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Résumé :  
Riches, divers, les paysages ruraux traduisent une adaptation aux potentialités du lieu, révèlent une identité 
locale et portent la mémoire de savoir-faire ancestraux. Ils sont aussi un atout pour les territoires en termes de 
cadre de vie pour les habitants et d'image de marque au service du développement économique et touristique.  
Pour répondre à cet enjeux paysager de l’agriculture, le projet APPORT, qui a associé des partenaires des 
instituts, du développement, de la recherche agricole et des acteurs du territoire, propose des outils et des 
conseils pour les agents de développement, les conseillers techniques, les formateurs et les agriculteurs qui 
souhaitent construire des projets paysagers sur un territoire agricole. 
Différents outils ont été développés : 
- une série de publications : Agronomie et paysage, Qualité des produits, Qualité des paysages, Convention et 
réglementation autour des paysages, Le paysage : un outil de médiation, Paysage et urbanisation, 
Représentation et interprétation du paysage, Visite et travail de terrain, 
- le recensement d’expériences mêlant agriculture et gestion du paysage, à l’échelle nationale, 
- l’étude approfondie d’une dizaine d’expériences innovantes,  
- des formations et des outils pédagogiques à destination de l’enseignement agricole, 
- un site internet didactique. 
Mots clés : Paysage, territoire, développement durable, 
 
Abstract: Project Apport: agriculture and landscape, tools for sustainable development of territories 
Rich, diverse, rural landscapes reflect an adaptation to the potential of the place, reveal a local identity, and 
carry the memory of ancestral know-how. They are also an asset for the territories in terms of framework of life 
for the inhabitants and branding at the service of tourism and economic development. To meet these 
landscape agriculture issues, the APPORT project, gathering technical institutes, rural extension, agricultural 
research and the actors of the territory, offered tools and advice for extension officers, rural advisers, trainers 
and farmers who want to build landscape on an agricultural land projects. Different tools have been developed: 
-a series of publications: Agronomy and landscape, Quality products, Quality of landscapes, Convention and 
regulations around the landscape, the landscape: a tool of mediation, landscape and urban development, 
representation and interpretation of the landscape, visit and field work, 
 - Census of experiments combining agriculture and landscape management, at the national level, 
 - A comprehensive study of a decade of innovative experiences,  
-  Training and educational tools for agricultural education, 
 - An educational website. 
Keywords: Landscape, sustainable development, territory, 
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Introduction 

