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L’EXPLOITATION AGRICOLE ET LE PAYSAGE ; QUELS INTÉRÊTS?

Plusieurs réponses peuvent être incitatives :
Améliorer le POTENTIEL AGRONOMIQUE
de la ferme en tirant profit du paysage
par la PRÉSERVATION DU SOL, DE LA
BIODIVERSITÉ et des structures naturelles
et semi-naturelles du paysage.
Améliorer l’IMAGE DE SON MÉTIER auprès des
consommateurs et de la société.
Valoriser les PRODUITS issus de la ferme en
aménageant l’espace d’accueil et de vente des
produits.
ANCRER LE PRODUIT AU TERROIR par une
valorisation paysagère du territoire.
Améliorer la qualité de son CADRE DE VIE ET

DE TRAVAIL

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ EN
TERME DE QUALITÉ DE CADRE DE VIE ET DE
QUALITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES.

D’une

manière
opérationnelle,
l’AGROdu paysage repose sur une
meilleure valorisation des potentiels du territoire
qui passe par la réorganisation du parcellaire,
taille, structuration et orientation, utilisation
agronomique des éléments du paysage,
restructuration des systèmes hydrauliques…
Ainsi, porter attention aux paysages, c’est
mieux connaître les milieux naturels et leurs
potentiels agro-écologiques, les savoirs et les
savoir-faire légués par la société locale. Toutes
sont des actions qui profitent à l’agriculteur
directement ainsi qu’à la société.
ÉCOLOGIE

INTRO

CADRE GÉNÉRAL

L’EXPLOITATION AGRICOLE AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES.

Le paysage est considéré aujourd’hui comme un
atout pour l’agriculture dans un projet de territoire.
Dans ce contexte, les espaces agricoles et les
paysages forestiers possèdent des ATOUTS

SPATIAUX ET PAYSAGERS DE PREMIER ORDRE :

espace ouvert ou couvert, biodiversité cultivée et
sauvage, etc.

Ils présentent deux spécificités importantes du
point de vue paysager : ils occupent et génèrent de
VASTES ESPACES DE NATURE qui sont leur capital
premier.
L’IMAGE

DE

QUALITÉ

D’UN

TERRITOIRE

constitue un atout pour la commercialisation
des produits agricoles. L’exploitation agricole
peut être considérée comme l’unité de base qui
contribue à cette image. Porter une attention
particulière à la qualité des pratiques agricoles et
des aménagements effectués contribue à renforcer
autant l’ancrage au territoire de l’exploitation que
l’identité agricole locale et promouvoir ainsi l’image
de qualité des produits issus de l’exploitation et du
territoire où elle s’insère.

À chaque SYSTÈME DE PRODUCTION correspond
une TYPOLOGIE AGROÉCOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE
SPÉCIFIQUE liée aux modes d’occupation, d’organisation
de l’espace et aux caractéristiques géomorphologiques
du territoire où s’inscrit l’exploitation.
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Au regard de l’intérêt accordé au paysage tant d’un point
de vu réglementaire au niveau international, national
que régional, au regard de la demande sociale, et de
l’importance de la préservation des ressources agricoles,
réaliser un auto-diagnostic paysager est une PREMIÈRE
ÉTAPE vers l’amélioration paysagère du système de
production et une manière de répondre aux besoins de la
société.

OBJECTIFS DE L’OUTIL EPEA

QUATRE ENTRÉES sont proposées pour différencier
les usages attribués à chaque type d’espace, leur fonctionnalités et leurs
améliorations possibles :
01- L’EXPLOITATION DANS SON ENVIRONNEMENT GLOBAL.
Pour mieux comprendre l’insertion de l’exploitation dans le contexte
géographique local qui est différent d’une exploitation à l’autre, veuillez
vous procurer ces documents :
- les Atlas de paysage de sa région qu’on peut télécharger
sur Internet,
- les études paysagères faites par le CAUE du département, DREAL,
chartes...
- les cartes géologiques, des réseaux hydrographiques, les cartes des
zones protégées, les cartes de la végétation, etc.
NB : sur les sites des DREAL, un ensemble de documents sont proposés,
les atlas de référence, des cartographes numériques, etc.

Les approches paysagères permettent de
mieux saisir les SPÉCIFICITÉS historiques et
géographiques, les potentiels et les ENJEUX
agro-écologiques, économiques et humains
des territoires.

