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Riches et divers, les paysages ruraux témoignent d’une

adaptation ingénieuse des sociétés à leurs territoires. Ils gardent la

mémoire de savoir-faire ancestraux ; ils portent l’empreinte des

pratiques, des techniques et des projets plus récents ; ils sont le

reflet des relations des populations à leur environnement.

Contribuant à l’identité des lieux, ils sont un atout pour les

territoires à plus d’un titre : comme cadre de vie pour les habitants,

comme image de marque au service du développement

économique et touristique, etc.
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En replaçant le paysage au cœur des projets agricoles, les

agriculteurs trouveront des moyens de « produire plus et mieux ».

En affirmant leur rôle dans la protection, la gestion et la création de

paysages contemporains de qualité, ils pourront également devenir

partenaires des autres acteurs de l’aménagement pour élaborer

des projets collectifs contribuant au développement durable des

territoires.
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Conscients de cet enjeu, des Instituts Techniques, des organismes à

vocation agricole et rurale et des intervenants de diverses disciplines

se sont regroupés au sein du projet APPORT (Agriculture, Paysage,

Projet, Outil, Réseau, Territoire) qui a reçu le concours financier du

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Des structures

d’enseignement et des professionnels, spécialistes des questions de

paysage, ont été associés à cette action qui vise à promouvoir le

thème du paysage au sein du monde agricole.

« Lauréat de l’appel à projets de développement agricole et rural

d’innovation et de partenariat du CASDAR 2006 »
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Partenaires du projet APPORT :

Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Institut de l’Elevage,

CTIFL, ITAVI, IFIP, ACTA, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche,

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et

de l’Aménagement du Territoire, CEMAGREF Bordeaux,

CEMAGREF Montpellier, INRA SAD Rennes, ENITA de Clermont-

Ferrand, Parcs Naturels Régionaux, Chambre d’Agriculture d’Ille-et-

Vilaine, Chambre d’agriculture de Dordogne, CAUE du Loiret, Atelier

territoires et paysages, INAO, Ecole Nationale Supérieure du

Paysage de Versailles, F. Bonneaud, Paysagiste DPLG, TRAME,

CNRS – LADYSS, APCA-Resolia, Bergerie Nationale de

Rambouillet.
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Le groupe APPORT a produit :

• 9 brochures sur la présentation du projet, les méthodes, les outils et 
les orientations concernant la relation agriculture et paysage,

• 4 cours, sous forme de diaporamas, pour les formateurs de 
l’enseignement et du conseil en agriculture et paysage,

• 1 site Internet regroupant toutes les productions et informations 
collectées lors de ce programme www.agriculture-et-paysage.fr.
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Les 4 cours ont été conçus comme un appui au manuel « Paysages
en Herbe. Le paysage et la formation à l’agriculture durable. »,
rédigé par Monique Toublanc et publié par Educagri éditions en
2004.
Les formateurs de l’enseignement et du conseil en agriculture et
paysage y trouveront une trame, des idées et des images pour
construire une formation sur le thème : « Paysage, agriculture et
développement durable ».

Le livre est en vente auprès d'Educagri éditions.
Educagri éditions

26, bd Docteur-Petitjean

BP 87999 

21079 Dijon Cedex

www.editions.educagri.fr 
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Diaporama réalisé par :
Monique TOUBLANC, Régis AMBROISE, Estelle PERNOT, Carine HERBIN

Avec le soutien d’un comité de lecture composé de :
Anne GUILLAUMIN et Frank PERVANCHON

Maquette, conception graphique, réalisation : www.cideo.fr, IFV

Cours 1. Le paysage dans un projet d’agriculture durable :
définitions, enjeux et contextes

Cours 2. Le paysage dans les diagnostics de territoire et
d’exploitation agricole

Cours 3. Le paysage dans l’élaboration d’un projet d’exploitation
agricole

Cours 4. Suivi et évaluation d’un projet d’exploitation agricole et
de son impact paysager

Les diaporamas sont disponibles sur www.agriculture-et-paysage.fr.
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1. Agriculture, paysage et développement durable