Le paysage est un thème transversal pluridisciplinaire. Jusqu’à présent, il existait peu d’opportunités pour que 
des échanges s’établissent entre les experts des différentes disciplines et les acteurs des territoires. Initiés 
dans le projet financé par le ministère de la Recherche (BCRD) « Pratiques agricoles, bâtiments et paysage », 
ce type d’échanges devrait être poursuivi dans le cadre d’un réseau. La confrontation aux expériences de 
terrain  permettra de formaliser les aspects conceptuels et méthodologiques mais également l’adaptation des 
itinéraires techniques. 
Par ailleurs, les modèles agronomiques développés dans la seconde partie du XXème siècle, fondés sur une 
utilisation importante de ressources et énergies non renouvelables, arrivent à leurs limites. Pour développer 
une agriculture performante, contribuant au développement durable des territoires, il convient de s’appuyer sur 
une utilisation plus réfléchie des ressources renouvelables notamment celles disponibles localement. Les 
approches paysagères, qui reposent sur une connaissance géographique et historique fine des territoires, 
peuvent contribuer à la découverte de solutions agronomiques utilisant mieux les potentialités de chaque 
milieu et renforçant par là leurs caractéristiques paysagères identitaires. Ainsi utilisées, les démarches 
paysagères contribuent à renouveler les façons d’envisager le développement agricole, en mettant en valeur 
les spécificités propres à chaque terroir et en replaçant les agriculteurs au cœur des projets durables des 
territoires. 
La France a ratifié, en 2006, la Convention Européenne du Paysage, qui comporte des engagements 
concernant tous les territoires et tous les acteurs de ces territoires. Par ailleurs, de nombreuses organisations 
professionnelles agricoles (APCA, FNSEA, FNCUMA, Institut de l’Elevage, Institut français de la Vigne et du 
vin IFV…) ont signé le Manifeste pour les paysages, dont l’initiative revient à la FNSAFER. Cette 
reconnaissance de l’importance des paysages doit pouvoir se transcrire dans les actions menées à leur 
niveau par tous ces signataires.  
Le milieu agricole qui gère plus de 50% du territoire national doit, tout en affirmant son rôle dans la protection, 
la gestion et la création des paysages, renforcer ses compétences en la matière et développer des relations 
avec les autres partenaires concernés par le développement durable des territoires et la qualité des paysages. 
Depuis plusieurs années, les instituts techniques agricoles ont mené, seuls ou de concert, des 
expérimentations qui se sont traduites par la mise au point de méthodes de travail et de documents 
techniques pour agir en faveur des paysages. Un premier réseau de techniciens, de paysagistes, 
d’universitaires ont travaillé sur l’utilisation des démarches paysagères pour améliorer les réponses 
agronomiques, mieux valoriser les produits et améliorer la qualité du cadre de vie. Aujourd’hui, alors que les 
attentes en termes de paysage se font plus grandes, il convient de démultiplier les compétences acquises en 
mettant au point des programmes pédagogiques adaptés aux spécificités de l’agriculture et du développement 
agricole et en organisant en réseau l’ensemble des personnes travaillant sur le thème du paysage en lien 
avec l’agriculture et le développement durable des territoires. 
Les livrables de ce projet doivent permettre aux agents de développement du monde agricole et aux 
animateurs des collectivités territoriales de maîtriser les enjeux et les outils d’évaluation, de suivi ou 
d’amélioration du paysage. Ces agents pourront ainsi conseiller les agriculteurs, en particulier, et les acteurs 
du monde rural, en général, pour mettre en œuvre des projets individuels et collectifs, abordés par la notion de 
paysage, dans une logique de contribution au développement durable.  
Le projet doit également contribuer à proposer une offre de formation initiale et continue à destination de 
l’enseignement agricole et paysagiste. 
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1.  Méthodologie 

 1.1 Organisation du projet 

Le projet a été réparti en cinq volets pour une meilleure efficacité, avec des travaux en petits groupes, mais 
ces volets sont interdépendants. Les volets se sont décomposés initialement en les phases suivantes : 
1.1.1 Volet 1 : animation du réseau 

• inventaire des publications et des démarches nationales et internationales, 
• enquêtes sur les besoins des praticiens, 
• test et validation des documents du guide et des formations par un groupe d’utilisateur, 
• animation du réseau. 

1.1.2 Volet 2 : publications 
• réflexion sur les différents enjeux des relations agriculture et paysage, 
• rédaction des documents de vulgarisation pour trois publics différents, 
• rédaction d’un guide de mise en œuvre des démarches paysagères. 

1.1.3 Volet 3 : formation continue 
• inventaires des formations existantes, 
• enquêtes sur les besoins, 
• réalisation d’un kit de formation pour un module de base d’une demi-journée, 
• réalisation d’un kit de formation pour les formations longues, 
• test de formation. 

1.1.4 Volet 4 : formation initiale 
• inventaires des formations existantes, 
• enquêtes sur les besoins, 
• préparation des outils de formations pour des enseignants, 
• test de formation,  
• formations des formateurs. 

1.1.5 Volet 5 : bâtiments  
• classification architecturale de bâtiments d'élevage, et leur inscription paysagère, 
• mutualisation sur les expériences d'actions locales ou départementales "bâtiments agricoles et 

paysage" comme zone pilote, 
• place des bâtiments agricoles dans les plans d'aménagements locaux, la relation agriculture et 

urbanisme. 

1.2 Partenariat 

Ce projet a associé un partenariat assez large. L'ACTA et les différents instituts du secteur viticole, des fruits 
et légumes et de la production animale, le développement, l'enseignement, la recherche liée aux territoires 
aux paysages et à l'architecture, le ministère de l'Ecologie, et plusieurs paysagistes.  
Les différents partenaires sont répertoriés dans le Tableau 1 
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 Nom et prénom Organismes Mail 
Instituts agricoles Joël Rochard Institut français de la vigne 

et du vin 
joel.rochard@vignevin.com 

Anne Guillaumin Institut de l’Elevage anne.guillaumin@inst-elevage.asso.fr 
Estelle Pernot Institut de l’Elevage Estelle.pernot@inst-elevage.asso.fr 
Jean-Yves Blanchin Institut de l’Elevage jean-yves.blanchin@inst-elevage.asso.fr 
Alain Bardet CTIFL bardet@ctifl.fr 
Carine Herbin Institut français de la vigne 

et du vin 
Carine.herbin@vignevin.com 

Claude Aubert ITAVI aubert@itavi.asso.fr 
Michel Marcon IFIP michel.marcon@ifip.asso.fr 
Sophie Aversenq ACTA sophie.aversenq@acta.asso.fr 

