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Résumé 

Protéger le patrimoine rural à une époque soumise par ailleurs à de nombreux problèmes 
économiques, sociaux et écologiques relève d’une politique d’avenir. Le patrimoine constitue en effet 
la mémoire de l’idée de projet. Les marques les plus intéressantes du passé correspondent souvent à 
des périodes où la société a su trouver des solutions nouvelles, adaptées à son histoire et à sa 
géographie, pour dépasser les blocages où elle était engluée en s’appuyant sur ses richesses humaines 
et naturelles. La grande nouveauté du XX° siècle provient de la découverte de ressources bon marché, 
faciles d’usage et transportables, notamment le pétrole. L’agriculture n’était plus fondée 
essentiellement sur la mise en valeur des ressources locales ce qui explique le désintérêt d’une partie 
du monde agricole pour les questions de paysage. Mais ces matières et énergies non renouvelables 
s’épuisent rapidement et leur emploi pollue les sols, l’eau, l’air et contribue au réchauffement 
climatique. Les enjeux nouveaux du développement durable donnent une nouvelle légitimité à la prise 
en compte du paysage. Il est urgent de se réapproprier les savoirs anciens pour renouer avec les 
richesses particulières que recèlent les paysages de chaque petite région et trouver des solutions 
contemporaines adaptées aux enjeux de notre époque et notamment diminuer fortement l’utilisation 
des ressources non renouvelables. Le paysage constitue un passage obligé pour imaginer des projets de 
développement durable adaptés à chaque territoire.   

 

 

La convention européenne des paysages, adoptée le 19 juillet 2000, marque une étape importante 
dans l’évolution des politiques concernant le paysage. Elle reconnaît que le paysage est une 
composante du cadre de vie et un espace de production et demande de travailler à la protection et au 
développement de sa qualité que ce soit dans les territoires exceptionnels ou dans les territoires 
ordinaires, ruraux ou urbains. Elle est proposée à la signature tous les Etats membres du Conseil de 
l’Europe et une trentaine  en la signant se sont engagés à mettre en place des politiques de 
« protection, gestion et création » de leurs paysages. La notion de mise en valeur des paysages du 
quotidien s’ajoute à la notion de protection des paysages patrimonialisés. Elle se situe donc à un autre 
niveau que les actions menées par l’Unesco pour protéger les paysages naturels et culturels de grande 
valeur, reconnus comme faisant partie du patrimoine mondial.  

Cette évolution dans la prise en compte du paysage demande que soient reprécisés les objectifs de la 
protection du patrimoine dans le cadre de la mise en place de politiques de paysage. 
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Les arguments classiques de protection du patrimoine paysager sont nombreux. La reconnaissance de 
la valeur culturelle, écologique, économique de ce capital a incité de nombreux élus ou états à engager 
des politiques de protection de leurs sites et paysages remarquables.  

Replacée dans le contexte d’une politique plus ambitieuse concernant tous les paysages, la protection 
ne constitue pas seulement un garde-fou défensif contre les actions d’aménagement, elle peut devenir 
un des éléments constitutifs d’un projet de paysage pour un territoire donné que ce soit à l’échelle 
nationale, régionale ou communale.  

 

Les paysages protégés, lieux de mémoire de l’idée de projet 
Protéger un paysage, un monument, un site signifie que la société leur reconnaît une valeur identitaire 
forte, une valeur esthétique, symbolique, historique… Le retour sur l’histoire amène à comprendre 
que, très souvent, les éléments dont on considère qu’ils méritent d’être protégés ont été, à l’origine, le 
résultat d’un projet technique, politique, culturel suffisamment puissant pour qu’il arrive à traverser 
une ou plusieurs périodes historiques. Les paysages sont l’expression de projets. Les spécialistes 
contemporains du paysage ont décrit comment, dans les époques qui nous ont laissé le plus de 
témoignages remarquables, une pensée paysagère était liée aux réflexions concernant l’aménagement 
du territoire. Cette pensée paysagère était elle-même le reflet des valeurs de l’époque.  

