APPORT
Agriculture & paysage
Des outils pour des projets de développement durable des territoires
Les Instituts Techniques et leurs partenaires se sont réunis pour mettre en commun
et diffuser les connaissances sur les relations entre le paysage et l’agriculture. Le projet
« pratiques agricoles, bâtiments & paysage » (financement ACTA BCRD) nous a permis de
sélectionner et tester des outils pour prendre en compte le paysage dans le conseil aux
agriculteurs. En diffusant des démarches pour les agents de développement agricole ainsi
qu’en constituant et animant un réseau des spécialistes des thèmes Agriculture et Paysage,
le projet APPORT a pour objectif de permettre aux agents de développement du monde
agricole et aux animateurs des collectivités territoriales d’approcher les enjeux et de
s’approprier les outils d’évaluation, de suivi ou d’amélioration du paysage.
Ce projet a donc pour objectif la diffusion de méthodes, d’outils et d’expériences
réussies. Il est organisé en plusieurs volets inter-dépendants.

VOLET 1 : ANIMATION D’UN RESEAU
Objectif : Développer et animer un réseau de praticiens, avec l’appui d’experts, pour
tester et valider des outils d’aide aux projets de contribution de l’agriculture au
développement durable des territoires.
Ce volet permettra de déterminer quand les agents de développement et des
collectivités ont besoin du paysage, de quelle façon ils l’utilisent, à quelle occasion et quelles
difficultés ils rencontrent. Il permettra également de repérer les personnes et les organismes
intéressées par ces questions et d’enrichir notre base de données sur des expériences
réussies. Ces renseignements serviront de base aux actions des volets 2, 3 et 4.

VOLET 2 : PUBLICATION
Objectif : Un ouvrage et diverses publications plus succinctes permettront de diffuser
les résultats de nos travaux : enjeux des relations agriculture et paysage, amélioration de
l’impact des bâtiments agricoles, participation du monde agricole à la formalisation des
documents d’urbanisme, relations avec la qualité des produits…
La première tâche du groupe de travail sera de bien définir le public visé par les
différentes publications ainsi que ses besoins. L’ouvrage central se basera sur des
expériences paysagères, avec du recul sur les clés de réussite ou de blocage de tels projets.
Il devra être d’utilisation pratique.

VOLET 3 : FORMATION CONTINUE
Objectif : Sensibilisation des techniciens agricoles aux enjeux paysagers, Prise en
main d’outils simples de médiation
Suite aux travaux du projet ACTA, nous sommes bien conscients que l’étude du
paysage est plus complexe que la simple transmission d’outils. Dans notre cas, il convient
de parler de démarches.
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Une des premières taches est de dresser un inventaire des formations existantes. Les
formations proposées seront à destination des agents de développement, dans le but qu’ils
aident ensuite les agriculteurs dans leur construction de projet. Ces formations pourraient
également être un moyen de sensibiliser les paysagistes au monde agricole.
En effet, Il manque une connaissance mutuelle entre les mondes du paysage et de
l’agriculture.

VOLET 4 : FORMATION INITIALE
Objectif : Il visera à préparer des outils de formation pour des enseignants liés au
monde agricole (écoles d’ingénieurs, universités, lycées agricoles, Centre de formation pour
adulte)
Il est important de préciser que les volets 3 et 4 ne doivent pas être dissociés car une
formation continue solide peut s’appuyer sur une bonne formation initiale et doit aussi
s’adapter, le plus souvent, à une absence de formation primaire.

VOLET 5 : QUALITE ARCHITECTURALE & INSERTION PAYSAGERE
DES BATIMENTS

Objectif : Ce volet est transversal et apportera des compléments de réponses aux
différentes actions : intervention, participation aux formations, publications. Les réflexions
de ce volet devront donc être prises en compte dans les volets 2, 3 et 4.
Le bâti souligne l'activité agricole d'un lieu et d'une filière de production. Il est un
des éléments du paysage.

Partenaires
ITV France
Institut de l’Elevage
CTIFL
ITAVI
ITP
ACTA
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable
CEMAGREF Bordeaux
CEMAGREF Montpellier
ENITA de Clermont-Ferrand
Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine
Chambre d’agriculture de Dordogne

IFCA
CAUE du Loiret
CAUE de Dordogne
Atelier territoires et paysages
INAO
Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles
Paysagiste DPLG
TRAME
CNRS Paris 1 - LADYSS
Institut de Formation des Chambres
d’Agriculture
FNSAFER
Bergerie Nationale de Rambouillet
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Blanchin J.-Y, Ambroise R., 2006. Paysages d’élevages - Paysages d’éleveurs, Institut de
l’Elevage, collection Synthèse.
Rochard J., Herbin C., 2006. Paysages viticoles, éditions Féret.
I TV, 2002. Le vignoble dans le paysage, ITV, Collection Itinéraires, n° 5.
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