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2.4. Suivi et évolution des actions (cf. cours 4)
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Ce diaporama est le troisième d’une série de quatre cours conçus
comme un appui au manuel « Paysages en Herbe », 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 ».

Les renvois au livre sont indiqués dans ce
diaporama sous forme de bulles dans la marge.

Le livre est en vente auprès d'Educagri éditions.
Educagri éditions
26, bd Docteur-Petitjean
BP 87999 
21079 Dijon Cedex
www.editions.educagri.fr 

Renvois 

au livre

Préambule
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2.2. Simulations et 
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paysagères des 

différents scénarios

2.3. Le paysage dans le 

choix et la définition 

du projet

2.4. Suivi et évolution des 

actions (cf. cours 4)

Conclusion
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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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actions (cf. cours 4)

Conclusion
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http://www.cideo.fr/
http://www.cideo.fr/
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Rappel du cours 1

Pour les agriculteurs engagés dans une démarche de

développement durable, le paysage est 

un outil et l’objet d’un projet

au service de 

l’espace de production et du cadre de vie

qu’ils entretiennent.

Rappel du cours 2

La prise en compte du paysage dans la phase de diagnostic 

à deux échelles 

- la petite région et l’exploitation -

est un préalable à tout projet d’exploitation agricole
en faveur du développement durable.
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- Montrer comment la prise en compte du paysage prend place dans

l’élaboration d’un projet d’exploitation agricole : paysage outil

- Donner des points de repères sur la façon d’améliorer le paysage

dans le cadre d’un projet d’exploitation agricole : paysage projet
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Conclusion

1. Objectifs

C. Trapenard
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La méthode pour concevoir un projet d’exploitation agricole est 

structurée en quatre étapes : 

- Remue Méninges

Faire émerger des idées au cours d’un débat entre les acteurs.

- Examen des scénarios

Evaluer les différents scénarios d’évolution envisagés

- Choix et définition du projet

Formaliser et valider le projet retenu

- Suivi et évaluation des actions (cf. cours 4)

Accompagner la mise en œuvre du projet

La réflexion sur le paysage s’articule à celle sur le projet d’exploitation. 

L’approche paysagère sera donc déclinée à chacune de ces étapes.
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Rappels sur le remue-méninges

Objectifs : faire émerger des idées innovantes et favoriser une

réflexion collective sur un projet d’exploitation en phase avec un

développement durable du territoire.

Participants : agriculteurs volontaires, agents de développement

du territoire, conseillers agricoles…

Méthode : Le remue-méninge a lieu lors de séances collectives

conduites par un animateur. Il commence par une présentation

synthétique des diagnostics du territoire et de l’exploitation. Il se

poursuit par une phase d’échange très libre « Toute idée farfelue

bienvenue ». Enfin, le débat est recentré sur quelques idées

débouchant sur l’énonciation et la mise en forme de scénarios

d’évolution plausibles.

Cf. 
p.182-
p.185
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Déroulé

2.1.1. Rappeler les conclusions paysagères des différents

diagnostics : caractéristiques, dynamiques et enjeux paysagers

2.1.2. Recueillir les idées, les attentes et les demandes sur

l’évolution de l’exploitation et de son paysage

2.1.3. Visualiser les informations au fur et à mesure de leur

émergence (réaliser des croquis et des schémas rapides)
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2.1.1. Rappeler les conclusions paysagères des différents

diagnostics : caractéristiques, dynamiques et enjeux paysagers

Ex. : synthèse d’un diagnostic

paysager réalisé à l’échelle du

territoire dans le Pays de Caux

Cf. 
p.182-
p.185
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2.1.1. Rappeler les conclusions paysagères des différents

diagnostics : caractéristiques, dynamiques et enjeux paysagers

Ex.: synthèse du

diagnostic paysager

réalisé à l’échelle d’une

Exploitation agricole

du Pays de Caux

Cf. 
p.182-
p.185
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2.1.2. Recueillir les idées, les attentes et les demandes sur

l’évolution de l’exploitation et de son paysage

« toute idée farfelue bienvenue »

Embaucher un 
salarié ?

Restaurer la grange 
en ruine ?

Restaurer le bocage et 
ouvrir la ferme aux 

anglais !

Embellir les 
abords de la 

ferme

Replanter les 
thuyas

Faire de 
l’agroforesterie ?

Doubler la 
production de 

lait !

Supprimer l’élevage !

Installer un éolienne ?

Cf. 
p.184-
p.185

C. Trapenard
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2.1.3. Visualiser les idées au fur et à mesure de leur émergence

(réaliser des croquis et des schémas rapides)

Ex : visualisation de l’impact paysager d’une plantation de haies.
L’ impact paysager est différent selon le type de gestion choisi.

Cf. 
p.184-
p.185
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Ex : visualisation de l’impact paysager d’une plantation de haies.
L’ impact paysager évolue au fil du temps.