Dans son ouvrage « Pays et paysages de France », Jean Cabanel1 rend compte de toutes les époques où 
ont été mises en œuvre dans différents pays de véritables politiques de paysage ayant trait à 
l’urbanisme, aux ponts et chaussées, aux ouvrages d’art, aux parcs et jardins. Concernant plus 
particulièrement l’agriculture considérée comme le premier des arts, l’analyse de certaines périodes et 
de certaines régions est particulièrement instructive. 
- Dans ses travaux sur le Moyen-Age, Georges Duby2 montre comment le projet paysager cistercien 
exprime les valeurs mystiques des moines qui cherchaient, grâce à leur savoir-faire agronomique, à la 
fois à donner une idée de ce que pouvait être la Jérusalem Céleste (espace de lumière s’imposant au 
milieu du désordre des friches refuges pour les forces du mal) et à nourrir la population en organisant 
rationnellement le territoire.  
- Emilio Sereni3 décrit l’emblématique fresque du Bon Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti réalisée 
en 1350 à Sienne comme un véritable projet de société mettant en valeur les propositions politiques, 
sociales, techniques et culturelles qui allaient influencer la Renaissance à travers une représentation du 
territoire rendue formellement possible grâce à la découverte de la perspective. C’est l’époque où les 
traités d’agronomie qui vont influencer le reste de l’Europe font référence au « bello paesagio ».  

- Plus tard, en 1600, Olivier de Serres4, un des pères de l’agronomie en France avec Bernard Palissy, 
explique dans son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs combien le beau et le bon sont 
intimement liés, reprenant les théories plus anciennes de Varon qui écrit un siècle avant notre ère dans 
le De re rustica libri : « Les pratiques qui contribuent à embellir les champs les rendent le plus 
souvent non seulement plus productifs, comme lorsque l’on plante les oliviers et les arbres en ligne, 
mais encore plus vendables, et ajoutent du prix au fonds ».  

- Quelques chercheurs comme Raphaël Larrère5 ou Yves Luginbühl6 ont également montré combien le 
XIX° siècle a été pour la France agricole le grand siècle paysagiste. Pour les visionnaires de l’époque, 
l’harmonie des paysages devait refléter à la fois l’harmonie sociale résultant de l’application du mot 
d’ordre « la terre au paysan » et l’opulence d’un pays de Cocagne obtenue grâce aux améliorations 
techniques proposées (suppression de la jachère grâce à l’élevage, mise en valeur des friches, 
plantation de haies…). La réalité n’a bien sûr pas toujours été aussi rose que prévue, la vie était rude, 
parfois misérable, mais le territoire s’est bien modifié en fonction de véritables projets de paysage 
                                                 
1 Pays et Paysages de France, Jean Cabanel Editions du Rouergue 2006 
2 Saint Bernard, l’art cistercien, Georges Duby, éditions Champs Flammarion, 1979 
3 Histoire du paysage rural italien, Emilio Sereni Julliard 1965 
4 Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Olivier de Serres BN 1° édition 1600   
5 La France comme un beau jardin, Raphaël Larrère in La Révolution française et le monde rural, CTHS 1989 
6 Paysages, textes et représentations du siècle des lumières à nos jours, Yves Luginbühl, La Manufacture 1989 
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composantes à part entière des projets de société. Dans ses ouvrages, Anne Fortier-Kriegel7 présente 
les histoires et les rencontres de ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ces projets et qui ont 
construit un art du paysage d’aménagement. 

De ces quelques exemples nous tirerons la conclusion que les paysages ou les structures paysagères ou 
les éléments de patrimoine que l’on cherche à protéger sont très souvent le résultat de projets de 
société qui ont intégré la beauté et les symboles des valeurs de l’époque à la recherche de solutions 
techniques. A travers la protection de certaines marques de ces paysages anciens, ce qu’il convient de 
protéger au-delà même de leur qualité, c’est la mémoire de l’idée de projet.  

Ces espaces remarquables qui ont traversé les siècles nous amènent à rechercher dans les politiques 
d’aménagement une alliance entre les approches techniques, sociales et esthétiques, pour répondre aux 
enjeux de notre époque et créer de véritables paysages contemporains de qualité qui ne soient ni 
nostalgiques, ni simples décors ou cache misères sans lien aux territoires. 

Ce rapide survol historique autorise à penser que, pour la France, c’est l’absence quasi totale de 
réflexion paysagère agronomique qui constitue la véritable nouveauté de la seconde moitié du XX° 
siècle et non pas le fait qu’on commence aujourd’hui à parler de paysage dans le monde agricole. 

Comment cette évolution a-t-elle pu se produire ? 
 