1.1. Agriculture et paysage
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Jusqu’à la seconde guerre mondiale…

…l’agriculture, facteur de diversité des paysages ruraux

• La diversité des paysages a été renforcée par la variété des

systèmes agraires :

- dans l’espace (ils sont différents d’une région à une autre)

- dans le temps (ils sont différents selon les époques : ils se 

modifient  avec les transformations de la société)
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Jusqu’à la seconde guerre mondiale…

…l’agriculture, facteur de diversité des paysages ruraux

(J.J. Kelner)

Paysage d’élevage dans le Cantal 
(R.Sauvaire)

Paysage de terrasses dans la vallée de l’Eyrieux, 

Ardèche 
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Pour produire, les agriculteurs ont organisé le territoire de façon à valoriser

les ressources naturelles locales selon des systèmes techniques et des

organisations sociales propres à chaque petite région.

Diversité dans l’espace
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Jusqu’à la seconde guerre mondiale…

…l’agriculture, facteur de diversité des paysages ruraux

Au XIXe siècle de nombreux projets de développement rural renforcent la 

diversité des paysages.
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État initial (début 19ème)

(BN)

État projeté

Diversité dans le temps
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Jusqu’à la seconde guerre mondiale…

…l’agriculture, facteur de diversité des paysages ruraux

• Les paysages ruraux sont aussi le résultat d’une expérience 

paysagère - paysanne et agronomique - spécifique à chaque 

territoire.
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Jusqu’à la seconde guerre mondiale…

…l’agriculture, facteur de diversité des paysages ruraux

À travers cette représentation picturale de son paysage quotidien, le

peintre-paysan est fier de montrer son action et son projet sur le

territoire.

Poya : peinture de peintres paysans dans la vallée de Gruyère, en Suisse
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• D’un côté les progrès combinés de la chimie (engrais,

phytosanitaires) et de la génétique (sélection animale et végétale),

de l’autre l’utilisation des énergies fossiles (mécanisation) ont

entraîné :

- l’augmentation de la production agricole

- la diminution du nombre d’agriculteurs

- l’aggravation des problèmes environnementaux

• Ces processus ont été accompagnés par une réorganisation du

territoire agricole (remembrement, irrigation, drainage…) conduisant à :

- l’agrandissement de la taille des parcelles et des exploitations 

agricoles

- la diminution des éléments fixes du paysage et la simplification du 

réseau de chemins

- l’abandon des terres non mécanisables

Après la seconde guerre mondiale…

Industrialisation de l’agriculture
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• Dans les années 1980, le développement de l’automobile et le

faible coût de l’énergie et des matériaux de construction ont conduit

à :

- une installation massive des citadins à la campagne

- un développement de nouvelles activités économiques

- une pression écologique accrue

• Ces processus ont généré une consommation et une fragmentation

du territoire rural du fait :

- de la multiplication des zones d’activité et de loisir, 

- du développement des routes et autres réseaux de communication

- du mitage et de l’étalement urbain

Après la seconde guerre mondiale…

Urbanisation des campagnes
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Industrialisation de l'agriculture

+

Urbanisation des campagnes

=

Banalisation des paysages ruraux

Après la seconde guerre mondiale…
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Après la seconde guerre mondiale…

Banalisation des paysages ruraux

(R. Sauvaire)

Déprise agricole → fermeture du paysage

(M. Fropier)

Reconquête des campagnes par la ville

→ brouillage du paysage

(R. Sauvaire)

Intensification agricole et spécialisation régionale

→ uniformisation du paysage

Petit jeu :

Sauriez-vous situer

ces paysages ?
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Un principe : la prise en compte de tous les paysages (ordinaires et 

remarquables, ruraux et urbains) dans les politiques d’aménagement 

du territoire.

Le virage des années 90…

Inflexion de la politique agricole :

Emergence des problématiques 

environnementales, territoriales et paysagères

• 1992 : 1ère réforme de la Politique Agricole Commune
Reconnaissance des fonctions environnementales, territoriales et 

paysagères de l’agriculture, en complément de sa fonction productive.