Organismes 
développement 

Isabelle Sénégas Chambre d’agriculture 35 Isabelle.senegas@ille-et-vilaine.chambagri.fr 

Caroline Berinstain-
Bailly 
 

APCA - Service 
Accompagnement du 
Management et Formation 
des Chambres d'Agriculture 

caroline.berinstain@apca.chambagri.fr 
 

Franck Pervanchon TRAME f.pervanchon@trame.org 
Flore Boyer 
 

CRDA Périgord central, 
chambre d’agriculture de 
Dordogne 

crda.perigord-central@dordogne.chambagri.fr 

Enseignement / Recherche Yves Michelin ENITA michelin@enitac.fr 
Jacqueline Candau CEMAGREF jacqueline.candau@cemagref.fr 
Lamia Otthoffer Bergerie Nationale – CEZ lamia.otthoffer@educagri.fr 
Aline Brochot CNRS - LADYSS abrochot@univ-paris1.fr 
François Bonneaud Paysagiste libéral francois.bonneaud@free.fr 
Pierre Martinand CEMAGREF martinand.pierre@teledetection.fr 
Monique Toublanc ENSP m.toublanc@versailles.ecole-paysage.fr 

Paysagistes François Bonneaud Paysagiste libéral francois.bonneaud@free.fr 
Laurence Fabbri TERRITOIRES & 

PAYSAGES 
contact@territoiresetpaysages.fr 

Conseil architecture Hervé Cividino CAUE 45 herve.cividino@caue45.fr 
Parcs régionaux Dany Chiappero Parc Naturel Régional de la 

Brenne 
d.chiappero@parc-naturel-brenne.fr 

Aurélie Dufils Parc Naturel Régional des 
boucles de la Seine 
Normande 

Aurelie.dufils@pnr-seine-normande.com' 

Organisations 
institutionnelles 

Isabelle Poulet Mission DAR ( MAP) isabelle.poulet@agriculture.gouv.fr 
Régis Ambroise Ministère de l’agriculture et 

de la pêche 
regis.ambroise@agriculture.gouv.fr 

Gilles Flutet INAO g.flutet@inao.gouv.fr 
Jacques Courdille Ministère de l’Ecologie, du 

Développement et de 
l’Aménagement Durables 

jacques.courdille@ecologie.gouv.fr 

Tableau 1 : Liste des partenaires du projet  

 
2. Résultats et livrables du projet 
Si la finalité du projet était de fournir des plaquettes et des supports pédagogiques associés à un projet 
paysager, l'objectif comportait également un inventaire de retours d'expériences et des besoins des 
professionnels surtout des relais d'information par rapport à cette thématique. 

 2.1 Inventaire des publications et des démarches nationales et internationales : 

Ce travail a été initié, à partir d’interviews, de visites, de rendez-vous avec des experts, et des informations 
provenant des contacts du réseau, des revues et publications agricoles, de recherches sur internet. 
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Des liens depuis le site Apport vers le site informatique du MEEDAT permettent d’accéder à la méthodologie 
développée pour la réalisation des atlas de paysage et une présentation détaillée des atlas français.  