2.1.3. Visualiser les idées au fur et à mesure de leur

émergence (réaliser des croquis et des schémas rapides)
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Ex : visualisation de l’impact paysager d’une plantation de haies.
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Ex : visualisation de l’impact paysager d’une plantation de haies.
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2.2. Simulations et traductions paysagères des différents

scénarios
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2.2. Simulations et traductions paysagères des différents

scénarios

Objectifs

- Prendre en considération l’impact paysager des différents scénarios 

dans le choix du projet   

- Faire du paysage une composante d’un projet d’exploitation 

contribuant au développement durable du territoire

- S’interroger sur la cohérence visuelle et spatiale de chaque 

scénario avec les objectifs de développement durable.
Cf. 

p.186-
p.191
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Des modes de représentation variés, simples et efficaces
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Démarche

Exposer les différents scénarios et représenter à

différentes échelles les paysages qui leur sont

associés (bloc diagramme, coupe, plan

parcellaire…).

C. Trapenard
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Des modes de représentation variés, simples et efficaces

Démarche

Exposer les différents scénarios et représenter à
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parcellaire…).

C. Trapenard
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« Évaluer » les paysages associés à chaque scénario

Les paysages associés aux différents scénarios sont soumis à une

grille d’analyse visant à mesurer leur contribution au développement

durable du territoire dans ses trois composantes, économique,

environnementale et sociale.

-le paysage de la ferme : sera-t-il modifié ? De quelle manière ? En

transformant son identité paysagère ? Contribue-t-il aux démarches

qualité entreprises par l’exploitation ? Améliore-t-il le cadre de vie de

l’agriculteur et de sa famille ? ….

- le paysage du territoire : le projet d’exploitation s’inscrit-il dans

l’identité paysagère du territoire ? Participe-t-il au projet paysager

collectif (charte de paysage…) ? Conforte-t-il les actions territoriales

en faveur de la biodiversité et de l’environnement ? Renforce-t-il

l’attractivité touristique de la région ?…

Au même titre que les autres indicateurs de durabilité qu’elle

complète, cette évaluation paysagère conduit à sélectionner un des

scénarios.

Cf. 
p.190
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Projet d’exploitation et projet « paysager » sont construits 

simultanément, l’un et l’autre s’enrichissant mutuellement.

Objectif

Formaliser, sur un document écrit et illustré, le projet d’exploitation 

retenu dans ses dimensions technico-économique, agro-

environnementale, sociale et paysagère. 
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Démarche

a. Préciser le projet d’exploitation (type d’ateliers retenus, objectifs 

de rendement, construction…) et ses répercussions sur le paysage

b. Élaborer un schéma d’intentions paysagères comportant des 

principes d’intervention au service :

- du système de production

- du cadre de vie

c. De l’intention à la proposition d’aménagement : formalisation et 

localisation 

d. Présenter le projet d’exploitation et le paysage correspondant

e. Exemples de projet paysager à l’échelle d’exploitation
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a. Définir le projet d’exploitation (type d’ateliers retenus,

objectifs de rendement, construction…) et ses répercussions

sur le paysage

Le projet retenu est en général une combinaison d’éléments relevant

des scénarios imaginés dans l’étape précédente. Il convient de

refaire l’exercice de simulation paysagère en y intégrant tous les

éléments du projet choisi.

Certes, le projet choisi, ici et maintenant, fera nécessairement l’objet

de modifications dans les années à venir, pour autant, cette étape de

simulation permet de se faire une idée du paysage en devenir.
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b. Élaborer un schéma d’intentions paysagères au service :

- du système de production et

- du cadre de vie

Une intention paysagère est une idée directrice, un principe

d’aménagement et d’intervention qui se traduit par un verbe d’action

(cf. exemples plus loin).

Ces intentions sont reportées et localisées sur un plan appelé

schéma d’intentions à l’échelle de l’exploitation agricole (cf.

exemples plus loin).

Ce schéma d’intentions paysagères intègre les enjeux agro-

environnementaux, économiques, sociaux, paysagers… repérés à

l’échelle de la petite région et de l’exploitation (diagnostic du territoire

et diagnostic d’exploitation cf. cours 2).

Cf. 
p.193 à 
p.197
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c. De l’intention à la proposition d’aménagement : formalisation

et localisation

Pour réaliser chaque intention, on retient une proposition

d’aménagement parmi les différentes solutions possibles.

Certaines propositions sont conçues en synergie avec le système de

production choisi, d’autres en sont déconnectées mais contribuent à

l’agrément du lieu.

Ces deux approches sont complémentaires ; elles s’appliquent aux

différentes échelles : le siège de l’exploitation, ses abords et son

territoire.

Les propositions d’aménagement sont localisées sur un plan.