• 1992 : Sommet de la terre, à Rio
Émergence du concept de développement durable

• 1993 : Loi Paysage
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Les années 2000…

La Convention Européenne du Paysage 

et l’agriculture

Instituée par le Conseil de l’Europe en 2000, ratifiée par la France en

2006, la Convention Européenne du Paysage réaffirme le lien entre

agriculture et paysage, de plusieurs manières :

Article 1 :
« ’Paysage’ désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs interrelations ». 

Or les interrelations entre les facteurs naturels (climat, sol, plantes) 

et humains (techniques, pratiques culturales…) constituent le 

fondement même de l’activité agricole. 

→ Rôle majeur de l’agriculture dans la production du caractère

des paysages.
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Les années 2000…

La Convention Européenne du Paysage

et l’agriculture

Article 2 :
« […] la présente convention s’applique à tout le territoire des

Parties ».

Or 55% du territoire français est modelé par les activités agricoles.

→ La Convention Européenne du Paysage concerne donc

largement, en France, l’activité agricole.
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Les années 2000…

La Convention Européenne du Paysage

et l’agriculture

Article 5 :
Les Etats « s’engage[nt] à intégrer le paysage dans les politiques

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques […]

agricoles, […]»

Le paysage est dorénavant intégré dans les politiques agricoles

françaises :

→ Loi d’orientation agricole de 1999

→ Loi pour le développement des territoires ruraux en 2005
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Les années 2000…

La Convention Européenne du Paysage

et l’agriculture

Article 5 :
Les Etats « s’engage[nt] à intégrer le paysage dans les politiques

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques […]

agricoles, […]»

Le paysage est dorénavant intégré dans les politiques agricoles

françaises :

→ Loi d’orientation agricole de 1999

→ Loi pour le développement des territoires ruraux en 2005
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Loi n 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Article 1 :

« La politique agricole prend en compte les fonctions économique,

environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement

du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objectif en

liaison avec la politique agricole commune […] la préservation des

ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages ».
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Les années 2000…

La Convention Européenne du Paysage

et l’agriculture

Article 5 :
Les Etats « s’engage[nt] à intégrer le paysage dans les politiques

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques […]

agricoles, […]»

Le paysage est dorénavant intégré dans les politiques agricoles

françaises :

→ Loi d’orientation agricole de 1999

→ Loi pour le développement des territoires ruraux en 2005
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Loi n 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des

territoires ruraux

Dans cette loi, le paysage apparaît dans des articles concernant :

- les territoires particuliers (zones de revitalisation rurale, zones

périurbaines, zones de montagne, zones humides)

- l’aménagement foncier,

- les rôles des SAFER et des chambres d’agriculture, 

- la protection du preneur en matière de baux ruraux.
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Aujourd'hui…

Agriculture et paysage

Les enjeux actuels et l’application de la Convention Européenne du

Paysage à l’agriculture conduisent à envisager la « partie de

territoire » façonnée par l’activité agricole de deux points de vue

différents et complémentaires :

Celui des agriculteurs un espace de production

Celui des habitants 

(agriculteurs et non agriculteurs)

un cadre de vie

En 1600, dans « Le théâtre d’agriculture et le mesnage des champs »,

Olivier de Serre donne des principes agronomiques concernant l’espace

de production (« mesnage des champs ») et s’intéresse à sa mise en

scène (« théâtre d’agriculture ») comme élément du cadre de vie.
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Aujourd'hui…

Agriculture et paysage

(R.Sauvaire)

Le territoire agricole, un espace de production ET un cadre de vie
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1. Agriculture, paysage et développement durable

1.2. Paysage et développement durable
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« Le développement durable est le développement qui satisfait les

besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures

de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins. » (Bruntland,

1987)

Territoire, Gouvernance, 

Participation, Concertation

Enjeux 

Sociaux

Enjeux Écologiques

Enjeux 

Économiques

Enjeux et valeurs

du développement 

durable

F. Pervanchon, Trame, 2007

Adapté de Boutaud et RST 01

Équitable

ViableVivable

Humains

Rappels sur le développement durable
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Conclusion 
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La Convention Européenne du Paysage 

et le développement durable

La Convention Européenne introduit le lien entre paysage et

développement durable, de plusieurs manières :

- En préambule : les états signataires de la Convention Européenne

se fixent comme objectif de « parvenir à un développement

durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins

sociaux, l’économie et l’environnement.»