 2.2  Inventaire des actions « paysage et agriculture »  

Les sources des experts partenaires, leur réseau et leur base de données, le ministère de l'Agriculture, les 
Parcs régionaux, les sites internet, mais aussi les Atlas du paysage et les Plans de développement durable 
(PDD), ont permis de recueillir 51 références provenant des filières des partenaires (grandes cultures, 
élevage, viticulture, arboriculture, horticulture).  
Pour permettre aux destinataires de cet inventaire de trouver facilement les informations souhaitées, une fiche 
de synthèse par action résume les principales informations. On y retrouve notamment l’origine de l’action, les 
différents partenaires, les réalisations et résultats, les points forts / points faibles et les coordonnées du 
porteur de projet.  
Les fiches action sont séquencées en cinq classes :  
2.2.1 Cadre de vie et tourisme : 
Objectif : amélioration du cadre de vie, de l’attrait du territoire ou de l’accueil des touristes, par l’intervention de 
la profession agricole. 
2.2.2 Agronomie et paysage : 
Objectif : production agricole avec des conséquences notoires sur le paysage. 
2.2.3 Qualité produit :  
Objectif : valorisation du produit et de son image de qualité, grâce à la qualité du paysage support  
de l’activité agricole. 
2.2.4 Ecologie, environnement, biodiversité : 
Objectifs : environnementaux et amélioration de la biodiversité, qui s’observent dans le paysage. 
2.2.5 Intégration paysagère des bâtiments : 
Objectif : insertion des bâtiments agricoles dans le  terroir. 
À partir de cet inventaire, 17 fiches actions ont été rédigées et mises en ligne sur le site Internet du projet. 

 2.3  Etudes de cas détaillées  

La réalisation de ces études comportait trois étapes : 
1. la phase préalable à l’étude de terrain, phase de documentation et de planification des 

rendez-vous, 
2. le déplacement sur le terrain avec réalisation d’entretiens semi-directifs, selon un canevas 

d’enquête préétabli, avec les porteurs de projet, les agriculteurs et autres partenaires du 
projet, 

3. la rédaction du document « Etude de cas » contenant les rubriques : contexte du projet, 
descriptif, objectif, méthodes et moyens, partenaires, perspectives, témoignages des acteurs, 
synthèse des facteurs de réussite et des points sensibles. 

A partir des études, 11 fiches de cas détaillées ont été mises en ligne ce sur le site Internet d’Apport. 

 2.4 Résultats enquêtes sur les besoins des praticiens :  

Des réunions ont été organisées dans les régions suivantes : Dordogne, Ille et Vilaine et Champagne. Elles 
regroupaient 7 à 8 conseillers de chambre d’agriculture et d'organisations professionnelles agricoles. 
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La discussion s'articulait autour de trois questions : le paysage fait-il partie de vos thèmes de travail, avez-
vous besoins de connaissances, d’informations et / ou de formations sur les aspects paysage, avez-vous 
besoin d’outils pour aborder le paysage ? Le thème paysage n’est en général pas une priorité. Les 
agriculteurs ou les élus sont peu demandeurs. Les contrats et conventions de type FGER, CTE, CAD, ont 
permis d’amorcer des actions. La demande est surtout orientée vers les bâtiments et notamment leur 
architecture. La principale demande des agriculteurs portait sur les sujets suivants : documents de base sur la 
thématique paysage, argumentaire pour sensibiliser l’agriculteur, méthode d’animation autour des aspects 
paysage. Les conseillers en urbanisme ont des besoins spécifiques pour mieux maîtriser le thème du 
paysage, souvent évoqués dans les réunions autour des PLU. 
Au final, l’enquête a mis en évidence la transversalité du thème lié au paysage et la nécessité de dialogue au 
sein même d’une chambre d’agriculture sur cette thématique. Par exemple, les conseillers techniques disent 
ne pas savoir quelle est la demande de paysage alors que les conseillers urbanisme y sont quotidiennement 
confrontés. De même, les conseillers techniques ont des questions pour les conseillers bâtiments. 
On a aussi pu montrer l’hétérogénéité de la connaissance et des attitudes face à ce thème qui ne permet pas 
de proposer des documents ou des formations identiques pour tous. Il semble qu’au-delà de la formation 
théorique sur la lecture du paysage, les conseillers expriment un besoin de concertation interne 
interdisciplinaire. 