Le passage d’une agriculture paysagère… 
A travers les paysages qu’elle nous a laissé, la France du 19° siècle révèle un véritable génie 
agronomique fondé sur une alliance entre le savoir faire des paysans capables, par exemple, de mettre 
en place des systèmes de terrasses extrêmement sophistiqués permettant de nourrir des populations 
très nombreuses dans des régions de montagne escarpées et le savoir d’agronomes reprenant les 
découvertes des physiocrates pour améliorer la productivité grâce à l’introduction de l’élevage et des 
plantes sarclées dans les systèmes de production et pour produire en même temps de beaux paysages8. 
Le choix politique de maintenir une population rurale nombreuse a conduit chaque région à chercher 
les moyens de satisfaire l’ensemble des besoins de ses habitants pour se nourrir, se loger, se chauffer, 
s’habiller, se fournir en eau et en énergie, se déplacer, se distraire, se valoriser  … et tout cela sans 
pétrole (ou très peu).  

Il était alors vital d’être économe et de s’appuyer sur toutes les ressources locales, de bien connaître et 
de valoriser les qualités des sols, les espèces animales et végétales, qu’elles soient sauvages, 
sélectionnées ou acclimatées, de maîtriser l’hydraulique grâce au drainage et à l’irrigation, de jouer 
avec le climat selon l’orientation des parcelles et la direction des vents… Chaque petite région agricole 
a ainsi mis en place des systèmes agraires particuliers s’appuyant sur des structures paysagères 
agricoles (bocages, terrasses, marais, champs ouverts, combes…) qui ont renforcé les diversités 
géographiques, climatiques et écologiques déjà très riches en France. Les productions les plus 
originales qui en étaient issues allaient donner naissance, un siècle plus tard, aux appellations d’origine 
contrôlées, les AOC, dont les noms, souvent identiques à celui des petites régions concernées, 
contribuent à les identifier : gruyère de Comté en Franche Comté, bœufs charolais dans le bocage de 
Charolles, Bourgogne ou Bordeaux pour les vins de chacune de ces régions… 

Le paysage, dans sa composante matérielle, était l’outil de travail du paysan comme le bois est celui 
du menuisier ; l’agriculteur l’analysait, le transformait, le rendait utile et l’embellissait. Le paysage 
satisfaisait ses besoins et ceux de sa famille, lui fournissait son gagne pain, reflétait ses compétences et 
dans bien des cas faisait sa fierté. L’embellissement des bâtiments fonctionnels et de l’espace productif 
était considéré comme normal. La valeur d’un agriculteur se jugeait autant sur les formes des murs de 
ses terrasses, sur le tracé et l’entretien de ses rigoles ou sur la façon dont il taillait les haies que sur 
l’apparence de ses animaux ou sur la quantité de ses récoltes. Les normes techniques et esthétiques qui 

                                                 
7 L’avenir des paysages de France, Anne Fortier-Kriegel, Fayard 2004 
  Paysages de France, Anne Fortier-Kriegel, PUF, 1996 
8 La terre récompensée, Primes d’honneur 1857-1895, CD Rom Educagri éditions 2002 
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se sont progressivement imposées dans chaque petite région ont permis de donner à celles-ci une 
identité paysagère reflétant ce qu’on appellerait aujourd’hui un projet collectif de territoire.  

De façon plus ou moins forte selon les régions et les époques, la culture paysagère rurale s’est 
exprimée jusque dans la toponymie : dans le Haut-Jura par exemple les noms de village ou de lieux 
dits tels que Bellecombe, le Pré Coquet, le Crêt Joli dénotent la grande sensibilité paysagère de ses 
habitants, jamais éloignée de la notion de travail bien fait. 

Cette esthétique professionnelle a trouvé un écho et est entrée en résonance avec les recherches des 
peintres et des premiers photographes séduits par la qualité des nouveaux paysages créés dans chacune 
de ces régions : les prés vergers du Pays d’Auge, les nouvelles cultures des champs ouverts de la 
région parisienne, les vergers linéaires de mirabelliers lorrains, l’arboriculture provençale… Paysans, 
agronomes et artistes se sont mutuellement inspirés, ils ont participé à forger les références paysagères 
qui nous influencent encore.  

…à une agriculture sans paysage  
Une découverte essentielle allait fonder le développement agricole des années 1950 à aujourd’hui : les 
agriculteurs bénéficiaient de matières et énergies nouvelles, provenant notamment du pétrole, bon 
marché, rendant obsolète une bonne part des savoirs et savoir-faire anciens.  

En plaine, le pétrole, souple d’utilisation, transformait fondamentalement les pratiques agricoles grâce, 
notamment, à la mécanisation, aux engrais azotés, à l’irrigation. Sa disponibilité renforçait 
considérablement les progrès rendus possibles par la chimie et la génétique. La connaissance précise 
des potentiels agronomiques des sols perdait de son utilité. L’organisation économique mise en place 
accentuait la simplification des assolements au profit des cultures les plus compétitives sur les marchés 
et amplifiait encore l’évolution conduisant à dénouer les liens intimes tissés entre le terroir et ses 
productions.  