02 - L’ESPACE CADRE DE VIE DE L’EXPLOITANT (dans le cas
où il vit sur le site de l’exploitation). Ce point est d’importance vue par le
biais de la perte de l’identité architecturale dans l’habitat agricole avec
une distinction entre le beau et la fonctionnalité. À travers le cadre de vie
de l’exploitant il s’agit de trouver les synergies entre la production/l’utilité
et l’aménité paysagère à partager avec la société.

Cette connaissance est essentielle pour
construire des projets d’agriculture diversifiés
intégrant la transition écologique comme
moyen alternatif pour produire autrement et
tenir compte des principes du développement
durable.

03 - L’ESPACE ACCUEIL (dans le cas de vente à la ferme, circuit court,
ou agrotourisme...). Il semble nécessaire que cet espace dédié à l’accueil
des clients soit distingué de l’ensemble de l’espace de production et de
l’espace de vie de l’exploitant. Cet espace est très significatif du point de
vue de la communication, de l’image que l’on souhaite donner à voir des
produits issus de la ferme, de son métier, etc.

Cet outil d’auto-diagnostic vise à permettre à
un agriculteur de faire un BILAN PAYSAGER
SANS L’AIDE D’UN EXPERT et de définir une
stratégie d’amélioration pour chacune des
entités spatiales qui composent son exploitation.

04 - LA CONDUITE DU SYSTÈME DE PRODUCTION
L’ensemble des pratiques agronomiques et des choix stratégiques de
production dans la conduite du système façonne et impacte l’espace
de l’exploitation et du territoire où il s’insère. L’ensemble des pratiques
qui sont en étroites corrélation avec le relief, le climat, la topographie, la
végétation, etc. donne une typologie particulière à une petite région et va
ainsi permettre de la caractériser par rapport à une autre. Comment se
traduit la conduite du système d’un point de vue spatial et quel paysage
génère-t-il? Comment rendre le système résiliant en utilisant le paysage
comme outil agronomique? C’est à ces interrogations que tentent de
répondre les fiches dédiées à la conduite du système.

L’approche
cartographique
permet
de
superposer plusieurs niveaux d’analyse spatiale
en interrelation allant de la parcelle au territoire
où se situe l’exploitation.

INTRO

POURQUOI FAIRE UN AUTO-DIAGNOSTIC PAYSAGER ?
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COMMENT S’Y PRENDRE ?

Il n’est pas
nécessaire d’être expert en paysage pour faire une
évaluation paysagère de son exploitation. Il est par
contre important de prendre du RECUL et de changer
la paire de lunette habituelle avec laquelle on a pris
l’habitude de voir son exploitation.

Ces différents outils
permettent la localisation de l’exploitation sur le territoire,
d’effectuer le relevé du parcellaire, identifier la

Deux moments sont proposés :

l’exploitation, reporter ses observations sur le vif…

- un premier temps de travail sur SES PROPRES
REPRÉSENTATIONS DU PAYSAGE sur lesquelles
l’agriculteur reviendra à la fin de l’auto-diagnostic
- un temps de travail dédié à la COLLECTE
D’INFORMATIONS pour compléter l’auto-diagnostic.
Pour plus de facilités, des EXEMPLES d’exploitations
de l’enseignement agricole seront mis en ligne pour
étayer ce travail.
L’agriculteur peut faire ce travail seul ou en y associant
les membres de sa famille ou des collègues, afin de
croiser les regards et avoir différents points de vues
sur les espaces de la ferme.

Dans le cas ou le parcellaire de l’exploitation est
éclaté sur le territoire, l’approche cartographique peut
permettre de mieux rationaliser la conduite du système
en redistribuant le travail sur les parcelles en fonction
d’un certain nombre de paramètres que l’on abordera
dans les différentes fiches.

structure paysagère, établir et matérialiser les connexions
spatiales avec le reste des trames vertes/bleus/corridor
écologique, etc. existantes sur le territoire limitrophe de

UNE VISITE DE TERRAIN EN GROUPE EST
IMPORTANTE, même si l’agriculteur connaît son

exploitation par coeur, il s’agit de la parcourir en
adoptant un regard critique sur les points supposés
forts et les points faibles de l’exploitation par rapport
au site où elle se trouve.