 2.5  Site Internet 

Parallèlement à la création du logo, un site Internet ressource a été mis en ligne www.agriculture-et-paysage.fr 
avec une communication préalable par communiqué de presse dans chacun des réseaux des membres du 
groupe pour le lancement. 
Ce site comporte les différents livrables du projet (plaquettes du cours téléchargeables) et constitue 
parallèlement une plate-forme permettant à un conseiller qui souhaite s’impliquer sur cette thématique de 
trouver les informations nécessaires (bibliographies, article, retours d'expériences, colloque etc.) 
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 2.6 Rédaction des documents de vulgarisation  

L’ensemble des brochures aborde la question des enjeux actuels du paysage et de ses relations avec 
l’agriculture. Les brochures développent des démarches et présentent des outils et des orientations de nature 
à aider les agriculteurs et leurs conseillers. Deux brochures décrivent comment s’appuyer sur une démarche 
paysagère pour mettre en œuvre des projets agricoles à l’échelle de l’exploitation, d’une petite région, tandis 
que trois brochures présentent des outils pour mener à bien des démarches paysagères en agriculture : la 
visite de terrain, les outils de représentation et d’interprétation du paysage, le cadre juridique, outils et 
compétences. Enfin, deux documents présentent deux démarches, facilitées par l’attention prêtée au paysage, 
qui contribuent à améliorer les projets ou à les faire partager : la démarche qualité (des produits, des 
paysages et du cadre de vie) et la démarche de médiation, utilisant le paysage pour tenir compte de la 
diversité des points de vue dans des projets de territoire. 
2.6.1 Agriculture et paysage ; présentation des outils Apport    
Cette plaquette synthétique resitue le contexte du projet ainsi que les différents outils développés (brochures, 
site Internet). 
2.6.2 Projet d’exploitation agricole et paysage  
Cette brochure définit ce qu’on entend par «Démarche paysagère» et comment utiliser cette démarche pour 
enrichir les projets d’exploitation agricole, les points de vue agro écologique, économique et paysager dans 
les phases de diagnostic du territoire et de l’exploitation, de choix du projet, de suivi du projet. 
2.6.3 Paysage, urbanisation et projet agricole  
À travers une série d’exemples concrets, cette brochure montre comment les approches paysagères peuvent 
aider à mieux faire reconnaître les rôles que joue l’agriculture dans des projets d’aménagement du territoire. 
Ce document a pour objectifs : 
•d’inciter les acteurs de l’aménagement du territoire à prendre en compte les réalités de l’agriculture et à la 
considérer comme une composante essentielle de leurs projets en termes économiques et en termes de 
qualité des paysages et du cadre de vie, 
•d’encourager les agriculteurs à agir de façon à se faire reconnaître comme des partenaires à part entière lors 
de l’élaboration des projets de territoire ou des documents d’urbanisme. 
2.6.4 La visite de terrain ; le paysage comme lieu d'expériences 
La visite de terrain, collective, aide à définir un projet d’aménagement tenant compte des regards, des savoirs 
et des envies de chacun. C’est une étape de travail originale, indispensable pour engager des partenariats 
fondés sur une connaissance partagée des atouts, des contraintes et des dynamiques d’un territoire. 
Ce document est illustré d’exemples et de témoignages, montrant comment organiser de telles visites selon 
les problèmes étudiés et les échelles d’intervention. 
2.6.5 Représentation et interprétation du paysage 
Ce document présente les outils habituellement utilisés par les paysagistes et autres professionnels 
s’intéressant à la qualité des paysages en termes fonctionnel ou sensible. Du fait des nouveaux rôles confiés 
à l’agriculture, ces outils doivent trouver leur place dans la boite à outils des agriculteurs et de leurs 
conseillers. Cartes anciennes et contemporaines, dessins, bloc-diagramme, photos aériennes et au sol sont 
utiles pour exprimer les spécificités d’un territoire, ses potentiels, ses faiblesses ; pour partager et intégrer ces 
connaissances dans les phases de diagnostic et de décision ; pour suivre et évaluer les projets ; pour 
communiquer. 
2.6.6 Cadre juridique, outils et compétences 
La première partie de ce document présente le cadre juridique actuel. La seconde partie fait le point sur les 
règlements et financements que les agriculteurs ou leurs conseillers peuvent utiliser pour améliorer la qualité 
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agricole et paysagère de leurs projets. La troisième partie fait état des organismes et professions pouvant 
aider à mettre en œuvre des projets agricoles s’appuyant sur des démarches paysagères et contribuant au 
développement durable des territoires. 
2.6.7 Qualité des paysages, des produits et du cadre de vie 
Le paysage agricole représente un capital pour les agriculteurs ainsi que les territoires. Il est en grande partie 
fondé sur des modes de production agricole qui valorisent les spécificités naturelles et humaines propres à 
chaque territoire pour obtenir des produits de qualité. Mais ce capital, qui provient en bonne partie du travail et 
des savoirs des générations précédentes, est fragile et menacé par certaines évolutions des techniques 
agricoles et de l’urbanisation. Il importe d'engager des actions qui permettent de maintenir les spécificités des 
paysages, en lien avec celles des produits et d'assurer le renouvellement des ressources. 
Cette plaquette a pour ambition d'aider les agriculteurs, leurs conseillers et les entreprises agroalimentaires, 
ainsi que les élus et les agents au service des collectivités territoriales, à travailler ensemble pour entretenir, 
améliorer et valoriser la qualité de ce patrimoine dans l'intérêt général comme dans l'intérêt de chacun. 
2.6.8 Le paysage, outil de médiation 
Le paysage est un «médium», une voie pour permettre à des acteurs, ayant différents regards sur un objet, de 
confronter leurs points de vue, d’échanger pour tenter de se mettre d’accord. Paradoxalement, parce que la 
notion de paysage garde un certain flou, elle peut aider différents acteurs (élus, membres d’associations, 
agriculteurs...) à se parler et à s’écouter pour chercher des solutions dans des situations de négociations 
tendues, liées aux pressions foncières, aux conflits de voisinage. 