Un simple coup de bulldozer supprimant les haies, permettait d’agrandir la taille des parcelles et 
d’augmenter fortement la productivité d’un bocage jusqu’alors organisé pour un mode d’élevage à 
l’herbe mais inadapté, en l’état, à la mécanisation. Il en était de même pour les bâtiments : les 
nouveaux systèmes de traite et d’alimentation ainsi que l’offre d’éléments préfabriqués rendaient 
obsolètes la conservation des bâtiments et des matériaux anciens. Une grande partie du patrimoine bâti 
a progressivement disparu remplacé par des bâtiments industriels n’ayant que rarement bénéficié 
d’une attention architecturale. 

Dans les régions difficiles à mécaniser, notamment en montagne, les énergies naturelles locales 
utilisées jusqu’alors n’étaient plus concurrentielles avec le pétrole qui se généralisait ailleurs et les 
agriculteurs ont du partir. Ces territoires aux paysages finement aménagés et jusqu’alors très 
productifs se recouvraient de friches ou de boisements bloquant les points de vue et renforçant le 
sentiment d’isolement de ceux qui y restaient.  

Les régions se sont ainsi progressivement spécialisées : grandes cultures d’un côté, élevages intensifs 
ailleurs ou encore monoculture de vigne ou de vergers, friches et boisements enfin.  

L’administration a mis en place une politique ambitieuse de transformation du territoire avec des 
services nombreux et bien dotés chargés d’adapter l’espace aux exigences d’une agriculture 
industrielle grâce notamment au remembrement, au drainage et aux nouvelles constructions. De façon 
schématique, on peut dire que le paysage est devenu la résultante de modèles techniques sans lien au 
territoire non concernés par la qualité spatiale qui allait en résulter.  

Il est donc tout à fait logique que les agronomes et bon nombre d’agriculteurs engagés dans la voie 
d’une agriculture industrielle ne se soient en rien intéressés au paysage. Ils n’en avaient plus besoin. 
Le sol devenait soit une contrainte soit un simple support à la production, soumis au tassement des 
engins et à la destruction d’une partie de sa matière organique. Les cultures hors-sol ont même permis 
de s’en passer. 
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Ce n’est que progressivement qu’on apprit d’abord que les nouvelles matières et énergies à l’origine 
de ces évolutions généraient des pollutions puis qu’elles n’étaient pas renouvelables et enfin que les 
réserves s’épuisaient rapidement sans alternative à court terme.  
 

Le paysage, passage obligé pour un développement durable 
Depuis 1992 et les premières réactions apparues lors de la conférence de Rio et, pour l’agriculture 
européenne, la remise en cause progressive des modèles de développement de la politique agricole 
commune, l’histoire s’accélère. L’urgence des défis écologiques et les enjeux économiques liés à la 
mondialisation des marchés demandent de clarifier les messages, d’améliorer les compétences et les 
relations entre agronomes, aménageurs et paysagistes et de trouver les mesures acceptables et 
adéquates pour engager les agriculteurs vers des systèmes de production partenaires de la nature en 
phase avec un développement durable de leurs territoires.  
- La crise énergétique a fait comprendre au grand public et aux agriculteurs que le pétrole était limité 
et que son coût allait obligatoirement augmenter lui faisant perdre une partie de sa rentabilité et de son 
intérêt. Par ailleurs, la compréhension que le réchauffement climatique et l’effet de serre sont liés, en 
grande part également, à l’utilisation du pétrole conduit à repenser les façons de produire et les rôles 
de l’agriculture.  
- La tendance lourde de l’exode rural qui transformait les territoires jusque dans les années 1970 s’est 
inversée. Aujourd’hui, la ville reconquiert une partie des campagnes et impose à tout le territoire ses 
propres logiques9. Les nouveaux modes de vie génèrent par réaction le goût pour des lieux de travail, 
d’habitation et de récréation dans lesquels il est possible de voir, toucher, sentir, goûter les 
composantes les plus rares en ville : les plantes, les animaux, l’eau, la terre, l’arbre, la pierre, l’espace. 
Une forte demande de paysage s’exprime en direction du monde rural et cette demande peut constituer 
un atout pour les agriculteurs s’il devient possible de maîtriser les pressions sur la ressource foncière 
induites par l’urbanisation des campagnes.  

