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Le projet agronomique et paysager 
pour la France du XIX° siècle



Le projet agronomique 
à l’échelle d’une exploitation 1857



Le projet paysager 1857



LES COTEAUX DU VESINET C. PISSARRO 1871 



BELLECOMBE HAUT-JURA



PEINTRES PAYSANS DE LA REGION DE GRUYERE 
MONTEE A L’ALPAGE



Les Composantes d’un 
paysage agricole

- L’herbe et les cultures

- L’animal

- L’arbre

- L’eau

- La pierre

Les pratiques agricoles



L’Herbe et les cultures



L’Animal



L’Arbre



L’Eau



La Pierre



Les Pratiques



Exemples de structures paysagères

Bocage haies hautes Bocage haies basses Bocage lithique

Open-fields Steppe Marais

Combe Vallée Terrasse



La diversité biologique et paysagère : un capital 
agroécologique, culturel, et économique



Au XX° siècle, une nouvelle organisation du territoire 
européen



Simplification des systèmes et spécialisation régionale 
Banalisation de la biodiversité et du paysage

Déprise agricole et plantations forestières
Simplification de la biodiversité et 
Fermeture du paysage

Urbanisation des campagnes 
Rupture des trames vertes et bleues 
Brouillage du paysage

LES ENJEUX ACTUELS en termes de 
BIODIVERSITE et de PAYSAGE



La Convention Européenne du Paysage

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 ». 



Approche agro écologique du paysage



Approche agronomique du paysage



Avant 1993, de vastes parcelles au service de l’agriculture intensive

Ferme de Villarceaux dans le Vexin 1993



Cliquez pour ajouter un titre
Le passage à l’agriculture biologique a redessiné le plateau

Ferme de Villarceaux dans le Vexin 1995



Ferme de Villarceaux dans le Vexin 2010



L’introduction d’animaux 
complète la polyculture

120 Salers 

et 150 brebis 



9 Km de haie déjà plantée, à terme chaque parcelle sera close, modifiant  
considérablement ce paysage ouvert

Haies hautes

Haies basses

Ferme de Villarceaux dans le Vexin 2010



L’arbre, au même titre que 
cultures et élevages, est une 
composante à part entière d’un 
système de production agricole 
contribuant au développement 
durable du territoire.

- 9 km de haies plantées, 

- Intégration des bosquets dans 
les pâtures

- Installation de parcelles 
agroforestières 

20ha en hiver 2011 et 

20ha hiver 2012
Ferme de Villarceaux dans le Vexin 2011



Une invitation à découvrir le site par le biais de 3 chemins de randonnée

4 km

5 km

9 km

Ferme de Villarceaux dans le Vexin 2011



Réorganisation du parcellaire 
au service d’une agriculture productive, valorisant les potentiels naturels locaux 

plutôt que les ressources fossiles, moins polluante et ouverte aux autres usagers de 
l’espace

(bandes enherbées, taille des parcelles, diversification des cultures, réintroduction 
de l’arbre champêtre, sentiers…)



Merci de votre attention



MERCI
MERCI

Merci



Le paysage constitue un capital pour 
les agriculteurs



  

Approche territoriale du paysage 



Approche territoriale du paysage



Le paysage constitue un capital pour une région



Le paysage constitue un capital pour 
une région



Projet agronomique et paysager contemporain
système mixte cultures élevage, circuit court

    



Projet agronomique et paysager contemporain
espace de lumière mis en scène par l’alignement d’arbre

  



Projet agronomique et paysager contemporain
Traitement des lisières

     



Projet agronomique et paysager contemporain
zone de préverdissement

    



Projet agronomique et paysager contemporain
aménagement du front urbain, amélioration du cadre de vie

    



Projet agronomique et paysager contemporain 
Mise en valeur des chemins

       



Projet agronomique et paysager contemporain
un site partagé, de nouveaux partenaires

    



LES OUTILS

Visites collectives
Blocs Diagrammes

Cartes
Dessins
Photos

Observatoires



VISITES COLLECTIVES



BLOC DIAGRAMME
Diagnostic de territoire et gestion 

différenciée



CARTES



Motifs 
identitaires



Décomposition 
Du paysage



Croquis



Observatoire 
photo



Vignoble d’Irouléguy

La Photographie



Approche agronomique du paysage
Tirer parti des spécificités naturelles des territoires



Le projet agronomique et paysager 

pour l’Angleterre du XVIII° siècle



Le projet architectural 1857



Le paysage est le résultat d’un projet 
agronomique



Le paysage est le résultat d’un projet 
sur l’espace



Le paysage est le résultat d’une pensée paysagère 
agronomique





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 

et
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.

Espace de production ET cadre de vie

un espace de production



Questions à résoudre
1. Comment une connaissance fine des paysages ruraux peut-

elle améliorer les performances agrienvironnementales et 
énergétiques des agriculteurs dans leur acte de 

production?

2. Comment des produits en lien avec leur terroir peuvent-ils 
être mieux valorisés en profitant de l’image de qualité du 
paysage et des aménités environnementales produites?

3. Comment le travail sur les paysages peut-il renforcer les 
partenariats entre agriculteurs et le reste de la société?



Un choix technique sans lien au territoire



Un paysage viticole mis en cause



Un projet technique en phase avec les enjeux du territoire



Un paysage labellisé



Un terroir menacé



Le paysage constitue un capital pour les agriculteurs
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