 2.7 Réalisation de kits de formations  

2.7.1 Module de base à l’attention des conseillers fonciers ou des chambres d’agriculture RESOLIA-
APCA 
En 2009, un module de 2,5 jours a été mis au catalogue des formations : "Agriculture, paysage et urbanisme : 
mieux comprendre la notion de paysage pour défendre la place de l'agriculture. Il s’est déroulé à Guyancourt 
du 23 au 25 septembre 2009. 
2.7.2 Stage « projet d’exploitation agricole et paysage ». Le stage est proposé dans l’offre de formation 
ReSolia 2010 pour les professeurs de l’enseignement supérieur agricole. 
2.7.3 Stage « comprendre et valoriser la qualité des paysages » 
Un stage associant « comprendre et valoriser la qualité des paysages », associant une partie théorique et des 
visites, issu directement de la plaquette « qualité des produits, des paysages et du cadre de vie » a été mis en 
place par la Bergerie Nationale de Rambouillet.  
2.7.4 Kit formation initiale « paysages, agriculture et développement durable ». 
Il a été réalisé notamment à partir d'une adaptation en diaporamas pédagogiques de l’ouvrage « Paysage en 
Herbe » de Monique Toublanc. Ces supports destinés aux formateurs de l'enseignement du conseil en 
agriculture et paysage, comporte des idées et des images pour construire une formation sur le thème :« 
Paysages, agriculture et développement durable ». 
2.7.5 Cours 1. Le paysage dans un projet d'agriculture durable : définitions, enjeux et contexte 
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 : 

o Plus économes 
Ils s’appuient sur une connaissance et une mise en valeur des potentialités du territoire 
et une préservation de ses ressources. 

o Plus autonomes 



Développement des territoires et gestion des paysages agricoles 

 
 Innovations Agronomiques 17 (2011), 149-161 157 

Ils dépendent moins des énergies et des matières non renouvelables, 
o Plus en harmonie avec les autres usages de l’espace 

Ils intègrent la multifonctionnalité de l’agriculture  
2.7.6 Cours 2. Le paysage dans les diagnostics de territoire et d'exploitation agricole et la 
diversité des demandes  
Ce module  concerne la prise en compte du paysage dans la phase de diagnostic à deux échelles : le territoire de la 
petite région et l'exploitation. 

o Objectifs à l'échelle du territoire : Identifier les dynamiques ; repérer les forces et les faiblesses 
environnementales, économiques et sociales de la petite région, dans une perspective de 
développement durable 

o Objectifs à l'échelle de l'exploitation : Replacer l'exploitation agricole dans son territoire ; dégager les 
enjeux agro-environnementaux, économiques et sociaux ; imaginer des scénarios d'évolution. 