En s’inspirant du meilleur des périodes anciennes, le paysage doit être utilisé et aménagé de façon à 
répondre à ces nouveaux défis grâce à des politiques d’organisation du territoire d’aussi grande 
ampleur que celles mises en œuvre il y a cinquante ans quand l’agriculture et plus largement la société 
a pu et voulu profiter du pétrole. Le monde est confronté à des enjeux complexes qui demandent de 
trouver les moyens de nourrir bientôt 9 milliards de personnes, de leur fournir en quantité de l’eau de 
qualité, de maintenir des espaces refuges pour la protection des espèces rares ou menacées, de produire 
des matières premières et des énergies renouvelables, de loger la population et de lui offrir des espaces 
collectifs de qualité. Tous ces défis ne pourront être relevés sans chercher à faire en sorte que chaque 
territoire, chaque exploitation, chaque parcelle satisfasse plusieurs de ces objectifs en même temps car 
la surface disponible n’est pas extensible. Des agriculteurs toujours plus nombreux s’intéressent de 
nouveau à ce que peut leur apprendre le paysage. 

La politique de zonage où chaque parcelle ne répond qu’à une fonction (agricole, forestière, 
écologique, énergétique, urbanistique…) conduit à un gaspillage et à une simplification du territoire 
qui ne permettra pas de résoudre l’ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés. La 
terre est limitée. Il importe donc, au contraire, d’imaginer des systèmes complexes permettant de 
valoriser au mieux les ressources renouvelables de chaque territoire, d’économiser les ressources non 
renouvelables en s’appuyant de nouveau sur les particularités géomorphologiques et climatiques, sur 
les savoirs et savoirs faire des populations et d’offrir des espaces publics de qualité contribuant au bien 
vivre ensemble. En ce sens, les approches paysagères, fondées sur une connaissance fine de chaque 
territoire, deviennent une nécessité pour que chaque région trouve les moyens de contribuer, à son 
niveau, à la résolution des enjeux mondiaux notamment en organisant son territoire par rapport à ces 
objectifs.  

En agriculture, des exemples très encourageants se développent et méritent d’être soutenus. 
L’agroforesterie10 permet de produire sur la même parcelle des matières premières agricoles et 

                                                 
9 La fin des paysages ? Livre Blanc,  Antoine de Boismenu, FNSAFER 2004 
10 www.agroforesterie.fr  
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forestières avec des rendements supérieurs à ceux obtenus sur des parcelles conduites en monoculture, 
tout en offrant des avantages économiques, écologiques et paysagers. Il s’agit d’une modernisation de 
systèmes mixtes mis en œuvre à d’autres époques et maintenus à juste titre par certains agriculteurs à 
contre-courant qui font la preuve que les prés vergers du Pays de Caux, les prés bois du Haut-Jura, la 
cultura promiscua de Toscane, la forêt pâturée méditerranéenne, les systèmes bocagers, sont capables, 
en les adaptant, de  mieux répondre à l’ensemble des enjeux contemporains que les systèmes 
spécialisés. L’arbre notamment doit retrouver sa place en agronomie comme un élément indispensable 
à la mise en place de systèmes de productions agricoles contribuant au développement durable de leur 
territoire11, 12.    

Les travaux sur les ressources hydrauliques locales13 doivent également être remis à l’honneur en 
profitant des connaissances nouvelles pour mieux les valoriser. Les vallées vosgiennes ont permis de 
nourrir des populations très nombreuses de paysans ouvriers qui obtenaient plusieurs récoltes 
annuelles avec des systèmes complexes de drainage et d’irrigation dont l’eau servait également à faire 
fonctionner les filatures de chaque village. Aujourd’hui cette énergie hydraulique n’est plus utilisée 
non plus qu’une grande partie des terres agricoles.  

En zone périurbaine des agriculteurs s’organisent avec le soutien des élus pour offrir à leurs 
concitoyens des produits agricoles, un environnement et des espaces ouverts de qualité de façon à faire 
reconnaître l’intérêt public du maintien de terres agricoles près des villes.   