- Dans l’article 1 : la gestion des paysages est envisagée comme

« les actions visant, dans une perspective de développement

durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser

les transformations induites par les évolutions sociales,

économiques et environnementales. »
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Pour le développement durable, le paysage constitue :

→ Un outil

Pour comprendre les spécificités, les atouts,

les contraintes, les enjeux d’un territoire

et pour en guider les transformations.

→ Un projet

Il s’agit de porter attention à la qualité et à la

cohérence spatiales des aménagements mis

en œuvre dans le cadre d’une politique

de développement durable.

« Penser global, agir local »

(René Dubos, Sommet de l’environnement, 1978)

L’apport du paysage au développement durable
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Paysage : outil

Paysage : projet
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Conclusion

Paysage

Pour les agriculteurs engagés dans une démarche de
développement durable, le paysage est à la fois un outil et
une composante de leur projet au service de l’espace de
production et du cadre de vie qu’ils aménagent.

Agriculture     contribution essentielle au       Développement Durable
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L’analyse du paysage est un outil pour imaginer, réaliser et

accompagner des projets d’exploitation agricole contribuant au

développement durable des territoires.
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2. Paysage et projet d’exploitation agricole  contribuant 

au développement durable du territoire

2.1. Paysage-outil
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Paysage : outil pour l'analyse et le diagnostic

• Le croisement des regards et des savoirs autour du paysage est

une clé de lecture efficace pour saisir les potentiels agronomiques,

écologiques, énergétiques et sociaux des territoires.
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L’acquisition des connaissances s’effectue au moyen :

- de lectures de paysage in situ

- d’interviews d’acteurs

- d’une analyse

bibliographique
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Paysage : outil pour l’analyse, le diagnostic

La connaissance du paysage permet, entre autres :

- d’orienter les projets vers des systèmes de production valorisant les     

ressources du territoire révélées par le diagnostic,

- de conforter les modes de commercialisation des produits en s’appuyant    

sur l’image des paysages,

- d’améliorer le cadre de vie des agriculteurs et des autres habitants et 

utilisateurs de l’espace. 

• Ainsi compris, le paysage devient un outil précieux pour enrichir les

projets de développement agricole, notamment ceux s’inscrivant

dans une démarche de développement durable.
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(R. Sauvaire).

L’analyse de ce paysage, longtemps abandonné et embroussaillé, a révélé des

potentiels agronomiques oubliés qui a conduit l’agriculteur à remettre en valeur ces

prairies humides pour le pâturage. Cette action a permis une réouverture du paysage -

Loire Atlantique –

Paysage : outil pour le projet agronomique
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Paysage : outil pour le suivi et l’évaluation
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Conclusion 

Observation de l’impact paysager de la plantation d’une haie grâce à la reconduction photographique

- Observatoire photographique du paysage

Pour compléter les indicateurs habituels de suivi et d’évaluation des

projets de développement agricole, les démarches paysagères

amènent à utiliser d’autres outils :

1997 2000

:

A.Velche A.Velche
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Paysage : outil pour le suivi et l’évaluation

- Observatoire photographique du paysage

- Visites annuelles en groupe

(R. Ambroise)

Visite et discussion sur le terrain

Pour compléter les indicateurs habituels de suivi et d’évaluation des

projets de développement agricole, les démarches paysagères

amènent à utiliser d’autres outils :
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Paysage : outil pour le suivi et l’évaluation

- Observatoire photographique du paysage

- Visites annuelles en groupe

- Représentation des observations (cartographie, bloc-

diagramme, ...)
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En vert, les parcelles remises en herbe                       F. Bonneaud

Pour compléter les indicateurs habituels de suivi et d’évaluation des

projets de développement agricole, les démarches paysagères

amènent à utiliser d’autres outils :
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Ces outils facilitent la mise en œuvre de démarches participatives et

territorialisées. En outre, ils conduisent à porter une attention

particulière à la qualité des lieux. En cela, ils permettent de mesurer

la pertinence des choix effectués au regard des principes du

développement durable.