 
2.7.7 Cours 3. Le paysage dans l'élaboration d'un projet d'exploitation agricole 
Il s’agit de faire émerger des idées innovantes et de favoriser une réflexion collective sur un projet 
d'exploitation, en phase avec un développement durable du territoire. 

 
o Montrer comment la prise en compte du paysage prend place dans l’élaboration d’un projet 

d’exploitation agricole : « paysage outil » 
o Donner des points de repères sur la façon d’améliorer le paysage dans le cadre d’un projet 

d’exploitation agricole : « paysage projet » 
 
2.7.8 Cours 4. Suivi et évaluation d'un projet d'exploitation agricole et de son impact paysager 
La réflexion sur le paysage s'articule avec celle sur le projet d'exploitation ; elle est structurée en 
trois phases : remue-méninges, examen des scénarios, choix et définition du projet. Elle conduit 
à élaborer un schéma d'intentions et des propositions d'aménagement pour améliorer le système 
de production et le cadre de vie. 

 2.8 Qualité architecturale et insertion paysagère des bâtiments 

Un inventaire de bâtiments d’élevage avec une architecture remarquable complété par des exemples de 
caves a été mis en ligne par le CAUE du Loiret www.architecturesagricultures.fr en lien avec le site du projet 
Apport. 
Résultats d'usages, de styles, de cultures, de matériaux particuliers, les bâtiments agricoles ont longtemps 
contribué à la constitution des identités locales et constituent un patrimoine architectural reconnu. Aujourd'hui, 
plus de 10 millions de m2 de bâtiments agricoles se construisent chaque année ce qui représente plus de 35% 
des surfaces des constructions non résidentielles. Alors que les processus de production des bâtiments 
agricoles se limitent souvent aux modèles préfabriqués ou standardisés, l'amélioration de la qualité 
architecturale de ces édifices constitue un enjeu important, tant pour le monde agricole en terme de vecteur 
économique et d'image de l'agriculture d'aujourd'hui que pour les territoires ruraux ou périurbains qui les 
accueillent. 
Si par le passé, l'ancrage dans le territoire des pratiques agricoles et des traditions constructives nous a légué 
des édifices porteurs d'histoire de culture et d'identité, aujourd'hui, les processus de fabrication du bâtiment se 
sont complexifiés à tel point que, pour ce qui est de la conception architecturale, la règle de la simplification 
s'est imposée à de rares exceptions près. Pourtant depuis une dizaine d'années de nombreux facteurs 
montrent une évolution de la demande sociale en matière d'architecture dans le monde rural et donc en ce qui 
concerne les constructions agricoles.  
Cette évolution, qui implique une information et une sensibilisation sur la conception architecturale des 
bâtiments agricoles, est due notamment à :  
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• l'évolution de l'agriculture et son passage d'une vocation monofonctionnelle (nourrir la population) à un statut 
multifonctionnel (production, vente, accueil - loisirs, entretien des paysages), 
 • le besoin de reconnaissance des agriculteurs en termes d'image, tant du point de vue de la qualité des outils 
de production que de reconnaissance vis-à-vis de leur rôle dans la préservation de l'environnement,  
• l'augmentation importante de la taille des constructions neuves due à la concentration des exploitations.  
• la professionnalisation du métier d'agriculteur (regroupement en GAEC, EARL... .),  
• l'intérêt croissant des populations urbaines et des collectivités territoriales pour les paysages.  
• la nécessaire recherche de cohérence entre une agriculture performante et un cadre de vie de qualité, 
facteur de développement local. 
Ces évolutions impliquent un développement des compétences et de la formation des architectes, maîtres 
d'œuvres, constructeurs mais aussi maîtres d'ouvrage, associations et acteurs de l'agriculture sur la 
conception architecturale des constructions agricoles. 
En ce sens, les objectifs de ce site sont de :  
• mutualiser diverses contributions existantes et à venir sur la question de l'évolution de l'architecture agricole 
contemporaine (à partir de la fin du XIXe siècle),  
• développer les compétences des acteurs du cadre bâti (concepteurs, constructeurs mais aussi maîtres 
d'ouvrage, associations et acteurs de l'agriculture) à propos de la conception architecturale des constructions 
agricoles par l'apport d'éléments méthodologiques, techniques et règlementaires.  
• présenter des réalisations et des démarches exemplaires à même d'engager une dynamique de qualité sur 
l'architecture agricole actuelle.  
• constituer un lieu d'échanges et de témoignages sur l'architecture agricole contemporaine et servir de réseau 
aux différents acteurs du cadre de vie travaillant sur cette question. 
2.8.1 Colloque final  
Un colloque a été organisé à la fin du projet pour présenter de façon dynamique et didactique auprès d’un 
large public les études et outils développés.  
La formule retenue a été celle d’un colloque-atelier avec présentation des outils Apport  dont la mise en 
situation des brochures sur le terrain associée à des interventions françaises et européennes et aux 
restitutions des ateliers en séance plénière 
2.8.2 Cinq ateliers-visites ont été animés à la fois par les auteurs des brochures thématiques, les acteurs 
locaux d’action sur leur propre site et des experts locaux et internationaux. 
Ils ont permis de tester grandeur nature plusieurs brochures. Les thèmes traités ont été ceux des brochures,  

