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ABSTRACT 
In 2005, France ratified the European Landscape Convention, which consists of commitments concerning all territories 
and all actors of these territories. This recognition of the importance of landscapes is supposed to be carried out by 
signatories and transposed into actions. Rich and various, rural landscapes –that represent over 50 % of national 
territory - show an ingenious adaptation of people to their territories. Contributing to the identity of places, landscapes 
consist of a essential asset for the territories: living environment for residents, quality image for economic development 
and tourism, ... 
By affirming the central role of farmers in the protection, management and landscape design, those farmers will then 
integrate organizations that develop collaborative projects contributing to sustainable development of territories. 
Recognizing this challenge, an interdisciplinary network in technology and teaching, led by the French Institute of Vine 
and Wine, was established under the acronym APPORT, supported by the Ministry of Agriculture. 
Its aim is to enable agricultural consultants and territorial group coordinators to master the challenges and landscape 
tools, and to enable the farmers and actors of the rural world to be advised on putting a process of sustainable 
development projects into practice. 
Were produced: 9 brochures on the presentation of the project, methods, tools and guidance on the relationship between 
agriculture and landscape; 4 slides training for trainers teaching and consulting in agriculture and landscape; a website 
containing all actions and productions collected during this program (www.agriculture-et-paysage.fr).These tools are 
designed to promote the landscape within the farming community and are aimed at farmers, farm advisors, agents and 
elected territorial development, teachers, researchers, landscapers and architects. 
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1 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. La 
confrontation aux expériences de terrain devrait 
permettre de formaliser les aspects conceptuels et 
méthodologiques mais également l’adaptation des 
itinéraires techniques. 
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. 
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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2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
2.1 Organisation du projet 
Volet 1 : animation du réseau 
• inventaire des publications et des démarches, 
• enquêtes sur les besoins des praticiens, 
• test et validation des documents du guide et des 
formations, 
• animation du réseau. 
Volet 2 : publications 
• réflexion sur les différents enjeux des relations 
agriculture et paysage, 
• rédaction d’un guide de mise en œuvre des 
démarches paysagères. 
Volet 3/4 : formation continue et initiale 
• inventaires des formations existantes, 
• enquêtes sur les besoins, 
• réalisation d’un kit de formation pour un module 
d’1/2 journée, 
• réalisation d’un kit de formation pour les 
formations longues, 
• préparation des outils de formations pour des 
enseignants, 
• test de formation. 
 
Volet 5 : bâtiments  
• classification architecturale de bâtiments d'élevage, 
et leur inscription paysagère. 
 
2.2 Partenariat 
Ce projet a associé un partenariat assez large : Institut 
de l'Elevage, CTIFL, ITAVI, IFIP, ACTA, 
CEMAGREF, ENITA Clermont-Ferrand, Parcs 
Naturels Régionaux, Chambres d’Agriculture Ile et 
Vilaine et Dordogne, CAUE Loiret, Atelier territoires 
et paysages, INAO, ENSPV, François Bonneaud 
Paysagiste DLPG, TRAME, CNRS-LADYSS, APCA-
Resolia, Bergerie Nationale de Rambouillet, 
MEEDDAT, MAAP. 
 
3 RÉSULTATS 
3.1 Site Internet 
Un site Internet ressource a été mis en ligne 
www.agriculture-et-paysage.fr. Il constitue la plate-
forme des résultats du projet et des informations 
nécessaires (brochures, cours, bibliographies, articles, 
inventaires, retours d'expériences, colloque etc.). 
 
3.2 Brochures  
L’ensemble des brochures aborde la question des 
enjeux actuels du paysage et de ses relations avec 
l’agriculture. 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. 
 
3.3 Kits de formation réalisés 
« Agriculture, paysage et urbanisme : mieux 
comprendre la notion de paysage pour défendre la 
place de l'agriculture » 
Module de 2,5 j à l’attention des conseillers fonciers ou 
des chambres d’agriculture RESOLIA-APCA 
Stage « projet d’exploitation agricole et paysage » 
Offre de formation ReSolia pour les professeurs de 
l’enseignement supérieur agricole. 
Stage « comprendre et valoriser la qualité des 
paysages » mis en place par la Bergerie Nationale de 
Rambouillet.  
Kit formation initiale « paysages, agriculture et 
développement durable » 
Réalisé notamment à partir d'une adaptation en 4 
diaporamas de l’ouvrage « Paysage en Herbe » de 
Monique Toublanc et destinés aux formateurs de 
l'enseignement du conseil en agriculture et paysage. 
 
3.4 Qualité architecturale et insertion paysagère des 
bâtiments 
Un inventaire des 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 
Apport. 
 
3.5 Colloque final  
Un colloque atelier a été organisé à Clermont-Ferrand à 
la fin du projet pour présenter de façon dynamique et 
didactique auprès d’un large public les études et outils 
développés en association avec des interventions 
françaises et européennes. 
 
4 CONCLUSIONS 
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 (brochures, supports 
pédagogiques) ont été créés et mis à la disposition des 
agriculteurs, conseillers, agents de développement 
territorial et élus, enseignants, chercheurs, paysagistes 
et architectes. 
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 -fédérant 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 
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en liaison avec la biodiversité, dans les aides 
communautaires, nationales ou régionales. 
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