur, Morbihan, pour le district de Lorient, (plan
d’intentions paysagères dans le cadre du plan d’interprétation et esquisses).

•

Site de la « Maison de la Petite Mer » à Riantec, Morbihan, pour le district de Lorient,(plan
d’intentions paysagères dans le cadre du plan d’interprétation, esquisses, APS et conseils travaux).

•

Site de la Chaumière de Granièr à Niervèze, Cantal, pour le Parc naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, ( esquisses , illustrations).

•

Site du quartier de Boucaud et du port à Noirmoutier-en l’Ile, Vendée, pour la commune de
Noirmoutier-en l’Ile (plan d’intentions paysagères dans le cadre du plan d’interprétation et
esquisses).

•

60 sites de petit patrimoine rural sur le pays de Guéret St-Vaury, Creuse, pour l’association de
développement du Pays de Guéret St-Vaury (esquisses chiffrées, conseil aux travaux, illustration,
conseil pour la valorisation).

•

Site de la « Maison de la Châtaigne », à Maurs, Cantal, pour la communauté de commune de Maurs
(esquisses et conseils aux travaux).

•

Site du vallon des granges et de la colline de Beaumont à Felletin, Creuse, pour la commune de
Felletin, (plan d’intentions paysagères, esquisses),

•

Site du parc paysager de la prairie du château à Sainte-Feyre, Creuse, (plan d’intentions
paysagères, esquisses, conseil aux travaux).

•

Site du château d’Alleuze, Cantal, (plan d’intentions paysagères, esquisses, conseil aux travaux).

•

Site de la Vallée de la Restonica, Haute Corse, pour la commune de Corte (plan d’intentions
paysagères, esquisses)

•

Site de l’Ile au pêcheurs, Haute Corse, pour la Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia (plan
d’intentions paysagères dans le cadre du plan d’interprétation et esquisses).

•

Site de la Pierre Aigüe, Loire Atlantique, pour la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, (plan
d’intentions paysagères dans le cadre du plan d’interprétation et esquisses).

•

Site de la Maison du site de Roccapina, Corse du Sud, pour le Conservatoire de l’Espace Littoral et
des Rivages Lacustres, (plan d’intentions paysagères dans le cadre du plan d’interprétation,
esquisses, APS et assistance aux travaux).

•

Village de Masgot, Creuse, pour la commune de Fransèches (étude de la ZPPAUP, esquisses, APS de
la restauration historique du potager de François Michaud, assistance aux travaux).

•

Site de l’Ostriconi , Haute Corse, pour le Conservatoire du Littoral (plan d’intentions paysagères,
esquisses, conseils aux travaux, APS et APD (pour les aménagements du stationnement)

•

Site de Saint-Arcons-d’Allier, Haute-Loire, pour la commune de St-Arcons-d’Allier (plan
d’intentions paysagères et esquisses).

 Interventions sur parcs et espaces animaliers :
•

Scénoparc® IO consacré à la vache et à ses origines, Cantal , pour la Communauté de Communes de
Riom-es-Montagne (esquisse, APS maîtrise d’œuvre du chantier),

•

Parc animalier des Monts de Guéret, les loups de Chabrières, Creuse, pour la Communauté de
Communes de Guéret Saint-Vaury (esquisse, APS, APD, maîtrise d’œuvre du chantier)

•

Centre équestre du vallon des Granges , commune de Felletin , Creuse, pour la commune, (Esquisse,
APS)
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Aménagement de site de stationnement équestres, commune d'Arnac Pompadour , Corrèze, pour l a
commune, (Esquisse, APS)

•

Schéma Directeur d'Aménagement du Puy Marmont, commune d'Arnac Pompadour , Corrèze, pour
les Haras Nationaux, (Esquisse, APS)

•

Haras national du Grand Parquet de Fontainebleau, Seine-et-Marne, pour l’Institut du
cheval (Plan d’intentions paysagères, esquisse du parquet de dressage, APS, APD, maîtrise
d’œuvre du chantier)

•

Alpha, Centre du Loup de Saint-Martin Vésubie, Alpes Maritimes, pour la commune de SaintMartin-Vésubie (esquisse, APS, maîtrise d’œuvre du chantier)

•

Zoo de la Citadelle de Besançon, Doubs, pour la SEM de la Citadelle de Besançon (esquisses).

 Aménagements forestiers et carrières :
•

Site de « l’arbre du loup » dans les Bois d’Evaux, Creuse, pour le SIAT d’Evaux-Chambon.
(esquisses, APS)

•

Verger conservatoire de Tour-sur-Meymont , Puy de Dôme, pour le Conservatoire des sites et des
paysages d’Auvergne (plan d’intentions paysagères, esquisse)

•

Forêt de Fontainebleau, , Seine-et-Marne, pour l’Office Nationale des Forêts, DIREN. d’Ile de
France (étude des types de Paysages, esquisses pour 9 sites, journées d’assistance paysagères aux
travaux ).

•

Massif de la Houssière , Morvan, Nièvre, pour la D.D.A.F. de la Nièvre (étude paysagère et
propositions préalables de mise en œuvre du périmètre d’action forestière).