MATÉRIEL
Un APPAREIL PHOTO est requis pour l’autodiagnostic
et une CARTE (la déclaration graphique de la PAC,
où une carte IGN AU 25000EME (une ortho photo
peut aussi être utilisée) Sur le site Géoportail et
Google Earth, on peut sélectionner son exploitation
à différentes échelles à basse définition.

INTRO

POURQUOI FAIRE UN AUTO-DIAGNOSTIC PAYSAGER ?
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ILLUSTRATION 02.

MA REPRESENATION DU PAYSAGE DE MON EXPLOITATION

ILLUSTRATION 01
Remplissez votre blason de paysage de cette manière
* Le paysage pour vous , qu’est ce que c’est?
Que vous apporte le paysage?
Quelles seront les principales évolutions du paysage que vous aimeriez
voir s’améliorer, selon vous?

(Faire faire le même exercice aux autres membres de la famille.)

- Prendre une ou des photos qui caractérisent le paysage de mon
exploitation.
- Prendre une photo de mon point de vue préféré sur l’exploitation.

POURQUOI CES ILLUSTRATIONS ?

Partager et croiser mes représentations avec celles de mes
proches ; l’objectif étant d’apprendre à préciser mon regard et à
tenir compte de celui des autres.

** Le paysage pour vous, qu’est ce que cela n’est pas?
Est-il une contrainte pour vous?
Pourquoi?
*** Que serait pour vous le paysage le plus significatif sur votre exploitation?
Quel est le symbole ou l’image du paysage de votre exploitation selon
vous?

FICHE 1

REPRÉSENTATION
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ILLUSTRATION 03
QUESTIONS.
- Si je devais décrire le paysage de mon exploitation comment
je le caractériserais ?

- Dans mon exploitation, le paysage est-il une contrainte ou
un atout?

- Travailler sur le paysage (cocher la case correspondante):
*un choix personnel pour améliorer :
mon cadre de vie
mon système d’exploitation.
l’image de la profession agricole.
		
*est une manière de répondre à la demande de la société ?
- Qu’est ce qui me motive pour travailler sur cette démarche
d’auto-diagnostic ?

- Finalement, le paysage pour moi c’est quoi ?
POURQUOI CES QUESTIONS ?
Préciser le regard que je porte sur le paysage de mon
exploitation et sur ce que signifie le terme de ‘‘paysage’’ pour
moi.

FICHE1

REPRÉSENTATION
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ILLUSTRATION 04.
Sans documents sous les yeux autres que vos remarques prises sur le vif, faites une carte

COMMENT S’INSÈRE MON EXPLOITATION
DANS LE TERRITOIRE DE MA RÉGION?

mentale de votre exploitation. UNE CARTE MENTALE est une représentation exécutée de
mémoire d’un lieu (votre exploitation) sans autre support q’une feuille blanche. Elle est
essentielle, donnant accès à la vision qu’a une personne d’un lieu défini , ce qui permet de
la confronté à la réalité de ce lieu et aux cartes qui suivront dans les différentes fiches.

QUESTIONS.
Les paysages de ma région.
- Quelles sont les caractéristiques paysagères de ma
région ? (cf.p 3 l’exploitation dans son environnement global)
- Comment les activités agricoles participent à la
spécificité paysagère de ma région ?
- Comment évolue le paysage de ma petite région ?
- Quels sont les principaux outils de protection dans ma
région (PNR, PNN, AVAP, ZPPAUP, site classé, site
inscrit, PLU, Natura 2000, trame verte- bleue, réserve
naturelle, périmètres AOC, IGP, etc.) ?
Mon exploitation et le paysage de ma région.
- Ma ferme est-elle dans la continuité du paysage de
cette région? En quoi?
- Ma ferme est–elle concernée par un périmètre de
protection (cf. ci-dessus) ?
- Est que je tire profit des particularités paysagères :
*de ma région
*ma commune
*de mon exploitation
- De quelles façons ?

(Attention si ma ferme est éclatée sur
plusieurs zones avec des paysages différents : prendre conscience
de cette possibilité et du parti que je peux en tirer)

POURQUOI CES QUESTIONS ?
Ces questions ont pour objectif de m’aider à identifier
la région où se trouve ma ferme afin de repérer
les éléments qui peuvent contribuer à choisir mes
productions, améliorer l’image de mon exploitation,
étendre mon réseau de vente, profiter des projets de
développement local qui se mettent en place, etc.