Paysage : outil pour le suivi et l’évaluation

- Observatoire photographique du paysage

- Visites annuelles en groupe

- Représentation des observations (cartographie, bloc-

diagramme, etc.)
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Conclusion 

Pour compléter les indicateurs habituels de suivi et d’évaluation des

projets de développement agricole, les démarches paysagères

amènent à utiliser d’autres outils :



MODULE 1 : INTEGRER LE PAYSAGE DANS UN PROJET D’AGRICULTURE DURABLE

PAYSAGES EN HERBE                

Préambule

1. Agriculture, paysage et 

développement durable

1.1. Agriculture et

paysage

1.2. Paysage et dévelop-

pement durable

2. Paysage et projet 

d’exploitation agricole 

contribuant au dévelop-

pement durable du 

territoire

2.1. Paysage-outil 

2.2. Paysage-projet

Conclusion 

2. Paysage et projet d’exploitation agricole contribuant 

au développement durable du territoire

2.2. Paysage-projet
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A chaque projet, son paysage

L’attention portée au paysage dans les projets de développement 
durable des territoires conduit les agriculteurs à concevoir et 
organiser l’espace de façon à :

- valoriser l’espace de production à partir des potentialités 
agronomiques révélées par les analyses paysagères

et

- répondre aux attentes de la société concernant la qualité 
du cadre de vie
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Le projet d’exploitation s’appuie sur les qualités spatiales du

territoire et les met en valeur.

De l’espace de production au cadre de vie
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Espace de production
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Une analyse fine des contraintes géographiques, liées à la pente et

au climat, et une connaissance des systèmes traditionnels de murs

de terrasses en pierres sèches ont permis à cet agriculteur

d'imaginer un système moderne et mécanisé. Ces banquettes

étroites sont capables de résoudre, notamment, les problèmes

d’érosion.

Un projet technique valorisant les potentialités du territoire 
(V. Motte)
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Pour répondre aux attentes sociétales en termes de cadre de vie,

l’agriculteur aménage le paysage de son exploitation de façon à

contribuer :

- à son bien être et à celui des populations (épanouissement, contact  

avec la nature, attachement au territoire, etc.),

- à l’attractivité du territoire et à son développement économique.
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Cadre de vie
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Ce viticulteur a imaginé un projet agricole contemporain ancré dans

la géographie du lieu et apprécié par les habitants et des usagers.

Cette exploitation est traversée par un sentier de grande randonnée.

Ce projet a été labellisé "Paysage de reconquête" en 1992 par le

Ministère de l'environnement.
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Cadre de vie

(V. Motte)

Beaumes de Venise 
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A contrario, dans la même région, un exemple d’aménagement

agricole pensé et réalisé avec comme principal objectif : mécaniser

l’exploitation d’un terrain en pente.

Les caractéristiques du territoire n’ont pas été intégrées dans la

réflexion. Les conséquences agronomiques, les dégradations

environnementales et les répercussions paysagères n’ont pas été

anticipées.

Paysages sans lien avec le territoire
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(V. Motte)
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Conclusion

Fondée sur une observation, à la fois globale et précise, des

caractéristiques géographiques, économiques, environnementales et

sociales d’un territoire, l’approche paysagère aide à imaginer des

projets agricoles :

- plus économes

Ils s’appuient sur une connaissance et une mise en valeur des    

potentialités du territoire et une préservation de ses ressources.

- plus autonomes

Ils dépendent moins des énergies et des matières non  

renouvelables, 

- plus en harmonie avec les autres usages de l’espace

Ils intègrent la multifonctionnalité de l’agriculture et la diversité des  

demandes sociales. 
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Les approches paysagères telles que présentées dans ce premier

cours sont développées dans les trois cours suivants. Ceux-ci

correspondent aux différentes étapes d'élaboration d'un projet

agricole contribuant au développement durable du territoire :

1. Les diagnostics du territoire et d'exploitation

2. L'élaboration et le choix du projet

3. La mise en place des actions et leur suivi

A chaque étape, le paysage est envisagé comme outil et comme

projet.
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Conclusion