Un programme d’actions précise les travaux à réaliser, les modalités

de leur mise en œuvre, leur coût et les modes d’entretien

Cf. 
p.198 à 
p.206
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d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions

d’aménagement

– un schéma d’intentions paysagères

Démarche
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- De l’intention à la proposition

A l’intention « souligner l’entrée

de la ferme » correspondent

différentes mises en forme

possible entre lesquelles

l’agriculteur et sa famille choisiront.

Démarche

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions

d’aménagement

Cf. 
p.199
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d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions

d’aménagement concernant le système de production

- Val d’Agout :  « planter une haie » ou « ouvrir une parcelle boisée

au pâturage « Intégrer l’arbre dans le système de production » …

Ici, l’arbre est utilisé pour produire « plus et mieux avec moins » et

pour améliorer la qualité du paysage.

- Pays de Caux : « Limiter les écoulement de boue liées à l’érosion

sur l’exploitation »  « implanter une bande enherbée » ou

« implanter une haie », …

Ici, la restructuration du parcellaire est au cœur du projet agricole et

paysager.
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d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions

d’aménagement concernant le cadre de vie

- Côtes du Ventoux : « Marquer l’entrée de la ferme »  « installer

un portail » ou « installer un muret » ou « planter un arbre en début

de chemin »…

- Vallée de la Bruche « Maintenir une perspective sur le village » 

« déplacer la fumière » ou « conserver le potager à cet endroit »,

etc.

Le bien être des agriculteurs et de leurs famille est au centre de ces

intentions paysagères et des aménagements retenus.
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d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Retrouver des terres agricoles et ré-ouvrir l’espace »

Dans cette 
exploitation du Bas–
Rhin, l’agriculteur a 
exploité le bois et 
dessouché la 
parcelle pour la 
reconvertir en prairie. 
Il peut ainsi 
augmenter sa 
production et en 
même temps, il 
contribue au projet 
communal 
« redonner de la 
lumière » à la vallée.

Avant

Après

Cf. 
p.207 à 
p.223
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Cf. 
p.216

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Mettre en scène un projet agricole dans un territoire en déprise
pour redonner une vitalité au paysage »

La qualité architecturale 
du bâtiment et son 
inscription dans le site 
attirent le regard, les 
chèvres au pâturage 
animent le paysage.

La cour est conçue comme un 
espace de rencontre proche de la 
salle de vente et de la fromagerie.
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Cf. 
p.214 à 
p.215

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Aménager l’espace agricole et le rendre accessible au public »

En montagne, les clôtures contribuent au maintien d’une activité pastorale et
des passages permettent aux randonneurs de profiter des paysages.
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Cf. 
p.212

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Améliorer la qualité du vin et rendre lisible les caractéristiques
paysagères du territoire »

L’extension du vignoble de Saint-Joseph (Côtes du Rhône) sur les secteurs
de plateau plus faciles à mécaniser s’est traduit par un enfrichement
progressif des coteaux et une baisse de la qualité du vin. En réaction à cette
évolution, le syndicat conduit un programme de limitation du périmètre
d’appellation aux zones de coteaux et aide les viticulteurs à restaurer des
terrasses abandonnés.
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Cf. 
p.196 à 
p.197

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Projet agricole et paysager d’une exploitation dans le Pays de
Caux »
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Cf. 
p.196 à 
p.197

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Projet agricole et paysager d’une exploitation dans le Pays de
Caux »

Démarche :

Préambule

1. Objectifs

2. L’approche paysagère  
dans l’élaboration du 
projet d’exploitation

2.1. Paysage et remue-

méninges

2.2. Simulations et 

traductions 

paysagères des 

différents scénarios

2.3. Le paysage dans le 

choix et la définition 

du projet

2.4. Suivi et évolution des 

actions (cf. cours 4)

Conclusion



MODULE 3 : PAYSAGE ET PROJET D’EXPLOITATION AGRICOLE

PAYSAGES EN HERBE                

Cf. 
p.196 à 
p.197

d. Exemples d’intentions paysagères et de propositions
d’aménagement concernant le système de production et le
cadre de vie

- « Projet agricole et paysager d’une exploitation dans le Pays de
Caux »
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e. Présenter le projet d’exploitation et le paysage associé

Le chef d’exploitation et son (ou ses) conseillers explicitent le projet

devant tous les acteurs concernés (la famille et les salariés,

éventuellement les voisins, les autres agriculteurs de la commune,

les élus, les associations…). De ce partage dépend l’avenir du projet.

« Rendre compte de la démarche de projet, c’est rendre accessible à tous
[…] les décideurs, les usagers, les entreprises, l’enchaînement des décisions
qui ont conduit à la mise en forme proposée. C’est donc leur donner les
moyens d’une véritable critique et d’intervenir sur le cours du projet. » M.
Corajoud, in Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur Brisson J.-L. éditions de l’imprimeur 2000
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Conclusion

Il s’agira ensuite d’imaginer un dispositif de suivi et d’évaluation 

de la mise en œuvre du projet d’exploitation : cf cours 4.
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