FICHE2

LE CONTEXTE RÉGIONAL
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CHERCHER UNE IMAGE REPRÉSENTATIVE DE
L’AGRICULTURE DANS LES PAYSAGES DE MA
RÉGION.
En s’intéressant notamment aux éléments et aux structures
paysagères (ex : maillage bocager, terrasses de cultures,
openfield, clos masure, etc.) qui organisent et caractérisent
le territoire.
(Sources possibles : atlas du paysage, guide touristique, livre
de géographie, brochures touristiques, etc.)

POURQUOI CETTE IMAGE ?
Si l’on considère que le territoire est un puzzle, l’exploitation
en est un ou plusieurs éléments. Ces deux échelles d’analyse
permettent de réfléchir à la cohérence de l’ensemble et à ce
qu’il est possible d’en tirer.

OÙ SE SITUE MA FERME? EST-ELLE VISIBLE,
REPÉRABLE ET ACCESSIBLE ?
QUESTIONS.

- Comment accéder à ma ferme ?
		
*Je la localise sur une carte (1/25000), 			
		
notamment par rapport aux différentes voies 		
		
d’accès, aux villes, aux sites touristiques.
		
*J’indique le chemin sur la carte.
		
*Je décris les éléments visuels caractéristiques
		
permettant d’arriver à ma ferme (repère 			
		
visuel, particularité la distinguant des autres, 		
		
pancarte ...).
		
* je reporte sur la carte les éléments répondant
		
aux questions suivantes :
- Quels sont les différents points de vues d’où l’on voit la ferme?
- Quels sont les points de vues intéressants sur le territoire
environnant à partir de la ferme ?
- Quels sont les chemins, routes qui traversent l’exploitation ?

POURQUOI CES QUESTIONS ?

Cette question a pour objectif de voir si la ferme est facilement
repérable pour y accéder, visible en présentant des qualités qui
contribuent à l’image de la région et accessible pour accueillir
d’autres usages.
Cette question peut être reliée à une logique de développement
territorial à travers la mise en valeur des produits du terroir comme
par exemple : la route des vins, la route du lait, l’appartenance à un
label de PNR, les sentiers de loisirs, etc. Ces circuits s’inscrivent
dans une logique de qualité des produits, de l’environnement et
du paysage. Ils contribuent notamment à la relocalisation des produits

agricoles et à la diversification des usages de l’espace.

FICHE3

SITUATION
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LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE ET VOIES D’ACCES.

QU’EST CE QUI CARACTÉRISE LES BÂTIMENTS
DE MA FERME ET LEURS ABORDS?
QUESTIONS.
- Quels sont les éléments du corps de ferme qui ont pour moi
une valeur:
*architecturale (habitation, étables, hangars, granges,
remises, etc.)
*paysagère (entrée, cour, abords, jardins, murets,
circulations, allées, arbres, haies, mares, etc.)
*petit patrimoine’ : croix, puits, bornes, cabanons, fours,
etc.
- Quelles en sont les qualités en termes de volumes, de
matériaux, de couleurs, de composition d’ensemble?
- Est-ce que votre bâti appartient au type d’architecture locale?
- Les nouveaux bâtiments sont-ils bien intégrés par rapport
aux bâtiments anciens ?

POURQUOI CES QUESTIONS ?
COLLER ICI LA CARTE IGN CORRESPONDANTE

Ces questions ont pour fonctions de vous aider à hiérarchiser
les points améliorables sur la ferme par ordre de priorité afin
de pouvoir les programmer sur court, moyen et long terme.
Elles ont pour objectifs de :
- montrer la spécificité et les caractéristiques du corps
de ferme et de ses abords, leur intégration dans le
paysage local et leurs singularités régionales.
- porter attention aux éléments qui peuvent être mis
en valeur ou réaménagés pour améliorer mon cadre de
vie et l’image de la ferme
- identifier les éléments remarquables permet
de mieux les mettre en valeurs.
- utiliser l’exploitation comme support de communication
et de marketing...

FICHE4

LE BÂTI ET SES ABORDS
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ILLUSTRATION 01.
Prendre trois photographies des éléments architecturaux et
paysagers dont vous êtes fier. Commentez les en expliquant
votre choix.

ILLUSTRATION 02 ce qui peut être réaménagé.
À renseigner sous forme de votre choix ( liste
d’actions, plans, dessins, exemples ...)
LISTE D’ACTIONS.
LISTE D’ACTIONS.
LISTE D’ACTIONS.
-

FICHE4
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ILLUSTRATION 03
Vous devez montrer les éléments que vous
estimez les plus pénalisants d’un point de vue
paysager.