•

Parc d’Hutinel, Seine-et-marne, pour la commune de Gretz-Armainvillier,
diagnostic et propositions concernant les arbres remarquables)

(identification ,

•
•

Carrière de Gadencourt , Eure, pour les sablières Modernes, GSM, (plan de remise en état des sols et
du paysage),

•

•

Carrières de Moisson , Yvelines, pour la Compagnie des Sablières de la Seine (étude de remise en
état des sols ).

•

Anciennes carrières de gypse pour la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, Val d’Oise, (plan
d’intentions paysagères et esquisses).

•

Site de Saint-Clair-sur-Eure , Val d’Oise, pour les sablières Mouret (étude de remise en état des
sols après exploitation de granulats )

Aménagements routiers :
•

Carrefours de Séailles et de la Table du Roi en forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne, pour l e
département et la D.D.E. de Seine-et-Marne (esquisses, APS, assistance aux travaux).

•

Carrefours de Bourgogne et de Belle-Croix en forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne, pour l e
département et la D.D.E. de Seine-et-Marne (esquisses, APS, assistance aux travaux).

•

RD 138, route de Bourgogne, du Carrefour de Toulouse au carrefour de V i t r y en forêt de
Fontainebleau, Seine-et-Marne, pour le département et la D.D.E. de Seine-et-Marne (esquisses,
APS, assistance aux travaux).

•

Traverse d’Authezat ,Puy de Dôme, pour la commune d’Authezat (Esquisse)

•

Traverses de la route dans le massif forestier de Fontainebleau., Seine-et-Marne, pour l e
département de Seine-et-Marne (guide méthodologique, esquisses, assistance aux travaux).
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•

Entrée du Bourg de Pontarion ,Creuse, pour la commune de Pontarion (esquisse, APS)

•

Déviation de Saint-Chéron ,Yvelines, pour le Conseil Général de l’Essonne (plan d’intentions
paysagères).

•

RD 107 à Angers-Avrillé, pour la D.D.E. de Maine-et-Loire (plan d’intentions paysagères).

•

RN7 dans la Drôme, pour la D.D.E. de la Drôme (Plan d’orientations paysagères )

•

Voies d’approche du Mont Beuvray, pour le Conseil Général de la Nièvre (Plan d’orientations
paysagères )

•

Déviation de la RN 371 à Poincarré, Seine et Marne, pour la D.D.E. de Seine-et-Marne (plan
d’intentions paysagères, esquisse).

•

A88 entre l’échangeur d’Orgeval et Carrières-sous-Poissy, pour la D.D.E. des Yvelines, (plan
d’intentions paysagères et esquisses)

 Aménagements urbains et périurbains :
•

Commune d'Aubusson , Creuse, pour la commune ( volet paysage du plan Local d’Urbanisme).

•

Jardin de la Chapelle Blanche , commune de Felletin , Creuse, pour la commune ( Esquisse, APS,
chantier avec Patrice Trapon, architecte DPLG).

•

Jardin de l'église , commune de Blaudeix , Creuse, pour la commune de Blaudeix, (Esquisse, APS).

•

Cimetière de la commune de St Sulpice le Guérétois , Creuse, Réhabilitation paysagère et création
d'un jardin du souvenir, pour la commune, (Esquisse, APS)

•

Commune d'Azat le Chatenet, Creuse, aménagement des abords de la croix sculptée, classée
(esquiise, APS, Assistance à maîtrise d'ouvrage)

•

Bourg de Saint Priest-la-Feuille, Creuse, pour la commune (plan d’intentions d’Urbanisme et de
paysage, esquisses d’aménagement, Avant-Projet d’aménagement).

•

Ville de Riom-es-Montagne ,Cantal, pour la commune de Riom-ès-Montagne (plan d’intentions
d’Urbanisme et de paysage, esquisses d’aménagement, esquisse pour le lotissement des Mazets

•

Commune de Sainte-Feyre , Creuse, pour la commune ( volet paysage du plan Local d’Urbanisme et
plan de composition des abords de la salle polyvalente sur le site classé).

•

Commune de la Souterraine, Creuse, pour la commune ( volet paysage du Plan d’Occupation du
schéma d’intentions paysagères).

•

Zone d’Activité et place du bourg de Gouzon,, Creuse, pour la commune de Gouzon (esquisse et APS
en relation avec l’amendement Dupont pour la ZA),

•

Place des Lissiers et de la gare routière à Aubusson ,Creuse, pour la commune d’Aubusson
(aménagements paysagers, APS).

•

Plage d’Ajaccio et des abords de l’aéroport de Campo dell’Oro ,Corse du Sud, pour le Conservatoire
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ( Plan de fonctionnement et d’intentions paysagères,
APD, assistance technique chantier),

•

Abords de l’Eglise Saint-martin (classé monument historique) de Sartrouville, Yvelines, pour l a
commune (esquisse, APS-APD, maîtrise d’œuvre chantier),

•

Bourg de Saint-Christophe , Creuse , pour la commune de Saint-Christophe (Plan d’intentions
paysagères, esquisses, APS).