Les agriculteurs et leurs conseillers sont bien placés pour utiliser les  approches fonctionnelles du 
paysage, mais il leur faut également se préoccuper de la façon dont leur travail va être perçu, compris, 
apprécié par le reste de la société. Nombre de paysagistes, géographes, architectes, photographes, 
cinéastes, plasticiens sont prêts à devenir partenaires des agriculteurs pour les aider à révéler la qualité 
de leur travail, soit directement grâce à des actions permettant la mise en scène des espaces agricoles 
(traitement des lisères entre les parcelles agricole et les routes, les forêts, le front urbain ;  création de 
chemins et de points de vue favorisant l’accès et la découverte du paysage ; embellissement des 
bâtiments ; évènements artistiques…), soit par la représentation de ces paysages agricoles 
contemporains par des images, des photos, des films. Le soin porté à la composition et à la 
représentation de ces nouveaux paysages rend lisible la contribution de l’agriculture au développement 
durable des territoires et conforte l’adhésion des agriculteurs et des consommateurs à ces objectifs. 
Pour de tels projets, les agriculteurs peuvent mobiliser de nouveaux partenaires financiers directement 
concernés par ce type d’agriculture (collectivités locales, syndicats ou agences de l’eau, entreprises ou 
associations environnementalistes, sportives ou de loisirs…).  

 

Ainsi, le paysage constitue une composante à part entière de l’agronomie, un passage obligé, 
nécessaire pour comprendre l’histoire des systèmes agraires mais surtout pour inspirer et optimiser les 
réponses agroécologiques, économiques et sociales des agriculteurs14. Le réveil d’une culture 
paysagère agronomique devrait permettre aux agriculteurs de redevenir une véritable force de 
proposition et de participer à la création de nouveaux paysages contribuant à mieux résoudre les 
enjeux de notre époque en apportant des solutions adaptées aux différentes situations (agriculture 
orientée vers les marchés mondiaux, agriculture positionnée sur les produits de qualité, agriculture 
située en proximité des pôles urbains, dans des zones touristiques ou dans des régions du rural 
profond…). Cette culture paysagère agronomique doit porter une grande attention au patrimoine rural, 
mémoire de l’idée du projet et source d’inspiration pour le futur, pour trouver le moyen d’influencer 
bien plus qu’aujourd’hui les différentes politiques agricoles15 telles que : les soutiens aux exploitations 

                                                 
11  www.haie-champetre.fr 
12 Arbres des Champs, haies, alignements, prés vergers ou l’art du bocage,  Philippe Pointereau, Didier Bazile 
Solagro 1995 
13 Rivières et Paysages, Marie-France Dupuis, Bernard Fischesser éditions La Martinière 2003 
14 Acteurs et trerritoires locaux, vers une géoagronomie de l’aménagement, Marc Benoît, Jean-Pierre 
Deffontaines, Sylvie Lardon INRA 2006 
15 L’agriculture et la forêt dans le paysage, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales 2002 consultable sur le site agricutlure.gou.fr ressources/environnement/ paysage et architecture 
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agricoles, l’aménagement foncier, la contribution de l’agriculture à l’élaboration des documents 
d’urbanisme, le rôle des agriculteurs comme acteurs du monde rural, l’ingénierie de territoire et la 
médiation16, l’architecture des bâtiments agricoles17, l’enseignement agricole18, les spécificités de 
chaque filière … 

Les réponses techniques, sociales, culturelles apportées par les sociétés précédentes ont laissé des 
marques sur les territoires. Elles ont également influé sur nos goûts et nos façons d’apprécier les 
paysages. La connaissance des logiques qui ont conduit à ces réponses peuvent nous inspirer pour 
résoudre les problèmes techniques et paysagers de  notre époque. Elles font partie de notre culture. 

De même que les aménagements réalisés par les moines du Moyen-Age ont inspiré les ingénieurs qui 
ont drainé au XIX° siècle les marais et les zones humides, de même pouvons nous trouver dans la 
connaissance de l’histoire des paysages des éléments utiles à notre époque.  

Ces orientations ont été exprimées, notamment par la profession agricole, lors des Etats Généraux du 
Paysage19 qui se sont tenus au Conseil Economique et Social à Paris le 8 février 2007. Elles explicitent 
de façon concrète pour l’agriculture les liens qu’il est possible de tisser entre le paysage, la protection 
du patrimoine et le développement durable comme le demande la Convention Européenne du Paysage, 
ratifiée par la France en octobre 2005.  

 

 

 

                                                 
16 Le paysage dans un projet de territoire J. Breuil, T. Joliveau, Y. Michelin, Chambre d’agriculture de Haute-
Vienne 2004 
17 architecturesagricultures.fr site réalisé par le CAUE 45 2007 
18 Paysage en herbe : le paysage et la formation à l’agriculture durable, Monique Toublanc, éducagri-éditions 
2004 
19 etatsgenerauxdupaysage.org 