ACTIONS D’AMÉLIORATION.
-

- Quels sont les points noirs que vous
jugez inesthétiques sur votre ferme ?
- Est-ce que l’on vous a déjà fait des
remarques négatives sur votre ferme ?
Lesquelles ?
- Qu’est ce que vous en aviez pensé ?
- Avez-vous entamé des
d’amélioration ? Si oui, lesquelles?

ACTIONS D’AMÉLIORATION.
-

actions

ILLUSTRATION 04
Photographiez les éléments qui confèrent au
paysage un caractère détérioré, inésthétique,
négligé...puis
proposez
des
actions
d’amélioration. (ex: engins hors d’usage, ballots
de foin dégradés, déchets, rebus, matériaux
(tas de sable, grave, tas de bois, vieux pneus,
bâche d’ensilage, sacs de phyto, etc.). Cet
exercice permet de mieux définir la fonction
que vous attribuez aux différents espaces et de
mieux repenser leurs organisations.

ACTIONS D’AMÉLIORATION.
-

IllUSTRATION 05
Repérez les éléments hétéroclites (ex: château
d’eau, pylône, pigeonnier du XVIIIe, éolienne du
XXIe, etc.) et voir comment les mettre en relation
pour redonner à l’ensemble de la cohérence,
en tirez parti...A RELIER A LA FICHE 5

FICHE4

LE BÂTI ET SES ABORDS
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ILLUSTRATION 06
-Faites un plan en relevant et localisant
les différentes voies d’accès principales et
secondaires pour les hiérarchiser dans leur
fonction (cf. fiche 3-5).
-Repérez les nouveaux espaces pour
regrouper et stocker le matériels afin d’éviter
l’éparpillement.
-Repérez les espaces à embellir pour
l’accueil.
-Réfléchissez à la localisation et à
l’harmonisation du mobilier et des panneaux
d’information au regard des points traités
précédement..

QUELLES FONCTIONS POUR QUELS TYPES
ESPACES SUR LE SIÈGE DE L’EXPLOITATION?
ILLUSTRATION 01
Repérez sur un plan chaque type d’espace au
niveau du siège d’exploitation en précisant sa ou
ses fonctions.
QUESTIONS.

Si certains espaces ont plusieurs fonctions, cela pose-t-il
des problèmes ? Lesquels, où et pour qui ?

Si certains espaces ont une seule fonction, cela pose-t-il
des problèmes ? Lesquels, où et pour qui ?

Si certains espaces n’ont pas de fonction, cela pose-t-il
des problèmes ? Lesquels où et pour qui?

POURQUOI CES QUESTIONS ?
Ces questions ont deux objectifs:
*Identifier les incohérences dans l’organisation de
l’espace et leurs impacts négatifs sur :
- le cadre de vie de l’agriculteur et sa famille,
- les conditions de travail,
- le bien être des animaux,
- l’image de l’exploitation.
*S’intéresser aux usages (simples, multiples,
indéfinis) permet de détecter les espaces dont
l’organisation nécessite d’être repensée au regard
des enjeux cités ci-dessus, les attentes de ceux
qui les utilisent, les possibilités d’améliorer,
l’érgonomie au niveau du travail, éventuellement
gagner de la surface par rapport aux délaissés...

FICHE5
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LES USAGES ET DIFFÉRENTS ESPACES

ILLUSTRATION 01-02
Complétez le plan en indiquant les points d’incohérence et les pistes
d’améliorations.

QUEL PAYSAGE EST CRÉE PAR MON SYSTÈME DE PRODUCTION?
QUE RACONTE LE PAYSAGE SUR MON SYSTÈME DE PRODUCTION ?

ILLUSTRATION 01
Reportez le plan parcellaire sur une carte IGN au
1/25000 et indiquez les grandes unités paysagères dont
vous êtes acteur.
A partir de cette carte décrivez l’organisation spatiale :
- Relief et types de sols.
- Taille et forme des parcelles de culture.
- Assolement et rotation.
- Éléments fixes du paysage, élements naturels et
semi-naturels (bosquet, arbre isolé, bandes enherbées,
haies, IAE (infrstructure agro-écologique, etc.)
- Élevages, rotations des parcelles.

FICHE6
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QUESTIONS.