•

Trois rues de Verrières-le-Buisson, Essonnes, pour la commune de Verrières-le-Buisson (plan
d’intention, APS, DCE ).
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Maison de retraite des Hirondelles, Yvelines , pour l’Hôpital Départemental des Petits-Près
(APS, APD, chantier)

•

Commune de la Celle-les-Bordes, Yvelynes, pour la DDE 78 (Etude paysagère préalable à l a
révision du P.O.S. ).

•

Canton de Montsauche, Nièvre, pour la D.D.A.F de la Nièvre.(Etude paysagère pour
l’assainissement des terres agricoles).

R

éalisation d’atlas de paysage et publications

:

•

Ouvrage sur les arbres remarquables du Limousin, commande de la DIREN Limousin, en cours

•

Carnet de mission, restauration et valorisation de la Pointe des Poulains à Belle-Ile, 56 pages,
édition WB

•

Atlas des paysages de la Seine et Marnes, pour le Conseil Général de Seine-et-Marne. Conseil à l a
maîtrise d’ouvrage avec la CAUE 77, sorti en janvier 2008.

•

Illustration de l’ouvrage « les Bouches de Bonifacio », pour Acte Sud

•

Illustration de l’ouvrage du sentier d'interprétation de Saint-Martin Vésubie, pour le Parc
national du Mercantour.

•

Illustration de tables d'orientation et signalétique pour le site de la Haute Vésubie», pour l e
département des Alpes Maritimes

•

Plan de paysage de Décize, pour le ministère de l’équipement du logement, des transports et de l a
mer (Nièvre).

•

Illustration de l’exposition « le bec dans l’eau » sur le petit patrimoine lié à l’eau dans le pays de
Guéret st-Vaury.

•

Illustration des panneaux d’interprétation des sentiers de découverte en Forêt de Fontainebleau
pour l’ONF

•

Illustration du document d’accompagnement et du panneau présentant le circuit audio-guidé de
Franchard en Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), 2000

•

Illustrations du livret guide d’accompagnement « j’ai rencontré les loups de la Chabrières » »du
Parc animalier des Monts de Guéret

* Illustrations de l’ouvrage « de source sûre et forcement secrète » - conte de T. Canet 1999
•

Illustrations du guide des chemins de randonnée du Pays « Combraille Tardes et Voueize » Creuse
1999

•

Ouvrage « Paysage de marais » P. Donadieu, A. Freyet et coll. 1997

•

Revue Paysage et Aménagement : Dossier « cartes et paysage » dans n° 32 1995; illustrations du n°
21 1992 ; dossier « dans les bras de la cure » 1986

•

Article « les femmes et les hommes du parc » dans la lettre du parc Naturel Régional de la Haute
Vallée.
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Ouvrage « Terres de Creuse » chapitre « Pays et paysages » –JG Soumy, A. Freytet et coll. Brive
1995

•

Livret guide de « l’Espace Pêche et Nature de Pontarion » textes et illustrations – A. Freytet 1995

•

Ouvrage « Masgot, l’œuvre énigmatique de François Michaud » - A. Freytet et Coll. 1993

•

Ouvrage « Atlas des Pays et paysages du département des Yvelines » A. Mazas, A. Freytet – 1990

•

Dossier « l’animal dans le projet de paysage » XVIIème colloque phytosociologique – Versailles
1988

•

Illustration du « guide géographique Régional d’Auvergne » A. Freytet, Y. Veyret – Masson 1988

•

Carnet martien, écriture et illustrations, carnet de voyage d’un paysagiste voyageur sur mars – W B
février 2004

A

ctions pédagogiques et de recherche:

•

Animation de randonnées thématiques pour le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
des Pays Creusois, membre du Conseil scientifique et pédgogique.

•

Contes de Creuse sur des textes de Bernard Blot pour des manifestations dans le département de l a
Creuse.

•

Animation et exposition « de ramasses » pour les enfants de l’école primaire et de l’association
« Bonnelles-Nature » sur la commune de Bonnelles (Yvelines).

•

Animation de l’opération « Mille Défis pour la planète » sur le site « Espace Pêche et Nature »
avec l’école primaire de la commune de Pontarion (Creuse), pour le ministère de l’Education
Nationale).

•

Réalisation d’un jardin potager et d’un jardin botanique dans le cadre d’un P.A.E. avec le collège
Jean Moulin de Verrières-le-Buisson (Essonnes), pour le Ministère de l’Education Nationale.

•

Membre fondateur et Président (de 1980 à 1985) de l’association « la Maison de la Nature »
gestionnaire de la réserve Naturelle Roger Vilmorin. Actuellement membre scientifique et
pédagogique.

•

Membre de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages des Yvelines
jusqu’en 1997.

•

Membre de la Commission Départementale des Sites, perspectives et Paysages de la Nièvre.
Jusqu’en 1999

•

Participation au fouilles archéologiques du Tumuli de Bougon (Deux-Sèvres) et réalisation des
illustrations du site, sous la direction de J.P. COHEN .

•

Participation aux fouilles archéologiques de la Villa gallo-romaine de la Chapelle-SaintMartial (Creuse) et réalisation des illustrations du site, sous la direction de Pierre Freytet.
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