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Paysages et biodiversité
Des liens à révéler, des actions à mettre en œuvre

OSER LE BEAU



Le projet agricole et paysager de la révolution 
française

Politique : la terre aux paysans
Technique : mise en valeur des terres incultes
Culturel : joindre l’utile à l’agréable dans des paysages de qualité reflétant l’harmonie 
sociale et la richesse créée 



La France régénérée, vous demande de recréer cette belle nature sur toute sa 
surface



Sol : herbe et cultures

Les composantes naturelles du paysage agricole du 
XIX° siècle

Animaux Arbres

Eau Pierre Vent



Composer le paysage

Les pratiques agricoles



Exemples de structures paysagères

Bocage haies hautes Bocage haies basses Bocage lithique

Open-fields Steppe Marais

Espaces pastoraux Vallée Terrasse



Pays de Caux





Clos masure



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



Le projet paysager agricole 1857
Pré-verger



Les coteaux du Vésinet C. Pissaro 1871 



Bellecombe Haut-Jura France



Peintres paysans de la région de Gruyère en Suisse, montée à l’alpage



Au XX° siècle, une nouvelle organisation du 
territoire agricole européen



Publicité John Deere 1990

Aménagements d’espaces monofonctionnels sans lien avec 
les singularités des territoires



Le Haut du Lièvre Nancy 1960

Aménagement  d’espaces monofonctionnels selon des 
modèles sans lien aux  singularités des territoires



Aménagement  d’espaces monofonctionnels selon des 
modèles sans lien aux  singularités des territoires



Rio 1992



Florence 2000



2015



2015



2020-2021

COVID Confinement



Publicité John Deere 2000



Les démarches paysagères 
au service de projets de 

développement durable et harmonieux des territoires

- Développer une connaissance précise des singularités naturelles et 
humaines des territoires 

- Impliquer les populations

- Promouvoir un multi-usage des sols et une multifonctionnalité des 
aménagements 

- Oser parler de beauté



1990 2014

Réaménagement foncier agro-écologique

Paysage et agro-écologie

Renouer avec les potentiels agronomiques et territoriaux



Ferme de Villarceaux dans le Vexin 2010

Approche paysagère au service du système de production agro-
écologique



L’introduction d’animaux 
complète la polyculture

120 Salers 

et 150 brebis 

Approche paysagère au service du système de production agro-
écologique



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

Ferme de Villarceaux dans le Vexin 2011

Approche paysagère au service du système de production agro-
écologique



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

Approche paysagère au service de la qualité du cadre de vie



Aménagement foncier agricole et territorial contextualisé

Paysage, agriculture et urbanisme

1. Renouer avec les potentiels agronomiques et territoriaux



Visite de terrain collective

Paysage, agriculture et urbanisme

2. Impliquer les populations



Paysage et agro-écologie

Prairie permanente et rivière : Trame Verte et Bleue

3. Multi-usage des sols



4. Oser parler de la beauté des territoires

Paysage, agriculture et urbanisme

Belvédère contemporain et réalité augmentée



Merci de votre attention

Les approches paysagères 
outils au service de 

projets de développement durables et harmonieux des territoires





Recommandations
pour

- Favoriser la connaissance des singularités paysagères naturelles et humaines des 
territoires agricoles en vue d’un développement durable

- Promouvoir les démarches paysagères  pour faciliter la mise en œuvre de l’agro-
écologie (aménagement foncier, potentiels agronomiques, relance de l’arbre 
champêtre et de la pierre sèche, AOP)

- Intégrer l’agriculture dans les procédures d’aménagement du territoire 
(protection des terres agricoles dans les documents d’urbanisme, contribution au 
cadre de vie, architecture des bâtiment agricoles)

- Renforcer les liens entre agriculteurs, agronomes, paysagistes, architectes, 
artistes, élus, citoyens 



Le Paysage : un capital 
agro-écologique, culturel, et économique pour les agriculteurs et les territoires



Merci de votre attention

Dessiner les paysages agricoles 
pour un 

développement durable et harmonieux des territoires





Multi-usage du sol en plaine : agroforesterie





Intensification, mécanisation, aménagement 
foncier, érosion

Côtes du Rhône 1970

Banalisation  du Paysage



Abandon, érosion, 
incendie Alpes Maritimes

Fermeture des paysages

exode rural Vosges



Brouillage du paysage, 

urbanisation 
spéculation foncière 
Nice

tourisme et 
spéculation 
foncière Savoie



Restructuration du parcellaire pour valoriser les potentiels agronomiques locaux



Système de polyculture élevage arboré

Paysage et agroécologie



Démarche paysagère : Renforcer les approches intégrées et multifonctionnelles



Les composantes d’un 
paysage agricole au XIX° siècle

- L’herbe et les cultures
- L’animal
- L’arbre
- L’eau
- La pierre
- Le vent
Les pratiques agricoles



Prime d’honneur



Clos masure Pays de Caux



Au XX° siècle, une nouvelle organisation du 
territoire européen



Conséquences économiques environnementales et 
territoriales

Augmentation de la production et indépendance alimentaire

Pollution des eaux, des sols, de l’air

Contribution au réchauffement climatique

Diminution par dix du nombre d’agriculteurs





Merci de votre attention







Saint Bernard et les cisterciens
Polders dans les Pays-Bas

La période des enclosures en Angleterre

Agriculture et Paysage
En Europe



Généralisation de l’usage des engrais chimiques



L’Allégorie du Bon Gouvernement 
Ambrogio Lorenzetti 

Sienne



La ville, détails



Il bello paisaggio détails



La fresque du bon gouvernement
Ambroggio Lorenzetti 1340



Saint André de Majencoules Cévennes gardoises



3. Multi-usage des sols

Energies renouvelables

Eolien Photovoltaïque

Bio masse Hydraulique

Paysage, agro-écologie et énergie



4. Oser parler de la beauté des territoires

Qualité des produits, qualité de l’environnement, 
qualité de l’accueil, qualité des paysages



3. Multi-usage des sols

Protéger l’agriculture durable dans les documents d’urbanisme pour son rôle 
productif, environnemental et paysager

Paysage, agriculture et urbanisme



Simplification des systèmes et spécialisation régionale

Banalisation du paysage

Déprise agricole et plantations forestières

Fermeture du paysage

Urbanisation des campagnes

Brouillage du paysage

LES ENJEUX PAYSAGERS ACTUELS



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



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



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



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



Projet agronomique et paysager contemporain 
Mise en valeur des chemins



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



Principes d’une démarche paysagère en 
agriculture

Renouer avec les potentiels agro-écologiques et territoriaux

Impliquer les populations agricoles et non agricoles

Favoriser  le multi-usage du sol

Oser parler de beauté



Projet agronomique et paysager contemporain
Protection des terres agricols, espaces 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



Système de polyculture élevage arboré

Redéfinir le parcellaire

1. Renouer avec les potentiels agronomiques et territoriaux



Paysage et agro-écologie

2. Impliquer les populations

Regards croisés sur les choix d’exploitation



Paysage et agro-écologie

Agroforesterie

3. Multi-usage des sols



Azulejos dans une gare du Douro Portugal