• le paysage comme outil de médiation,  
• l’insertion paysagère et la qualité architecturale des bâtiments d’élevage, 
• lien entre la qualité des produits et la qualité des paysages (avec un atelier sur la vigne et un sur le 

fromage de St Nectaire).  
A partir d’une analyse sémiologique du paysage, Y MICHELIN a établi une méthode participative de 
discussion de ce lien produit-paysage à destination des agriculteurs concernés et expérimenté celle-ci 
auprès de producteurs de l’AOC Saint-Nectaire. Les résultats positifs obtenus permettent de préciser 
la nature du lien sémiologique qui existe entre un produit et les paysages de sa zone de production et 
ouvrent des perspectives pratiques pour faciliter la négociation lors de l’élaboration ou le 
renouvellement du cahier des charges de produits d’origine garantie.  

• l’urbanisation et l’agriculture dans le paysage 
• le paysage comme outil de médiation 
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Les travaux des ateliers visites ont fait l’objet d’une restitution en colloque. 
2.8.3 Des interventions ciblées sur la thématiques et plus généralistes : 

• Pratiques agricoles, systèmes d’exploitation et paysage, 
• Les agriculteurs et la notion de paysage, 
• Les attentes des différents acteurs sur le paysage 
• Spécificité des paysages agro-forestiers pastoraux au Portugal, 
• Les hyperpaysages, par Christine Partoune, dont la définition est inspirée de la définition de 

l’hypertexte formulée par Hélène Godinet: "Un hyperpaysage, c’est un ensemble des fichiers articulés 
auxquels il est possible d’avoir accès en naviguant à partir d’une image interactive de paysage" 
 

Conclusion 
Ce projet a permis la mobilisation d'experts pour contribuer à recenser les besoins et les freins vis-à-vis de la 
prise en compte du paysage dans les démarches territoriales agricoles. Par une approche pluridisciplinaire, 
des outils (plaquettes, supports pédagogiques) ont été créés et mis à la disposition des agriculteurs, 
conseillers, agents de développement territorial et élus, enseignants, chercheurs, paysagistes et architectes. 
En complément, l’inventaire et les études de cas apportent des exemples concrets et intéressants pour les 
agents de développement amenés à travailler sur des projets associant enjeux agricoles et paysagers. 
Le site Internet www.agriculture-et-paysage.fr, au-delà du téléchargement des outils, apporte les informations 
complémentaires permettant de faciliter l'intégration de la problématique paysage dans une stratégie 
d'agriculture durable. 
Le projet a également contribué à la création d'un effet réseau susceptible de prolonger la démarche au 
travers d'autres initiatives de projet qui pourrait notamment concerner une réflexion sur un projet européen, 
une déclinaison des outils pour les différentes filières agricoles, l'établissement de charte éventuellement 
associée à une « labellisation » des territoires agricoles impliqués dans des démarches paysagères. 
Il paraît néanmoins nécessaire qu'une structure nationale qui fédère les différentes filières puisse assurer une 
pérennisation de ce réseau sur cette thématique qui s'intégrera probablement dans le futur des enjeux de 
l'agriculture avec notamment des aspects liés à la communication, l’agritourisme et progressivement une prise 
en compte du volet paysage en liaison avec la biodiversité, dans les aides communautaires, nationales ou 
régionales. 
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