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Les projets politiques et agronomiques préparés au XVIII° siècle et mis en œuvre au XIX° ont 

transformé le territoire rural français et donné une place importante à l’herbe et à l’élevage. En 

recherchant les meilleures combinaisons entre culture, herbe, animal et arbre, en réalisant des 

aménagements hydrauliques sophistiqués et en utilisant la pierre, les éleveurs ont imaginé des 

systèmes de production diversifiés qui ont donné une identité paysagère particulière à chaque petite 

région, dans un pays déjà marqué par une forte variété géomorphologique et climatique. 

 

Durant toute cette période s’exprime, à travers les revues techniques, les directives et rapports 

ministériels, et grâce à l’évolution des savoir-faire des agriculteurs, une véritable culture paysagère 

agronomique qui va contribuer à donner à la France la réputation d’être le jardin de l’Europe. 

Eleveurs, agronomes et artistes se sont mutuellement inspirés pour donner une image positive des 

paysages d’élevage. 

 

Ce patrimoine paysager va être largement utilisé au XX° siècle pour attirer les touristes et 

fidéliser les consommateurs en s’appuyant sur la relation inconsciente qu’ils font entre qualité des 

produits et qualité des paysages. 

 

Aujourd’hui pourtant, ce patrimoine paysager est menacé de : 

 

– banalisation, par la spécialisation des régions, la mécanisation et l’utilisation massive 

d’intrants qui ont favorisées le développement de modes de production en partie 

déconnectés des territoires ;  

– disparition, du fait de la fermeture de l’espace par le boisement des prairies dans les zones 

en déprise ; 

– brouillage, généré par un étalement urbain souvent mal maîtrisé. 

 

L’épuisement des énergies et ressources non renouvelables et la concurrence plus aiguë sur 

les sols par rapport à tous les besoins de la société (matières premières agricoles et forestières, 

énergie, urbanisme, eau, biodiversité, loisirs…) demandent qu’on apporte de nouveau une attention 

toute particulière aux spécificités paysagères régionales. Ces observations permettront d’identifier 

toutes les ressources naturelles et culturelles que recèlent chaque territoire et de trouver les 

meilleures façons d’y organiser l’espace, par nature limité, pour mieux répondre à la fois aux enjeux 

économiques, écologiques et sociaux de notre époque. 
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En redonnant une place importante à l’herbe dans leurs systèmes de production, des éleveurs 

toujours plus nombreux deviennent une force de proposition reconnue pour imaginer et mettre en 

œuvre, avec le reste de la société, les paysages complexes de l’avenir. Ils renouent, de façon 

contemporaine, avec leur culture paysagère du vivant et avec l’art de l’aménagement du territoire. 

 

 