Illustration 01

Que révèle l’analyse du paysage en terme de cohérence
et d’incohérence concernant mon système de production?

Carte du plan du parcellaire, des unités paysagères et de leur inter-relation

*Où mettez vous vos cultures (cohérence entre
		
culture et type de sol)?
*Où mettez vous votre élevage (valorisation des
		
ressources fourragères)?
* Quelle incohérence observez vous dans cette
		
organisation pour mettre en valeur votre
			
système de production?
* votre système participe-t -il à une plus value
		
paysagère du territoire?
POURQUOI CES QUESTIONS ?
Ces questions ont pour but de comprendre la conduite du
système de production et de quelle manière il se
matérialise dans l’espace. Cela permet de comprendre si
le parcellaire est bien réparti et optimisé d’un point de vue
agronomique, et si l’utilisation des structures paysagères
naturelles et semi-naturelles sont optimisée d’un point de
vue agroécologique.

NB : Les pratiques agricoles ou itinéraires techniques
s’organisent au niveau spatial élémentaire de la
parcelle et de ses bordures , au cours d’une
campagne, le long des successions culturales et
cela sur plusieurs campagnes.
Le système de culture mis en place a un impact
direct sur le paysage qui se modifie au grès des
campagnes et des choix techniques retenus.
La mosaïque paysagère ainsi obtenu à laquelle
s’aditionne les structures agrocécologiques
existantes où nouvellement implantés sur
l‘exploitation ont donc un impact à l’échelle du
territoire.

FICHE6
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SYSTÈMES DE PRODUCTION

ILLUSTRATION 03 mode d’occupation du sol
(dynamique du système cultural)
Remplissez le tableau et/où complétez le en
fonction de votre système (grande culture,
polyculture élevage, viticulture, maraîchage,
arboricuture ) de croquis explicatifs ou remarques.

ILLUSTRATION 02 mosaïque paysagère liée au
système de production hors éléments paysagers
fixes.
Remplissez l e tableau et complétez le si nécessaire
Parcellaire
Cultures

Assolementetrotation

Nombredecultures

Fréquencederetour
des principales
cultures

Types de cultures
Rotation et
succession des
cultures
Part de la culture la
plus importante par
rapport aux autres

Couverturedusolet
protection du sol

Moded’occupation
des sols

Pourcentage de
sol nu en hiver par
rapport à la SAU
Aménagements
Antiérosifs

(grâce à la carte)

Travail du sol
simplifié:surfaces
irréversiblement
aritificiallisés

NB : la palette de couleurs présente sur l’exploitation durant la campagne agricole peut
servir d’indicateur quant à la qualité de la biodiversité présente sur l’exploitation, selon cet indicateur Suisse, une palette > à 8 = bonne biodiversité, <8 à améliorer.

Type de jachère/
utilisation du gel PAC

Couvertsarbustifs

Taille moyenne des
Surface gelée sans
Bosquet
parcelles :
production :
(composition/localisation)
Longueurmoyennedes Gel industriel :
parcelles :
Gelindustrielbetterage:
Parcellaire regroupé :
Haie
Parcellaire dispersé : Gelindustriellelong (longueur/strates/fréquence)
des cours d’eau:
Topographiedu
parcellaire.
Sens du labour :
Zone inondable :

JEFS jachère
environnementfaune
sauvage :
Gel vert :
Friches :

Forêt

Surfacetoujoursen
herbe
Prairie naturelle :
Prairie temporaire :
Prairiepermanente:
Estives :
Alpagesetparcours:

(rapportsentredifférents
arbre /mode d’entretien /
usage du bois)

Culture principale :
Cultureintercalaire:
Culture associée :

Remarques et croquis sur la base du plan
d’assolement

Arbre isolé

(localisation/essence/
mode de conduite)

Bocage

Agroforesterie

(seule ou en association)

Cultures pérennes

(typesd’arbres/plantations)

FICHE6
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COMMENT
LA
RÉGLEMENTATION
INTERFÈRE-T-ELLE SUR LE PAYSAGE DE
MON EXPLOITATION ?

ILLUSTRATION 4 ET 5
CARTE ET CROQUIS DE LA MOSAÎQUE PAYSAGERE INDUITE PAR LE SYSTEME EN
PLACE

NB / Les exploitations agricoles sont soumises à des réglementations obligatoires.
Certaines optionnelles sont choisies librement par l’agriculteurs
QUESTIONS.
Quels sont les dispositifs réglementaires que vous employez
dans votre système de production ? Pour quelles raisons ?
Est-ce que la réglementation interfère dans vos
décisions ? Si oui, comment cela se répercute-t-il sur la
conduite du système de production?
Quels en sont les impacts sur le paysage de votre ferme ?

