
Evolution des 
vergers hautes 
tiges
Ces deux cartes établies à partir d’une base de données 
vergers hautes tiges digitalisés par le SYCOPARC illus-
trent par secteurs paysagers les surfaces disparues en 
vergers hautes tiges. Concernant la partie mosellane, 
l’évolution des vergers hautes tiges a été réalisée à partir 
des photographies aériennes de 1999 et 2004. Au total 
sur cette période, 162 ha ont disparu : cela représente 
près de 16 200 arbres. La partie bas rhinoise quant à elle 
a vu disparaitre 280 ha (soit approximativement 28 000 
arbres) entre 1999 et 2007. Cette base de données permet 
d’alimenter les diagnostics de territoire dans le cadre de 
l’élaboration, de la révision des PLU ou encore dans le 
cadre de la révision de la charte du territoire Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord.

Logiciel :
ArcGIS 9.3.1

Données  :
BD CARTO ® © IGN

Yv
on

 M
ey

er
 –

 S
YC

OP
AR

C

Auteur :
Marie Vaxelaire 
m.vaxelaire@parc-vosges-nord.fr
Observatoire du territoire 
SIGIS © 
SYCOPARC

La zone nord d’Elche (Espagne) recèle 
un ensemble exceptionnel de carrières 
qui ont été exploitées de la période Ibé-
rique (VIe et IIe siècle av. J.-C.) jusqu’à 
la période Moderne. La découverte en 
2005 d’une ébauche de sculpture de 
la période Ibérique dans le chapelet 
de carrières au lieu dit « El Ferriol » a 
suscité la relance d’un programme de 
recherche sur l’exploitation de la pierre 
au cours des âges.
La carte présentée ci-contre montre le 
résultat des études et des prospections 
pédestres. Plus de 90 exploitations de 
toutes époques ont été reconnues. Ici, 
c’est par le biais du SIG et de l’analyse 
de la morphologie et de la répartition 
de ces établissements, qu’en l’absence 
de matériel datant (céramiques), nous 
pouvons dégager des types corres-
pondant sans doute à des époques 
d’exploitation différentes.
Actuellement quatre types se déga-
gent, les exploitations de type 1 sont 
associées à la sculpture ibérique et 
considérées comme les plus anciennes 
alors que les exploitations de type 4 
sont associées pour la plupart à des 
aménagements pour certains mo-
dernes et contemporains (treuils en 
métal), maison utilisée jusque dans 
les années 1930-40 même si certaines 
peuvent se révéler plus anciennes 
(médiévales ?). Enfin, pour les types 2 
et 3 auxquels aucun élément véritable-
ment datant n’est associé, la présence 
de certains petits indices (vasque, 
présence d’ébauche de colonnette) 
ou encore l’organisation des établis-
sements de type 3, peut aller dans le 
sens d’une datation plutôt ancienne 
(période antique ?).
Au final, on voit que l’analyse multi 
scalaire des établissements permet de 
dessiner une organisation du paysage 
d’une zone intensément exploitée au fil 
du temps. Chaque période a laissé une 
trace et des modalités d’exploitation 
qui semblent différentes. Gageons 
que la poursuite de ce programme 
par l’analyse détaillée des modalités 
d’exploitation de ces établissements 
et de leur insertion dans le paysage 
complété par une campagne de son-
dages permettra de préciser ce premier 
schéma.