Est-ce que la préoccupation paysagère a guidé le choix
des mesures que vous avez adoptées ? Avez-vous contracté des
mesures favorables aux paysages et à la biodiversité ?

Est-ce que la préoccupation paysagère a orienté la mise en
æuvre des mesures imposées ou choisies?

Avez-vous l’impression d’avoir une marge de manæuvre
dans le maquis réglementaire actuel notamment pour intégrer dans
vos choix la valorisation du paysage ?

Quels sont les éléments réglementaires ou juridiques qui
vous empêchent de mieux mettre en valeur le potentiel paysager
de votre ferme ?

FICHE7
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POURQUOI CES QUESTIONS?

AUTO-EVALUATION
PAYSAGE

Elle vous permettent de rendre compte des incidences
de la réglementation qui s’impose à vous ou que vous
choisissez, sur la conduite de votre système de production
et de son impact sur l’aménagement du territoire et de la
transformation des paysages ruraux.

ET

PROJET

DE

La note que vous vous attribuez à chaque fiche du diagnostic vous
permet de réaliser un schéma radar qui a pour fonction de :
- visualiser les espaces sur lesquelles il y a un besoin de
concentrer vos efforts pour améliorer leur qualité paysagère,
- construire votre fiche projet n°9 et de programmer
les actions à mettre en æuvre au regard de la stratégie et de
l’échéancier que vous vous fixez.

ILLUSTRATION.
Recherchez les outils réglementaires ou financiers utiles
pour améliorer la qualité paysagère de votre exploitation
et remplissez ainsi le schéma ci-dessous.

Insertion
dans le
territoire

Représentation
personnelle

Situation

Caractéristiques

Organisation
fonctions

Systèmede
Réglementation
production

CHOIX

4

fait le lien entre fortementlié
pratiquesagricoles au territoire
et paysages

PAYSAGEDEVOTREEXPLOITATION

* exemples: Natura 2000 / SCOT / PLU / ZAP / PAEN / Collectivités Territoriales / mesures agri-environnementales
/ ADEME / associations diverses et variées

accessible architecture - rationalisée diversité des
visible
paysage cultures diversité des
lisible
éléments
races remarquables structures
petit
paysagères
patrimoine abords
fixes

3

sensible au
paysage

moyennement
lié au
territoire

2 des 3
critères

4 des 6
critères

2

moyennement
sensible

liaison
discontinue

1 des 3
critères

2 des 6
critères

1

pas du tout
sensible

aucun

aucun

aucuneliaison

FICHE8
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au moins 5

2 des 3
critères

4 différents

peu
rationalisée

1 des 3
critères

3 différents

pas du tout

aucun

diffuse

1 seul
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QUELQUES
ÉLÉMENTS DE PRINCIPES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE
DE L’EXPLOITATION DANS UNE LOGIQUE
MULTIFONCTIONNELLE

ILLUSTRATION RADAR

Représentation
personnelle
4

3

Réglementation

Insertion dans
le territoire

ENJEUX.
Sur la base des différentes cartes et
fiches précédentes établies, faire une de carte
de synthèse.

2

S’interroger sur les cohérences des
éléments du paysage en termes agronomiques,
écologiques, économiques et territoriaux.

1

Reporter sur la carte les enjeux essentiels
à traiter dans le cadre du projet.

Systèmede
production

Situation

POURQUOI CETTE CARTE?
Cette carte a pour but de SYNTHETISER
l’ensemble des actions à mettre en oeuvre en
fonction de leur localisation en les hiérarchisant
par ordre de PRIORITE.
PROJET.
Définir les éléments de projet de paysage
sur l’ensemble des espaces concernés et les
reporter sur le plan d’aménagement.

Organisation
fonctions

Caractéristiques

POURQUOI CETTE SECONDE CARTE (plan
d’aménagement)?
Cela permet de vérifier
la justesse des
aménagements envisagés et leur pertinence au
regard des enjeux agronomique, écologique,
économique et territoriaux.
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CARTE DE SYNTHÈSE

PROJET/PLAN D’AMENAGEMENT
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